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GEVELOT S.A. 
Société Anonyme au capital de 26 932 500 euros 

Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret  
562 088 542 R.C.S. NANTERRE 

 
 

EXPOSE SOMMAIRE GROUPE GEVELOT 
 

EXERCICE 2018 
 
CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE 
 
Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2018 sur base du nouveau périmètre qui est désormais constitué essentiellement du 
Secteur Pompes, l’autre secteur concernant l’activité immobilière de la Holding, s'élève à 94,2 M€ contre 89,5 M€ en 2017, en 
progression de 5,3%. A taux de change constant, la progression est de 7,2 %. 
 
Il s'analyse, par secteur, comme suit :  

 2018 2017 

Pompes, Technologie des Fluides 94,1 M€ 89,4 M€ 
Divers 0,1 M€ 0,1 M€ 
 ------------ ----------- 
 _94,2 M€ 89,5 M€ 
 
 
PERIMETRE DU GROUPE 
 
Le périmètre du Groupe est désormais composé de Gévelot SA (Holding) et du Secteur Pompes détenu au travers de sa filiale PCM SA. 
 
 
RESULTATS DU GROUPE  
 
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2018 s'établit bénéficiaire à 7,4 M€ contre 3,5 M€ en 2017.  
 
La contribution du Secteur Pompes est positive à 7,9 M€ contre 5,0 M€ en 2017, année impactée par des dépréciations d’actifs circulants à 
l’international. 
 
Le Résultat opérationnel 2018 est bénéficiaire de 7,3 M€ contre 24,6 M€ positif en 2017, année qui intégrait les derniers effets de la 
renégociation puis de la résiliation d'un contrat de fournitures majeur dans le domaine de l'Oil & Gas. 
 
Le Résultat financier consolidé est positif de 0,6 M€ contre 1,7 M€ négatif en 2017. L’amélioration des produits de trésorerie ainsi que 
des écarts de changes nets neutres en 2018 expliquent principalement cette progression, alors que l’an passé des pertes de change nettes 
avaient été constatées. 
 
En 2018, la charge nette d'impôts consolidée s'établit à 1,7 M€ contre 8,4 M€ en 2017, année qui intégrait l’impact fiscal de la prise en compte 
des effets de la renégociation et de la résiliation d’un contrat dans le domaine de l’Oil & Gas évoquées plus haut. 
 
Le Résultat net consolidé de l'exercice 2018 des activités poursuivies est bénéficiaire de 6,2 M€ contre 14,5 M€ positif en 2017. 
 
En 2017, le Résultat net de l'activité abandonnée (Secteur Extrusion) s'établissait déficitaire de 12,6 M€. 
 
Au final, le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2018 s'élève à 6,0 M€ bénéficiaire contre un 
bénéfice de 1,8 M€ en 2017. 
 
La Structure financière nette consolidée s'établit positive à 164,0 M€ contre 162,3 M€ positive en 2017. 
 
En termes de Liquidité, l'Actif courant s'élève à 244,4 M€ couvrant largement l’ensemble des dettes envers les Tiers à moins d'un an d'un 
montant de 76,7 M€. 
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RESULTATS DE LA SOCIETE-MERE EN 2018 
 
Le Chiffre d'affaires de Gévelot S.A., Société-Mère, constitué de loyers et de prestations, s'élève à 0,6 M€ contre 2,2 M€ en 2017, 
année qui intégrait 1,5 M€ de produits liés au Secteur Extrusion cédé. 
 
Le Résultat d'exploitation de l'exercice est négatif de 0,8 M€ contre 0,3 M€ positif en 2017. 
 
Le Résultat financier s'établit bénéficiaire à 3,3 M€ en 2018 contre 1,7 M€ également positif en 2017. 
Il intègre principalement en 2018 un dividende de 3,0 M€ contre 1,5 M€ en 2017. 
 
Au final, après prise en compte d'un résultat exceptionnel positif de 0,7 M€ (intégrant une reprise nette de provision pour risques 
fiscaux) contre un négatif de 5,0 M€ en 2017 (principalement composé des effets nets négatifs de la cession du Secteur Extrusion), et après 
impôts, le Résultat net social de Gévelot S.A. en 2018 est bénéficiaire de 3,2 M€ contre 3,0 M€ déficitaire en 2017. 
 

 
EXERCICE 2019 

 
PERSPECTIVES DU GROUPE 
 
 
Société-Mère 

Le Chiffre d'affaires de Gévelot SA sera à nouveau constitué de produits locatifs et de prestations de service.  
 
En termes de produits financiers, un dividende devrait être perçu de notre filiale pour un montant de l'ordre de 2,2 M€, en retrait sur celui perçu 
en 2018. 
 
Le Résultat net devrait être bénéficiaire, hors opérations exceptionnelles éventuelles. 
 
L’étude d’autres opportunités de rachat de nouvelles surfaces immobilières en Ile de France, afin de renforcer les ressources du Groupe se 
poursuit. 
 
Secteur Pompes 

L’activité de ce Secteur devrait rester du même ordre qu’en 2018 d’après nos premières estimations, avec néanmoins une meilleure activité 
attendue sur le marché américain. 
Dans ce contexte, les efforts de rationalisation de ses coûts sur ses divers marchés seront à poursuivre. 
 
 
ENSEMBLE DU GROUPE 

Pour le Groupe, en 2019, l’activité et la profitabilité devraient rester du même ordre qu’en 2018, hors éléments exceptionnels non déterminables 
à ce jour. 

 
 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 


