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Résultats semestriels (1) : hausse de l’activité 
 (ISIN FR 0000066607) 

 
 

(en millions d’Euros) 31.03.12 31.03.11 Variation  30.09.11 
Chiffre d’affaires 161,5 149,7 + 7,9 % 303,5 

Résultat opérationnel 
courant (ROC) 

4,5 7,5 - 40,0 % 12,0 

Résultat opérationnel 3,9 7,5 -48,0% 12,1 

Résultat net part du Groupe  2,2 5,3 -58,5% 8,4 
 

Les faits majeurs du 1er semestre ont été les suivants : 
 

1) En Electronique (54% du CA), la hausse de l’activité (+7,8%) s’est 
accompagnée d’une baisse de résultat, due notamment à un 
environnement fortement dégradé en Allemagne et à l’impact annoncé de 
la reprise du bureau d’études de T.E.S. en juin 2011. Malgré un second 
semestre s’annonçant très difficile et une hausse des investissements 
capacitaires et humains prenant en compte les perspectives  du prochain 
exercice, l’activité dégagera un free cash flow positif.  

 

2) En Télégestion (9% du CA), l’activité plus soutenue que prévu en 
France a compensé une légère baisse de chiffre d’affaires à l’export. La 
rentabilité de l’activité a été de nouveau très satisfaisante et cette 
tendance devrait se confirmer au cours du second semestre. 
 
3) En Signalisation  (37% du CA), la hausse importante du chiffre 
d’affaires (+9,3%) s’est réalisée dans un contexte très difficile en France 
et surtout en Espagne. Des charges liées au décalage dans la réalisation 
de certains marchés importants et des difficultés dans les services ont 
fortement impacté les résultats. Ils devraient cependant nettement 
s’améliorer sur le second semestre. 

 

Aussi, sur l’exercice, dans un environnement très perturbé, chacune des 
activités dégagera des résultats positifs, préservant ainsi la forte capacité du 
Groupe à investir dans son développement. 
 
(1) Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. 
 
Contact : Yves KROTOFF       Tél : 02 40 92 32 00 – y.krotoff@lacroix.fr 
 
Le rapport financier semestriel est disponible sur notre site www.lacroix-sa.fr 


