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RESULTATS CONSOLIDES 2014/2015 
 
Le conseil d’administration a arrêté le 28 janvier 2016 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30 
septembre 2015. 
 
Le résultat net part du groupe s’établit à -2.5 M€. 
 
En millions d’Euros 2014/2015 Variations  2013/2014 2013/2014 
  en (1) Publié 
 Du 01/10/2014 M€ Du 01/10/2013 Du 01/10/2013 
 Au 30/09/2015  Au 30/09/2014 Au 30/09/2014 
     
Chiffre d’affaires 106.3 - 13.9 120.2 123.8 
Résultat opérationnel courant - 2.1 - 5.0 2.9 2.8 
Résultat opérationnel - 3.7 - 6.4 2.7 2.5 
Résultat net consolidé - 2.5 - 4.3 1.8 1.8 
Résultat net part du groupe - 2.5 - 4.2 1.7 1.7 

(1) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l’application rétrospective des 
normes IFRS 11 et IFRIC 21. 

 
En termes de résultat opérationnel courant : 
 
Signalisation France : (CA : 70.6 M€  -  ROC : - 3.8 M€) 
 
La baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat aux collectivités locales a 
impacté fortement l’activité de ce pôle dépendant à 85% du budget de ces dernières. 
Cette baisse de chiffre d’affaires a entrainé une forte dégradation du résultat. Une démarche de 
changement de modèle et de réduction des coûts, notamment par la centralisation de la production, a 
été initiée sur l’exercice 2014/2015. Les premiers effets seront sensibles sur ce nouvel exercice. 
 
Sociétés spécialisées : (CA : 18.0 M€ - ROC : 1.0 M€) 
 
Malgré les coûts de restructuration de l’activité fleurissement et la baisse des budgets des collectivités 
pour le mobilier urbain, la bonne performance de l’activité identité visuelle adhésive permet à ce pôle 
de dégager un résultat courant de 1.0 M€. 
 
Activités internationales : (CA : 17.8 M€ - ROC : 0.6 M€) 
 
Si l’activité globale est restée stable sur cet exercice, la contre-performance en Espagne et l’arrêt de 
l’activité en Angleterre ont pesé sur le résultat. 
Les actions engagées sur d’autres pays dans le cadre du plan stratégique ne contribuent pas encore 
au résultat. 
 
En termes de résultat opérationnel : 
 
Le résultat opérationnel intègre les dépréciations de goodwill pour 1.1 M€ et une dépréciation sur le 
bâtiment de la filiale espagnole pour 0.5 M€. 
 
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2016, il sera proposé de ne pas distribuer de dividende. 
 
Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr 


