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SIGNAUX GIROD 

 (ISIN : FR0000060790) 

 

RESULTATS CONSOLIDES 2020/2021 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 27 janvier 2022 les comptes consolidés de l’exercice clos au 
30 septembre 2021. 
 

En millions d’Euros 2020/2021 2019/2020 Variations 
(Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2020 Du 01/10/2019 en 
 Au 30/09/2021 Au 30/09/2020 M€ 
    

Chiffre d’affaires 94,8 86,8 + 8,0 
    

Résultat opérationnel courant   1,0 - 4,2 + 5,2 

Perte de valeur - 2,7 - 1,1 - 1,6 

Autres produits et charges opérationnels   0,5   0,3 + 0,2 

Résultat opérationnel - 1,2 - 5,0 + 3,8 

Résultat net consolidé - 1,5 - 5,2 + 3,7 

Résultat net part du groupe - 1,5 - 5,3 + 3,8 

 
 
Par rapport à l’exercice 2019/2020 impacté par le premier confinement, le chiffre d‘affaires a progressé 
de 8 M€. 

 

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire de 1,0 M€ et se décompose de la manière suivante sur 

les différents pôles : 

Signalisation France : (CA : 63,5 M€ - ROC : -0,5 M€) 

L’exercice 2020/2021 a été marqué par une météo défavorable à laquelle est venue s’ajouter la crise 

des matières premières. L’augmentation des prix d’achat a affecté les résultats du dernier trimestre. Le 

chiffre d’affaires a augmenté de 7,3% et le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 1,8 M€ pour 

atteindre -0,5 M€. 

Sociétés spécialisées : (CA : 8,7 M€ - ROC : +0,4 M€) 

La crise sanitaire et les élections municipales de 2020 ont freiné la reprise de ce secteur d’activité mais 

le chiffre d’affaires a toutefois progressé d’1 M€. Le résultat opérationnel courant reste positif à +0,4 M€. 

Activités internationales : (CA : 22,6 M€ - ROC : +1,1 M€) 

La plupart de nos filiales internationales ont retrouvé un niveau d’activité satisfaisant. Le résultat 

opérationnel courant ressort à 1,1 M€, confirmant la reprise d’activité.  

 

Le résultat opérationnel intègre une perte de valeur de 2,7 M€ constatée sur les actifs de l’activité 

Signalisation France. En conséquence il s’établit à -1,2 M€.  

 

Situation financière : 

La trésorerie nette a diminué de 2,7 M€ notamment du fait d’avances consenties à nos fournisseurs et 
à l’augmentation des stocks (en lien avec la crise des matières premières). 
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Le groupe confirme sa résilience avec un endettement net global de 12,3 M€ (dont 5,8 M€ sont liés à 
l’application d’IFRS 16) et maintient sa solidité financière avec un gearing porté à 22,6%.  

Perspectives du groupe : 

Sur la base des premiers éléments de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires du groupe devrait être en 
légère augmentation avec un résultat opérationnel courant positif. 

La crise des matières premières et l’évolution de la situation sanitaire font néanmoins peser une 
incertitude sur les résultats.  

 

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


