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                                        RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE 
                                                              4ème trimestre 

Exercice 2020/2021 
 
 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2021 se répartit de la façon suivante : 
 

En millions  T4 T4 Variation Cumul  Cumul Variation 

d’euros 20/21 19/20 
4ème 

Trimestre 
20/21 19/20 de l’exercice 

Signalisation 
France 

16.1 16.8 - 4.2% 63.5 59.2   7.3% 

Sociétés 
spécialisées 

 1.8  1.6 13.5%  8.7  7.7 12.2% 

Activités 
internationales  

 7.2  5.8 23.8% 22.6 19.9 13.7% 

Total Groupe 25.1 24.2 3.6% 94.8 86.8  9.2% 

 
 
Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires progresse de 3,6% sur le 4ème trimestre 
et de 9,2% sur l’exercice.  
 
Pour rappel, l’exercice clos le 30 septembre 2020 avait été fortement impacté par la crise de 
la COVID-19 en particulier sur son 3ème trimestre. 
 
Signalisation France :  
 
Sur la plan national, les activités des équipements de la route n’ont pas été très dynamiques 
sur ce trimestre. La baisse de notre chiffre d’affaires a été accentuée par les difficultés 
persistantes d’approvisionnement en matières premières et également par une météo qui est 
restée défavorable sur ce trimestre pour l’activité de marquage au sol.  
 
Sociétés spécialisées :  
 
Ce trimestre confirme le redémarrage de l’activité suite à la crise du COVID et aux élections 
municipales de 2020. 
 

Activités internationales :  
 
La pandémie du coronavirus a affecté l’ensemble du secteur international mais de manière 
décalée par rapport à la France et a été plus accentuée sur le 4ème trimestre de l’exercice 



 

 

précédent. Le chiffre d’affaires en progression de 23,8% durant ce trimestre, atteste de la 
bonne reprise de ce pôle d’activité. 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé est conforme à nos prévisions 
 
 
Prochain communiqué : Résultats annuels le 27 janvier 2022 après bourse. 
 
 
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-
group.com 


