SIGNAUX GIROD
(ISIN : FR0000060790)
RESULTATS CONSOLIDES 2017/2018
Le conseil d’administration a arrêté le 31 janvier 2019 les comptes consolidés de l’exercice clos au
30 septembre 2018.
En millions d’Euros

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Perte de valeur
Autres charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Résultat net consolidé
Résultat net part du groupe

2017/2018
Du 01/10/2017
Au 30/09/2018

2016/2017
Du 01/10/2016
Au 30/09/2017

Variations
en
M€

97,8
- 1,1
- 4,0
- 0,5
- 5,6
- 3,4
- 3,4

107,1
+ 2,0
0,0
- 2,6
- 0,6
+ 0,2
+ 0,1

- 9,3
- 3,1
- 4,0
+ 2,1
- 5,0
- 3,6
- 3,5

Le résultat net consolidé du groupe fait apparaitre une perte de 3,4 M€ intégrant une perte de valeur
de 4,0 M€, le résultat opérationnel ressortant par voie de conséquence à - 5,6 M€.
Le résultat opérationnel courant, qui s’établit à - 1,1 M€, se décompose de la manière suivante sur les
différents pôles :
Signalisation France : (CA : 67,3 M€ - ROC : - 2,6 M€)
L’exercice a été extrêmement perturbé par les démarches de transformation de ce pôle d’activité,
affectant le chiffre d’affaires (- 4,2%). Ces opérations ont également généré des charges non
récurrentes pour un montant proche de 1,1 M€. Le résultat opérationnel courant de cet exercice de
transition s’établit donc à - 2,6 M€.
Sociétés spécialisées : (CA : 8,7 M€ - ROC : + 0,5 M€)
A périmètre constant, l’activité progresse de 3,5% sur ce pôle avec un léger tassement du résultat
opérationnel courant par rapport à l’exercice précédent qui avait connu une très bonne performance
de la filiale Atech, spécialisée en mobilier urbain végétalisé.
Activités internationales : (CA : 21,7 M€ - ROC : + 1,0 M€)
Avec un très bon niveau d’activité notamment pour les filiales de Belgique et de Hongrie, le chiffre
d’affaires progresse de 19,3% et le résultat courant croît de 52% pour atteindre 1,0 M€.
Perspectives du groupe :
La réorganisation de Signalisation France se poursuit et produira ses pleins effets sur les exercices à
venir. Sur l’exercice en cours, qui n’intégrera que partiellement les effets de la restructuration, nous
prévoyons un recul du chiffre d’affaires.
L’activité des sociétés spécialisées devrait progresser légèrement sur l’exercice et après deux années
de forte croissance, le chiffre d’affaires des activités internationales devrait se stabiliser.
Au global, nous anticipons une légère amélioration du résultat opérationnel courant de l’exercice en
cours.

Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.girod-group.com

