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Résultats en hausse  
1er semestre 2010 

 

 (en millions d’euros ) - IFRS – au 30 juin   
 

S1 2010 
 

 
% du CA 

 
S1 2009 

 

 
% du 
CA 

Chiffre d’affaires 88,4 - 86,0 - 

Résultat opérationnel courant 3,5 4,0% - 0,6 -0,7% 

Résultat opérationnel  3,4 3,8% -1,8 -2,1% 

Résultat net 1,5 1,7% -3,0 -3,5% 

Résultat net part du groupe 1,2 1,3% -3,3 -3,8% 

 
 

Regain d’activité  
 

Sur l’ensemble du premier semestre 2010, Radiall enregistre un chiffre d’affaires de 88,4 
millions d’euros, en croissance de 2,8 % par rapport au premier semestre 2009. A taux de 
change constant, l’activité semestrielle ressort en hausse de 2,3 % en raison d’effets de 
change légèrement favorables. 
 
Les résultats de Radiall au premier semestre 2010 reflètent l’impact d’un environnement 
économique mondial plus porteur sur l’Industrie de la Connectique et d’une bonne présence de 
Radiall sur ses marchés.  
 
Sur la période et notamment au deuxième trimestre, tous les secteurs ont montré des signes de 
reprise, en particulier le marché Aéronautique qui bénéficie d’une meilleure visibilité et de la 
montée en cadence de production des principaux programmes aéronautiques. Le secteur des 
Télécoms, qui a connu une reprise au deuxième trimestre et le secteur Militaire qui demeure 
soumis à des contraintes budgétaires, restent plus en retrait.   

 
 

Rentabilité 
 
Ce regain d’activité conjugué à la bonne maîtrise des coûts sur le semestre liée aux mesures 
d’adaptation mises en place en 2009, permettent au Groupe de restaurer un résultat opérationnel 
courant positif de 3,5 millions d’euros, soit à 4,0 % du chiffre d’affaires, à comparer aux pertes 
opérationnelles courantes de 0,7% du premier semestre 2009. 
 
Dans ce contexte, et après comptabilisation d’une charge d’impôt de 2,2 millions d’euros, le 
résultat net part du Groupe s’établit à 1,2 millions d’euros. 
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Une structure financière qui demeure solide 
  
Au 30 juin 2010, la trésorerie nette d’endettement ressort à 1,8 millions d’euros, contre 11,1 
millions d’euros à fin juin 2009 et, 21,0 millions d’euros à fin décembre 2009, en raison 
principalement des impacts : 
 
 
- d’une réduction de trésorerie de 21,8 millions d’euros consécutive aux opérations publiques de 
rachat de titres réalisées au début de l’année ; 
 
- d’un accroissement du Besoin en Fonds de Roulement de 5 millions d’euros lié à la reprise 
d’activité qui fut notamment plus soutenue sur le deuxième trimestre.  
 
 
Au 30 juin 2010, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 121,1 millions d’euros et la trésorerie 
disponible est de 44,0 millions d’euros. 

 
 

Perspectives 2010  
 
Dans un contexte de marché aujourd’hui plus favorable, de réduction de son point mort, et d’une 
évolution de parité de change moins pénalisante, l’évolution de l’activité sur ce premier semestre 
conduit le Groupe à anticiper un chiffre d’affaires annuel en croissance par rapport à l’exercice 
précédent et un résultat net positif sur 2010. 
 
Toutefois ces anticipations restent soumises aux incertitudes des marchés et de la conjoncture, 
certains regains observés pouvant reposer sur des re-stockages conjoncturels. 
 

 
Prochains rendez-vous :  

 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 : 19 octobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de RADIALL  

RADIALL conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés aux applications de la 
communication sans fil, à la télématique automobile et aux équipements militaires et aéronautiques. 
Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist C – NYSE Euronext. 

 
www.radiall.com 
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