
 

 

 

 
 

SIGNAUX GIROD 
 (ISIN : FR0000060790) 

 
RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2019/2020 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 24 juin 2020 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars 2020. 

 
En millions d’euros 2019/2020 2018/2019 Variations 
 1er semestre 1er semestre (M€) 
 Du 01/10/2019 Du 01/10/2018  
 Au 31/03/2020* 

 
Au 31/03/2019 

 
 

    
Chiffre d’affaires 44.5 46.6 - 2.1 
Résultat opérationnel courant - 3.4 - 3.0 - 0.4 
Résultat opérationnel - 3.0 - 2.8 - 0.2 
Résultat net consolidé - 3.0 - 3.2 +0.2 
Résultat net part du groupe - 3.0 - 3.2 +0.2 

 
* La norme IFRS 16 a été adoptée pour la première fois au 31 mars 2020 avec application de la méthode rétrospective 
simplifiée sans retraitement de l’exercice comparatif. 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en baisse de 4.4 % sur cette période. 
 
Le résultat opérationnel courant (ROC) du premier semestre est en retrait en raison de la crise sanitaire et d’une 
baisse d’activité sur nos filiales étrangères. 
  
Signalisation France (68.8 % du C.A. groupe – ROC : - 1.9 M€) :  
 
Jusqu’au mois de février 2020, l’activité était en progression constante par rapport à l’exercice précédent. L’arrêt 
brutal de l’activité mi-mars a détérioré le chiffre d’affaires et le résultat du semestre. Il est néanmoins en 
amélioration par rapport au premier semestre de l’exercice précédent de +0.7 M€. 
 
Sociétés spécialisées (10.1 % du C.A. groupe – ROC : + 0.3 M€) : 
 
Malgré la crise du COVID-19, l’activité et les résultats de ce pôle progressent sur le semestre. Le ROC augmente 
de 0.2 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent.  
 
Activités internationales (21.1 % du C.A. groupe – ROC : - 1.8 M€) :  
 
Les filiales internationales subissent un recul d’activité. Des difficultés opérationnelles au sein des filiales 
espagnole et péruvienne ainsi qu’un retard d’activité en Roumanie, expliquent principalement la détérioration du 
ROC de 1.3M€ sur la période.  
 
 
Le niveau actuel de notre trésorerie conjugué à un faible endettement nous permet de disposer d’un horizon de 
financement de nos activités satisfaisant. 
 
Après une baisse de 47% du chiffre d’affaires sur les mois d’avril et mai, la projection d’activité de juin est 
comparable à celle réalisée en 2019. 
 
Compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire, nous suspendons nos objectifs de l’exercice.  

 
Les comptes semestriels seront disponibles sur notre site le 29 juin 2020 après bourse : www.girod-group.com 

http://www.girod-group.com/

