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Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’année est équivalent à la même 

période de l’année 2007, la croissance constatée sur le premier trimestre ayant été absorbée 

par la dégradation du deuxième trimestre. Le troisième trimestre est quant à lui identique à 

l’année dernière. 

Les performances des activités habitat bâtiment et laquage compensent les difficultés de la 

branche protection solaire, sinistrée en raison des intempéries avec une baisse de 28 % par 

rapport à 2007, et de l’aménagement d’espace en repli de 7 %. 

 

En ce qui concerne le résultat opérationnel courant, seule la société Installux enregistre une 

progression (19 % ) par rapport à l’année dernière, qui ne suffit cependant pas à endiguer les 

diminutions des résultats de chacune des deux activités de protection solaire et 

d’aménagement d’espaces. Au niveau du groupe, le résultat opérationnel courant est en 

régression de 9 % par rapport au 30 septembre 2007. 

 

En ce qui concerne les perspectives 2009, les carnets de commande de la clientèle habitat qui 

constitue la majorité de l’activité du groupe, représentent encore environ neuf mois de chiffre 

d’affaires. 

L’absence d’endettement et une trésorerie excédentaire de 10 M€ devraient d’autre part nous 

permettre de traverser sans problème majeur les difficultés économiques conjoncturelles qui 

se dessinent. 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé 2008 

 

Trimestre 
Habitat 

Bâtiment 
Protection 

solaire 
Aménagt 
d'espaces 

Traitement de 
surface 

Divers et 
éliminat 

Total  

1° 19 837 1 761 3 861 2 841 -2 412 25 888 

2° 21 053 3 448 3 523 3 031 -2 452 28 603 

3° 17 133 1 514 2 986 2 430 -2 002 22 061 

Total 58 023 6 723 10 370 8 302 -6 866 76 552 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé 2007 

 

Trimestre 
Habitat 

Bâtiment 
Protection 

solaire 
Aménagt 
d'espaces 

Traitement de 
surface 

Divers et 
éliminat 

Total  

1° 17 708 1 684 4 197 2 196 -1 765 24 020 

2° 20 311 5 745 3 522 2 351 -1 798 30 131 

3° 16 393 1 900 3 450 1 928 -1 552 22 119 

Total 54 412 9 329 11 169 6 475 -5 115 76 270 

 


