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RESULTATS CONSOLIDES 2021/2022 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 26 janvier 2023 les comptes consolidés de l’exercice clos au 
30 septembre 2022. 
 

En millions d’Euros 2021/2022 2020/2021 Variations 
(Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2021 Du 01/10/2020 en 
 Au 30/09/2022 Au 30/09/2021 M€ 

    
Chiffre d’affaires 102,6 94,8 + 7,8 
EBITDA courant  + 4,5 + 6,2 - 1,7 
Résultat opérationnel courant - 1,1 + 1,0 -  2,1 

Perte de valeur - 1,3 - 2,7 +1,4 
Autres produits et charges 
opérationnels 

- 0,8 + 0,5 - 1,3 

Résultat opérationnel - 3,2 - 1,2 - 2,0 
Résultat net consolidé - 3,7 - 1,5 - 2,2 
Résultat net part du groupe - 3,7 - 1,5 - 2,2 

 
L’exercice 2022 enregistre une progression du chiffre d’affaires de 8,2 %, au-delà de l’objectif 

communiqué en mars 2022 (fourchette comprise entre 95 M€ et 99 M€). L’EBITDA courant est en baisse 

de 1,7 M€ et passe de 6,5 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 à 4,4 % du chiffre d’affaires au 

30 septembre 2022. Les marges ont été fortement pénalisées par les surcoûts des matières premières. 

 

La perte nette consolidée de l’exercice atteint 3,7 M€. Elle intègre une perte de valeur de 1,3 M€ 

constatée notamment sur le goodwill de notre filiale spécialisée Concept Urbain, ainsi que des frais de 

restructuration des filiales espagnole et lettone pour 1,5 M€. 

 

Le résultat opérationnel courant ressort à -1,1 M€ et se décompose de la manière suivante sur les 

différents pôles : 

 

Signalisation France : (CA : 66,2 M€ - ROC : -1,4 M€) 

Le chiffre d’affaires dépasse l’objectif annoncé. Toutefois, l’exercice a été marqué par la hausse des 

prix des matières premières non totalement répercutée aux clients, ayant pour conséquence une 

diminution de la marge. Le résultat opérationnel courant s’est dégradé de 0,9 M€ à -1,4 M€. 

 

Sociétés spécialisées : (CA : 10,0 M€ - ROC : +0,7 M€) 

Le chiffre d’affaires a progressé de 1,3 M€. Le résultat opérationnel courant s’améliore de +0,3 M€, 

provenant essentiellement de notre filiale de mobilier urbain végétalisé (Atech).  

 

Activités internationales : (CA : 26,4 M€ - ROC : -0,4 M€) 

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice a dépassé nos objectifs grâce à une forte activité de 

notre filiale roumaine. Néanmoins, les difficultés opérationnelles rencontrées en particulier sur 

l’Espagne et la Lettonie ont détérioré le résultat opérationnel courant qui chute à -0,4 M€.  

 
 
 

…/… 
 



Situation financière : 
Le groupe prouve sa résilience avec un endettement net global de 10,0 M€ (dont 6,1 M€ sont liés à 
l’application de la norme IFRS 16) contre 12,3 M€ au 30 septembre 2021. Il maintient sa solidité 
financière avec un gearing s’élevant à 19,5%.  
 
             
Perspectives du groupe : 
Sur la base des premiers éléments de l’exercice en cours et des différentes décisions stratégiques 
prises dont la vente de notre filiale espagnole et la cessation d’activité de notre filiale lettone, le chiffre 
d’affaires du groupe devrait se contracter au profit d’une meilleure performance économique.  
 
 
Les comptes annuels sont disponibles sur notre site : www.girod-group.com 


