SIGNAUX GIROD
(ISIN : FR000006079)
RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2012/2013
Le conseil d’administration a arrêté le 29 mai 2013 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars
2013.
En milliers d’Euros

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

2012/2013
er
1 Semestre
Du 01/10/2012
au 31/03/2013
60 503
- 171
- 153
- 273
- 242

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

Variations

- 3 843
- 1 287
- 814
- 496
- 420

2011/2012
Exercice
Du 01/10/2011au
30/09/2012
132 292
7 422
5 941
4 062
3 994

A périmètre égal (hors Canada dont l’activité s’est arrêtée en janvier 2012), le chiffre d’affaires
consolidé accuse une baisse de 2.1 M€ (-3.4%), contre une baisse de 3.8 M€ (-6%) sans retraitement
de périmètre.
Signalisation France (68.9% du C.A. groupe) :
er
Le chiffre d’affaires du 1 semestre recule de 5.4%, suite notamment à des conditions climatiques
extrêmement défavorables.
Dans un contexte de forte pression concurrentielle, le recul de chiffre d’affaires, conjugué à des
charges non récurrentes ont impacté de manière significative le R.O.C. qui s’établit à -1 280 K€.
Sociétés spécialisées (19.3% du C.A. groupe) :
Avec un C.A. en hausse de 7.1 %, le R.O.C. continue à progresser (+104 K€) pour atteindre 1 001 K€
(8% du chiffre d’affaires).
Activités internationales (11.8% du C.A. groupe) :
Dans un contexte économique européen toujours difficile, le chiffre d’affaires régresse de 7.6 % à
périmètre égal (hors Canada).
Le R.O.C. progresse de 285 K€ pour s’établir à +108 K€, grâce notamment à l’amélioration sensible
des résultats de la filiale espagnole.

Le ratio d’endettement net sur capitaux propres atteint 16%, confirmant la solidité financière du groupe
et sa capacité à assurer son développement.
Bien que fortement impacté en France, à fin mai, par une météo toujours défavorable, le second
semestre devrait être d’une qualité satisfaisante, sans néanmoins combler intégralement le retard pris
sur le deuxième trimestre.
Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr

