
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18 août 2010 
 

 

Résultats du premier semestre 2010 

 
Le Conseil d’Administration du Groupe GINGER a arrêté en date du 18 août 2010 les 
résultats consolidés du premier semestre de l’exercice 2010. Le chiffre d’affaires s’établit à 
146,6 M€ (+ 14,2%).La marge opérationnelle, avant prise en compte de coûts exceptionnels 
liés aux opérations en capital, atteint 3,7 M€ représentant un taux de marge de 2,5%. 
 
 

S1 2009 S1 2010

Chiffre d'affaires HT 128.3 146.6

Résultat opérationnel avant opérations en capital (2) 6.0 3.7

Taux de marge opérationnelle avant opérations en capital 4.7% 2.5%

Coûts liés aux opérations en capital -2.0

Résultat opérationnel après opérations en capital 6. 0 1.7

Taux de marge opérationnelle 4.7% 1.2%

Résultat financier -0.7 -0.7

Résultat net consolidé 3.5 0.8

Fonds Propres Consolidés 52.6 58.9

Endettement net 19.8 32.4

Gearing (3) 37.7% 55.0%

(1) Le processus de consolidation des comptes est en cours de finalisation d'audit.
(2) Opérations Coplan et Grontmij
(3) Endettement net / Fonds propres

En millions d'euros (1)

 
 
Commentant ces résultats et les perspectives, Jean-Luc Schnoebelen , Directeur Général 
du Conseil d’Administration, a déclaré : 
 
« Ce premier semestre a été marqué par une reprise des activités géotechniques, un retard de prise 
de commandes et de démarrage de projets dans le domaine de l’ingénierie environnementale 
consécutifs aux élections régionales et une bonne dynamique dans les télécoms du fait notamment de 
l’ouverture de nouveaux territoires. Par ailleurs, ce semestre a été également ponctué d’un 
évènement majeur pour le groupe : le rapprochement avec le  groupe d’ingénierie GRONTMIJ pour 
créer un leader Européen de l’Ingénierie de prescription. Ce rapprochement, qui associe notre volonté 
commune de développer un portefeuille unique de compétences techniques et de gestion de projets 
au sein d’une même société, permet la naissance d’un groupe fort de 11 000 salariés présent en 
Hollande, Danemark, Royaume-Uni, Suède, Allemagne, Belgique, Pologne et en France avec un 
potentiel annuel de plus d’ 1,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires.»  
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RESULTATS SEMESTRIELS 
 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2010  s’établit à 146,6M€ (+ 14,2%), en 
progression de  + 11% sur les métiers de l’Expertise et de l’Ingénierie et de + 20,5 % sur la 
branche Télécoms.  A périmètre comparable le chiffre d’affaires progresse de + 6,7%. 
 
Le résultat opérationnel du Groupe atteint 1,7M€  après prise en compte de 2,0 M€ de 
coûts exceptionnels liés aux opérations en capital (coût d’acquisition de Coplan et de 
rapprochement avec Grontmij), contre 6,0 M€ au premier semestre 2009. Le taux de marge 
opérationnelle ressort  à 1,2% et à  2,5% avant prise en compte des coûts exceptionnels 
liés aux opérations en capital (- 2,2 pts). 
 
L’amélioration continue de nos procédures de recouvrement et de nos taux de financement a 
permis de maintenir le résultat financier à un niveau stable à - 0,7 M€ et ce en dépit des 
coûts de financement de l’acquisition du Groupe COPLAN. 
 
Le résultat net sur le 1 er semestre 2010 ressort à 0,8 M€ .  
 
La dette nette à fin juin 2010 s’établit à 32,4M€  en augmentation de 12,6M€ sur un an en 
raison d’une part de l’acquisition et de l’intégration du Groupe COPLAN et d’autre part de 
l’augmentation momentanée du BFR du pôle Télécoms. Le Gearing s’établit à 0,55 au 30 
juin 2010 contre 0,38 au 30 juin 2009.   
 
 
PERSPECTIVES 
 
Le chiffre d’affaires attendu au cours du second semestre devrait permettre au groupe de 
recouvrer un niveau de rentabilité conforme à ses standards. 
 
 
 
 
A propos de GINGER 
 

GINGER est une société d’ingénierie et d’expertise spécialisée dans les secteurs du bâtiment et de 
l’environnement. Composés à plus de 50% d’ingénieurs et de techniciens, ses plus de 3 000 collaborateurs 
développent au quotidien des prestations de grande technicité à forte valeur ajoutée. Son positionnement de 
leader sur des marchés de niche assure au groupe une récurrence de plus de 60% de son chiffre d’affaires et un 
potentiel de croissance considérable tant en France qu’à l’international. 
 

En dix ans, le succès rencontré sur ses différents marchés a permis au groupe de multiplier par 10 son chiffre 
d’affaires et par 4 son résultat net. En 2009, dans un contexte économique exceptionnellement difficile, le groupe 
a confirmé la solidité de son modèle en réalisant un chiffre d’affaires de 269M€ pour un résultat net de 10,2M€ en 
croissance de 22,9%. Le groupe dispose d’une trésorerie confortable qui lui permettra de poursuivre sereinement 
sa croissance au cours des prochains exercices. 
 

Code ISIN : FR0000045023 - Code REUTERS : GING.PA 
L’action GINGER est cotée depuis le 20 novembre 2001 sur Euronext Paris compartiment C d’Euronext Paris SA. 
 

Club Actionnaires de GINGER : Numéro vert 0 800 10 19 20 
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