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Stabilité du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2008 

 

Chiffre d’affaires consolidé (M€)  2008 2007 Var. 

1er trimestre 51,2 52,6 - 2,6% 

2ème trimestre 52,2 48,8 +7,0% 

3ème trimestre 48,6 50,5 -3,7% 

Total 151,9 151,8 +0,1% 

 
 
Croissance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 à taux de change constant : + 0,4%  

A taux de change constant, RADIALL enregistre au troisième trimestre 2008, un chiffre d’affaires de  
50,6 M€, contre 50,5 M€ sur la même période en 2007, soit une croissance de 0,4%. Cette progression est 
portée par les bonnes performances dans les secteurs militaires et spatial et ce, malgré de nouveaux 
retards des programmes aéronautiques et une conjoncture générale économique dégradée.  

Avec l’impact défavorable des taux de change, l’activité du troisième trimestre 2008 est en recul de 3,7%. 
Le chiffre d’affaires ressort à 151,9 M€ sur les neufs premiers mois de l’année 2008, en croissance de     
0,1%  par rapport à 2007. 

 

Perspectives 2008 
 
En raison du nouvel environnement économique et financier, dont les premiers signes de décroissance ont 
pu être observés au cours du troisième trimestre 2008, la société ne peut anticiper une reprise d’activité 
significative sur le quatrième trimestre, ni d’amélioration de ses marges, malgré l’impact attendu moins 
défavorable de la parité €/USD et du coût des matières premières. 
 
Compte tenu de ces anticipations, la société a pris dès le mois d’octobre des mesures de réduction de ses 
dépenses et de ses investissements, afin de s’adapter immédiatement à ce nouvel environnement.                                                                                                                              
 
RADIALL dispose de plusieurs atouts fondamentaux pour traverser cette période difficile : 

• Un portefeuille de clients diversifié sur plusieurs segments dont certains bénéficient encore d’une 
activité soutenue (Militaire et Spatial), 

• Le lancement planifié en fin d’année de nouveaux produits,  
• Le rééquilibrage en cours des flux devises suite à la mise en œuvre de son usine Mexicaine 

d’Obregon,  
• Une structure de bilan solide avec une trésorerie largement positive.  

 
Compte tenu d’un contexte économique dégradé,  RADIALL affiche sa prudence sur 2008.  
Le Groupe prévoit de réaliser à l’issue de son exercice, un chiffre d’affaires annuel légèrement en retrait par 
rapport à 2007 en données publiées, et une marge opérationnelle au second semestre inférieure à celle 
enregistrée sur le premier semestre 2008. 
 
Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires annuel 2008 : 16 janvier 2009. 
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