
 

 

 

 
 

SIGNAUX GIROD 
 (ISIN : FR0000060790) 

 
RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2020/2021 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 24 juin 2021 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars 2021. 

 
 

En millions d’euros 2020/2021 2019/2020 Variations 
 1er semestre 1er semestre (M€) 
 Du 01/10/2020 Du 01/10/2019  
 Au 31/03/2021 

 
Au 31/03/2020  

    
Chiffre d’affaires 45.5 44.5 + 1.0 
Résultat opérationnel courant - 1.4 - 3.4 + 2.0 
Résultat opérationnel - 1.0 - 3.0 + 2.0 
Résultat net consolidé - 0.8 - 3.0 + 2.2 
Résultat net part du groupe - 0.7 - 3.0 + 2.3 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en augmentation de 2.2 % sur cette période. 
 
L’ensemble des résultats s’améliore sur ce premier semestre sachant que les résultats du premier semestre N-1 
avaient été impactés par les premiers effets de la crise sanitaire. 
 
Signalisation France (69.1 % du C.A. groupe – ROC : - 1.5 M€) :  
 
Avec un chiffre d’affaires un peu en dessous de celui projeté, le résultat opérationnel courant s’améliore de       
0.4 M€ par rapport à l’exercice précédent qui avait connu les premières perturbations liées à la crise sanitaire. 
 
Sociétés spécialisées (8.6 % du C.A. groupe – ROC : - 0.1 M€) : 
 
Le chiffre d’affaires et le résultat sont en baisse. L’impact de la crise sanitaire est toujours sensible sur une partie 
de l’activité de ce pôle.  
 
Activités internationales (22.3 % du C.A. groupe – ROC : + 0.2 M€) :  
 
L’amélioration opérationnelle au sein des filiales espagnole et péruvienne permet de retrouver un résultat positif.  
 
 
 
Le groupe maintient un faible niveau d’endettement (emprunts s’élevant à 10.6 M€) et une trésorerie en 
amélioration s’élevant à 10.9 M€. 
 
Nous sommes confiants dans notre capacité à respecter notre objectif de résultat groupe sur cet exercice avec 
toutefois des incertitudes liées à la raréfaction et l’augmentation des coûts des matières premières.  

 
 
Les comptes semestriels seront disponibles sur notre site le 29 juin 2021 après bourse : www.girod-group.com 


