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RESULTATS CONSOLIDES 2019/2020 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 28 janvier 2021 les comptes consolidés de l’exercice clos au 
30 septembre 2020. 
 

En millions d’Euros 2019/2020 2018/2019 Variations 
(Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2019 Du 01/10/2018 en 
 Au 30/09/2020 Au 30/09/2019 M€ 

    
Chiffre d’affaires 86,8 100,1 - 13,3 

 
Résultat opérationnel courant - 4,2   0,0 - 4,2 
Perte de valeur - 1,1 - 0,3 - 0,8 
Autres produits et charges opérationnels   0,3   2,9 - 2,6 
Résultat opérationnel - 5,0   2,7 - 7,7 
Résultat net consolidé - 5,2   1,5 - 6,7 
Résultat net part du groupe - 5,3   1,5 - 6,8 

 
En progression avant le premier confinement, le chiffre d‘affaires a terminé en baisse de 13,3% en 

raison de la crise sanitaire.  

 

La perte de l’exercice atteint 5,2 M€. Elle intègre une dépréciation d’un goodwill d’1,1 M€.  

 

Le résultat opérationnel courant ressort à -4,2 M€ et se décompose de la manière suivante sur les 

différents pôles : 

 

Signalisation France : (CA : 59,2 M€ - ROC : -2,3 M€) 

L’exercice a été marqué par la quasi-absence d’activité entre mi-mars et mi-mai 2020 provoquant une 

diminution globale du chiffre d’affaires de 8,3% sur l’exercice. Le résultat opérationnel courant s’est 

dégradé de 0,7 M€ pour tomber à -2,3 M€. 

 

Sociétés spécialisées : (CA : 7,7 M€ - ROC : +0,3 M€) 

La crise sanitaire et le report des élections municipales ont pénalisé fortement ce secteur d’activité. Le 

résultat opérationnel courant reste néanmoins positif à +0,3 M€. 

 

Activités internationales : (CA : 19,9 M€ - ROC : -2,2 M€) 

Avec un impact de la crise sanitaire particulièrement violent sur certaines de nos filiales 

internationales, le chiffre d’affaires de celles-ci régresse de 18,4%. Le résultat opérationnel courant se 

détériore de -2,5M€ par rapport à l’exercice précédent, dû principalement à une importante perte 

constatée sur notre filiale espagnole.  

 
Situation financière : 
Malgré la perte générée sur l’exercice, la trésorerie nette a progressé de 1,7M€ en partie grâce aux 
actions menées par le groupe. 
Le groupe prouve sa résilience avec un endettement net global de 9,5 M€ (dont 5,1 M€ sont liés à 
l’application d’IFRS 16) et maintient sa solidité financière avec un gearing porté à 16,7%.  
 
 
            …/… 



Perspectives du groupe : 
Sur la base des premiers éléments de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires du groupe devrait se 
rapprocher de celui de l’exercice 2018/2019 avec un résultat opérationnel courant positif. 
 
 
Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.girod-group.com 


