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fabricant français depuis 1905

MAÎTRISE GLOBALE DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE



Le groupe présente une nouvelle amélioration de son résultat opérationnel courant au titre de l’exercice 2016/2017, confirmant la 

pertinence du plan de redressement engagé sur le pôle « Signalisation France ».

Sur ce marché, qui demeure extrêmement concurrentiel, nous poursuivons le déploiement de la stratégie engagée, basée sur trois 

axes majeurs : 

- la performance de notre réseau d’agences de proximité et de ses activités travaux,

- l’évolution de notre offre de produits alliant optimisation et innovation pour renforcer nos points de différenciation,

- la productivité de notre usine de fabrication.

 

Le pôle « Sociétés spécialisées » connait des résultats toujours satisfaisants, avec notamment le développement de sa filiale ATECH, 

spécialiste du mobilier urbain végétalisé.

Pour le pôle « Activités internationales » dont le chiffre d’affaires a progressé de près de 10 % au cours du dernier exercice, notre 

objectif est de poursuivre son développement avec la consolidation de nos implantations en Amérique du sud.     

Ces différentes orientations stratégiques devraient se traduire par une nouvelle amélioration du résultat sur ce nouvel exercice.
   
Claude Girod, Président Directeur Général
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U n  p ô le  s i g n a l i s a t i o n  Fr a n c e
Nous garantissons à nos clients proximité et réactivité pour fournir des 

produits et des prestations de service de qualité grâce à plus de 550 

collaborateurs dédiés à l’activité Signalisation France du groupe, à la 

performance de notre usine de production et à la force de notre réseau 

de 33 agences décentralisées.

Conseils, expertise, livraisons, interventions spécifiques... nous savons 

réagir rapidement, avec toute la puissance d’un groupe et la souplesse 

d’un réseau d’agences locales dédiées à la réalisation de services et à 

la distribution de nos produits.





U n  p ô le  s o c i é t é s  s p é c i a l i s é e s
Les atouts de savoirs faire spécifiques à chaque activité...

Plus de 100 personnes pour les sociétés détenues à 100%, au sein de nos 

filiales spécialisées dans le domaine du mobilier urbain, du mobilier végétalisé 

et de l’identité visuelle à base d’adhésifs (décoration de tramways, trains, 

véhicules...)

crédit photo : Erick Saillet





Une synergie internationale...

Nous sommes présents dans 9 pays, avec plus de 190 personnes 

réparties dans nos différentes filiales pour répondre de manière locale  

aux spécificités de chaque marché.

Le groupe Girod offre un large potentiel et bénéficie d’une grande 

expertise grâce aux expériences dans les différents pays pour gérer de 

façon globale des projets à l’international.

U n  p ô le  a c t i v i t é s  i n t e r n a t i o n a le s
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Pour l’exercice 2016/2017, nous avons opéré une modification de la méthodologie pour le calcul des effectifs. Les 
personnes dont les contrats de travail se terminent le 30 septembre N sont considéré comme faisant parti de 
l’effectif. Ainsi, l’effectif au 30 septembre 2016 est modifié par rapport à la précédente publication, il passe de 862 
à 868.  





































Président Directeur Général, administrateur 

8 Transmission universelle de patrimoine à la S.A.S. SIGNAUX GIROD SERVICES à effet du 10 avril 2017. 

9 Transmission universelle de patrimoine à la S.A.R.L. SIGNAUX GIROD OUEST à effet du 31 octobre 2017. 

10 Liquidation judiciaire de la société IRS Limited clôturée le 29 septembre 2017. 

11 Liquidation amiable de la S.A.S. L’HOLDING GIROD en date du 7 décembre 2016. 



Directrice Générale Déléguée, administratrice 

Administratrice 

Administrateur indépendant 

Administrateur indépendant 
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Assurance engagements other than audits or reviews of historical information
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(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au Président Directeur Général) 

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à la Directrice Générale Déléguée) 



 













 



 



 

*   * 
* 



"Les actionnaires, conformément à l'article L. 233-7 du Code de commerce, devront informer la Société du 
nombre d'actions qu'ils détiennent indirectement ou directement chaque fois que leur participation franchira un 
seuil fixé à 1 % du capital social ou un multiple de ce dernier pourcentage". 

 

 

 


