(ISIN : FR000006079)
RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU 1er SEMESTRE 2011/2012

AMÉLIORATION DES RÉSULTATS
Le Conseil d’Administration a arrêté le 30 mai 2012 les comptes consolidés du semestre clos
le 31 mars 2012.
En milliers d’Euros

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net consolidé
Résultat net part du groupe

2011/2012
1er Semestre
Du 01/10/2011
au 31/03/2012
64 346
1 116
661
223
178

2010/2011
1er Semestre
Du 01/10/2010
au 31/03/2011
62 395
–1 004
– 659
– 563
– 529

Variations

+ 1 951
+ 2 120
+ 1 320
+ 786
+ 707

2010/2011
Exercice
Du 01/10/2010
au 30/09/2011
132 863
3 253
3 761
2 702
2 634

Le chiffre d’affaires consolidé progresse de 3.1% pour s’établir à 64 346 K€.
L’ensemble des résultats s’améliore avec notamment une progression de 2 120 K€du
résultat opérationnel courant. Le résultat net progresse quant à lui de 707 K€,
intégrant une provision de 620 K€ dans le cadre du désengagement du groupe au
Canada.
Signalisation France (68.5 % du C.A. groupe) : La politique de prise de parts de
marché conjuguée à la meilleure maîtrise des charges permet d’améliorer le R.O.C.
de 2 056 K€, qui passe de –1 661 K€à +395 K€.
Sociétés spécialisées (17.0% du C.A. groupe) : Avec un C.A. en légère hausse
(+3.5%), le R.O.C. toujours satisfaisant progresse de 184 K€pour s’établir à 897 K€
(7.22 % du C.A.).
Activités internationales (14.5% du C.A. groupe) : Le C.A. régresse de 6.8% suite à
la situation économique difficile de l’Espagne, à la déconsolidation du Canada et à
un léger retard de l’activité sur les pays de l’Est. Le R.O.C. régresse de 121 K€pour
s’établir à – 177 K€.
Le ratio d’endettement net sur capitaux propres (25%) confirme la solidité financière
du groupe.
Le second semestre devrait confirmer l’amélioration des résultats, malgré un début de
période marqué par les intempéries et le décalage budgétaire des collectivités qui
rendent plus difficile l’atteinte des objectifs annoncés à l’AG.
Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr

