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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 : +28% 

Chiffre d’affaires 2008 : +18% 
 

4ème trimestre 12 mois 
CA* en M€ 

2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 
Défense et aéronautique 35,4 24,9 +42% 89,2 81,6 +9%
Robotique industrielle 33,0 28,7 + 15% 111,7 89,2 +25%
Groupe 68,4 53,6 + 28% 200,9 170,8 + 18%
* Périmètres équivalents 
 
Activité et faits marquants du trimestre 

Au quatrième trimestre 2008, le chiffre d’affaires du Groupe FINUCHEM ressort à 68,4 M€, en croissance de 
28% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe 
enregistre un chiffre d’affaires de 200,9 M€, contre 170,8 M€ en 2007, soit une croissance de 18%.  

Comme annoncé, le chiffre d’affaires du 2nd semestre est en forte croissance séquentielle puisqu’il s’élève à 
113,8 M€, soit une progression de 30% par rapport au 1er semestre 2008. 

Le chiffre d’affaires du pôle défense et aéronautique (ECA) est en croissance de 9,2% en 2008. Au cours de 
cet exercice, ECA a connu une excellente dynamique commerciale et une forte accélération de ses livraisons 
au quatrième trimestre puisque son chiffre d’affaires a doublé sur cette période par rapport au trimestre 
précédent.  

Le pôle Robotique Industrielle enregistre une croissance de 25% en 2008 par rapport à 2007 et de 15% au 
4ème trimestre par rapport à la même période de l’exercice précédent. Pour ce pôle, l’année aura été marquée 
par la fin du processus de désengagement de l’intégration automobile initié dès 2004 par FINUCHEM et par 
la nette montée en puissance de l’activité de CNAi dans l’ingénierie pour la construction navale civile et 
militaire. De plus, la nouvelle filiale du Groupe, ALMITEC, créée au 1er semestre 2008, a connu un bon 
démarrage de ses activités d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre industrielle, puisque son chiffre d’affaires 
atteint 6,3 M€. Ces activités auront largement permis de compenser la baisse des ventes de RECIF 
Technologies dans un marché des équipements dédiés à la fabrication des semi-conducteurs qui s’est 
effondré.  

 
Perspectives 

En 2009, l’activité semi-conducteur représentera moins de 5% du chiffre d’affaires et le Groupe anticipe 
encore une perte, plus faible que celle importante attendue en 2008. Les autres activités devraient toutes 
contribuer positivement aux résultats de FINUCHEM.  

FINUCHEM aborde l’année 2009 de façon sereine, tout en restant vigilant quant aux possibles conséquences 
de la crise actuelle sur ses activités. Par ailleurs, l’environnement économique actuel pourrait faire émerger 
des possibilités d’acquisitions pour le Groupe qui dispose d’un savoir-faire reconnu dans l’intégration et le 
redressement de sociétés dans des contextes difficiles.  
A propos du Groupe FINUCHEM. 

Le groupe FINUCHEM propose à ses clients des systèmes robotisés et automatisés qui intègrent des technologies de 
pointe développées au sein de bureaux d’études. Il est aujourd’hui actif dans les domaines de l’aéronautique, 
l’automobile, le naval, la défense, le semi-conducteur. 
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