SIGNAUX GIROD
(ISIN : FR000006079)
RESULTATS CONSOLIDES 2011/2012
NETTE PROGRESSION DES RESULTATS
Le conseil d’administration a arrêté le 29 janvier 2013 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30
septembre 2012.
Le résultat net part du groupe progresse de 52 % par rapport à l’exercice précédent.
En millions d’Euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net part du groupe

2011/2012
132.3
7.4
5.9
3.9

2010/2011
132.9
3.3
3.8
2.6

Variations
- 0.4 %
+ 128 %
+ 58 %
+ 52 %

Le résultat opérationnel courant progresse de 128 %, passant de 3.3 M€ à 7.4 M€ grâce aux différentes
mesures prises sur l’ensemble des 3 pôles d’activité.
Le résultat opérationnel quant à lui progresse de 58 %. Il prend en charge la fin du désengagement du
groupe au Canada (dépréciation d’actifs de 0.6 M€), ainsi qu’une dépréciation de 1 M€ de l’ensemble
immobilier de notre filiale espagnole.
Signalisation France :(CA : 89.7 M€ - ROC : 3.2 M€)
Le chiffre d’affaires consolidé progresse de 1.9 M€ (+2.2%) dans un contexte toujours très
concurrentiel. Les efforts de rationalisation permettent d’améliorer le ROC de 2.7 M€, le faisant passer
de 0.5 M€ à 3.2 M€.
Sociétés spécialisées : (CA 23.0 M€ - ROC : 2.8 M€)
Le chiffre d’affaires progresse légèrement de 0.3 M€ (+1%).
Le ROC de 2.7 M€ confirme la bonne performance de ce pôle.
Activités internationales : (CA : 19.6 M€ - ROC : 1.4 M€)
Suite au désengagement du Canada, le chiffre d’affaires régresse de 2.8 M€. Le ROC augmente de
0.7 M€ et atteint 1.4 M€.
Le ratio d’endettement net par rapport aux fonds propres passe de 33.5 % à 23.6 %.
Malgré une conjoncture européenne incertaine, le groupe reste confiant pour l’exercice 2012/2013 au
cours duquel il prévoit une légère progression du résultat opérationnel courant.
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2013, il sera proposé le versement d’un dividende de 2.5 €
par action.

