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RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2010/2011

AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

Le directoire a présenté le 15 décembre 2011 les comptes consolidés de l’exercice arrêtés au 30 septembre 2011.
Le résultat net part du groupe ressort bénéficiaire à + 2.6 M€ contre une perte de -1.5 M€ sur l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel progresse de + 3.6 M€.
Comptes non audités
En millions d’euros

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts
Résultat net part du groupe

2010/2011
132,9
3.3
3.8
– 0.7
– 0.3
2.6

2009/2010
129,7
4.7
0.2
0.1
– 1.7
– 1.5

Variations
+ 3.2
– 1.4
+ 3.6
– 0.8
+ 1.4
+ 4.1

INFORMATIONS SECTORIELLES :
Signalisation France : (CA : 87.7 M€ – ROC : 0.5 M€)
Dans un contexte de forte concurrence et de pression sur les prix, le chiffre d’affaires a progressé de 4.6 % confirmant l’attractivité de notre offre.
La baisse des prix de vente et l’augmentation du coût des matières premières ont impacté le résultat opérationnel courant. Pour restaurer le niveau
de marge opérationnelle, le groupe a engagé des plans de réduction de coûts, en particulier au niveau des effectifs en cohérence avec les valeurs
sociales de l’entreprise.
Sociétés spécialisées : (CA : 22.7 M€ – ROC : 2.1 M€)
Le chiffre d’affaires progresse de 2 %. Le résultat opérationnel courant de nos sociétés spécialisées conserve un niveau satisfaisant à 9.3 % du chiffre d’affaires. Cependant il baisse de 13.5 % principalement suite au recul des marges opérationnelles des activités électroniques et fleurissement
sur laquelle une démarche stratégique est en cours. Au titre de cet exercice, une provision pour dépréciation du goodwill de notre société de fleurissement a été comptabilisée pour un montant de 1.2 M€.
Activités internationales : (CA : 22.5 M€ – ROC : 0.6 M€)
Le résultat opérationnel courant progresse de 21.3 % malgré un léger recul du chiffre d’affaires (– 4.8 %) lié à la forte baisse d’activité au Canada
dont le CA s’établit à 5 M€. Le groupe a enregistré une perte de 1.2 M€ sur le Canada. Une solution pour endiguer définitivement les pertes récurrentes de cette activité est en cours de finalisation. La prise en compte de cette décision a notamment eu pour effet de comptabiliser un profit d’impôt de 1.2 M€ lié à la déduction fiscale des pertes générées par le soutien financier à ses filiales.
ENDETTEMENT :
Le ratio d’endettement net par rapport aux fonds propres reste inférieur à 34 % (en intégrant l’endettement des filiales canadiennes).
PERSPECTIVE :
Grâce aux mesures prises pour l’ensemble des activités, et malgré une conjoncture économique mondiale incertaine nous sommes confiants sur
l’exercice à venir et nous prévoyons une amélioration de nos résultats.
Le bénéfice dégagé sur cet exercice permet de proposer de distribuer un dividende de 1.00 € par action lors de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le 23 mars 2012.

