SIGNAUX GIROD
(ISIN : FR000006079)
RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2014/2015
Le conseil d’administration a arrêté le 28 mai 2015 les comptes consolidés du semestre clos le 31
mars 2015.
En millions d’Euros

2014/2015
er

1 Semestre
01/10/2014
au
31/03/2015

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

52.0
- 3.0
- 3.4
- 2.3
- 2.3

2013/2014
Variations
2013/2014
(1)
er
En M€
Exercice
1 Semestre
(1)
01/10/2013
Du 01/10/2013
au
au 30/09/2014
31/03/2014

62.6
0.7
0.7
0.2
0.2

- 10.6
- 3.7
- 4.1
- 2.5
- 2.5

120.2
2.9
2.7
1.8
1.7

2013/2014
Exercice
Publié
Du 01/10/2013
au 30/09/2014

123.8
2.8
2.5
1.8
1.7

(1) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective des

normes IFRS 11 et IFRIC 21.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe recule de 17 %.
Signalisation France (68.8 % du C.A. groupe - ROC : - 3.4 M€) :
Depuis les élections municipales de mars 2014 et suite aux restrictions budgétaires des collectivités
locales, la baisse importante de l’activité s’est poursuivie au premier semestre (-19 %).
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) en forte baisse intègre la première application de la norme
IFRIC 21 pour - 0.5 M€.
Sociétés spécialisées (14.9 % du C.A. groupe – ROC : + 0.1 M€) :
Les activités de ce pôle subissent, pour la plupart, les mêmes contraintes budgétaires que le pôle
Signalisation France.
Le ROC reste légèrement positif malgré une baisse importante du chiffre d’affaires (-21 %)
Activités internationales (16.3 % du C.A. groupe – ROC + 0.3 M€) :
er
Après une forte progression au 1 semestre de l’exercice précédent (28 %), le chiffre d’affaires recule
légèrement (-3 %).
Le ROC de ce semestre est en ligne avec les objectifs annuels de ce pôle.
La capacité d’endettement du groupe reste élevée avec un ratio d’endettement net sur fonds propres
de 12 %.
Dans un environnement toujours très contraint, le ROC du second semestre s’annonce positif.
Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr

