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RESULTATS CONSOLIDES 2015/2016 
 
Le conseil d’administration a arrêté le 24 janvier 2017 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30 
septembre 2016. 
 
Le résultat net part du groupe s’établit à + 0.3 M€. 
 
En millions d’Euros 2015/2016 2014/2015 Variations 
 Du 01/10/2015 Du 01/10/2014 en 
 Au 30/09/2016 Au 30/09/2015 M€ 
    
Chiffre d’affaires 105.5 106.3 - 0.8 
Résultat opérationnel courant + 0.7 - 2.1 + 2.8 
Résultat opérationnel -  0.1 - 3.7 + 3.6 
Résultat net consolidé + 0.3 - 2.5 + 2.8 
Résultat net part du groupe + 0.3 - 2.5 + 2.8 
 
Conformément à nos perspectives définies en début d’exercice, le résultat opérationnel courant (ROC) 
progresse de 2.8 M€ malgré la légère baisse du chiffre d’affaires. 
 
Signalisation France : (CA : 69.5 M€ - ROC : - 2.4 M€) 
 
Avec des budgets toujours contraints pour nos clients entraînant une forte pression sur les prix de 
vente, le résultat opérationnel courant progresse de 1.4 M€ grâce à la démarche d’adaptation de 
l’entreprise à son environnement. Cette démarche s’est traduite par la centralisation de la production à 
l’usine de Bellefontaine (Jura) et par des mesures de réduction des coûts sur l’ensemble du réseau 
d’agences.  
 
Sociétés spécialisées : (CA : 19.5 M€ - ROC : + 2.5 M€) 
 
La bonne dynamique de l’ensemble des filiales de ce pôle, notamment sur l’activité de SIP (identité 
visuelle à base d’adhésifs), et la démarche de réorganisation opérée sur la société ATECH (mobilier 
urbain végétalisé) lors de l’exercice 2014/2015 permettent d’améliorer le ROC de 1.5 M€. 
 
Activités internationales : (CA : 16.5 M€ - ROC : + 0.6 M€) 
 
Malgré la baisse du chiffre d’affaires liée à notre désengagement en Angleterre et le décalage de 
projets sur la Roumanie, nous maintenons le niveau du ROC tout en intégrant les coûts de 
développement notamment en Amérique du Sud. 
 
Pour l’exercice 2016/2017, nous attendons une légère progression du chiffre d’affaires global et la 
poursuite de l’amélioration du résultat consolidé. 
 
Lors de l’assemblée générale du 24 mars 2017, il sera proposé un dividende de 0.40 € par action. 
 
Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr 


