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RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2013/2014 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 27 mai 2014 les comptes consolidés du semestre clos le 31 
mars 2014. 
 
En millions d’Euros 2013/2014 2012/2013  2012/2013 
 1er Semestre  1er Semestre  Variations  Exercice 
 Du 01/10/2013 

au 31/03/2014 
Du 01/10/2012 
au 31/03/2013 

 Du 01/10/2012au 
30/09/2013 

Chiffre d’affaires 64.5 60.5 + 4.0 127.6 
Résultat opérationnel courant 1.1 - 0.2 + 1.3 4.7 
Résultat opérationnel 1.0 - 0.2 + 1.2 4.5 
Résultat net part du groupe 0.5 - 0.2 + 0.7 2.5 
 
Le chiffre d’affaires consolidé progresse de 6.7 % sans changement de périmètre. 
 
Signalisation France (68.9% du C.A. groupe - ROC : - 0.1 M€) :  
Dans un contexte toujours difficile marqué par la poursuite de la baisse des prix, le chiffre d’affaires 
progresse de 5.9 %. 
Il bénéficie de la prise de parts de marchés et de la période pré-électorale favorable à nos activités. 
La progression du chiffre d’affaires, conjuguée à une optimisation des coûts, permet d’améliorer le 
ROC qui passe de – 1.3 M€ à – 0.1 M€. 
 
Sociétés spécialisées (19.3% du C.A. groupe – ROC : + 0.8 M€) :  
Le chiffre d’affaires progresse de 5.5 % et le ROC baisse de 0.2 M€. 
Ces variations sont dues, pour l’essentiel à l’évolution de l’activité du sous-groupe TTS (électronique), 
pour lequel un protocole de cession a été signé. 
 
Activités internationales (11.8% du C.A. groupe – ROC + 0.4 M€) :  
Dans un environnement économique plus favorable en Europe, le chiffre d’affaires progresse de 
26.7%. Le résultat progresse pour chacune de ces sociétés. 
 
La capacité d’endettement reste élevée avec un ratio d’endettement net sur fonds propres de 17.1 %. 
 
Malgré l’impact défavorable de la période post-électorale et l’annonce de la réduction des dépenses 
publiques, nous projetons une amélioration des résultats de l’exercice par rapport au précédent. 
 
Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr 


