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Chiffre d'affaires consolidé à fin septembre 2012 
en augmentation de 9% 

 

 
 
CA consolidé en K€ 2012 2011 Variation 
1er trimestre 50 023 44 207 +13% 
2ème trimestre 45 572 41 684 +9% 
3ème trimestre 41 521 40 448 +3% 
Total CA au 30 septembre 137 116 126 339 +9% 
4ème trimestre  35 772  
Total CA consolidé annuel  162 526  
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2012 s’élève à 41,5 M€, en hausse de 3%. Corrigée de la baisse 
significative des cours de l’aluminium et du cuivre depuis un an, l’augmentation par rapport au T3 2011 aurait été 
d’environ 11%. L’activité a été marquée par l’arrêt des usines pendant la période des congés estivaux : 
 

• Le pôle Métaux & Alliages a montré une activité 
satisfaisante avec des volumes légèrement en retrait par 
rapport à l’an dernier, conséquence d’une politique de 
vente prudente avec certains types de clients. Les cours 
de l’aluminium et du cuivre ont été en nette baisse en 
juillet et août et ont présenté un sursaut, non durable, au 
mois de septembre. 

• Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a enregistré une 
progression des ventes par rapport à l’an dernier, tant 
pour les plastiques que pour l’huile, et a bénéficié en 
outre de la vente d’un bateau de gazole. La nouvelle filiale PLASTINEO (recyclage de plastiques complexes 
de qualité alimentaire) a démarré de manière satisfaisante. 

• Le pôle Caoutchouc & Développements a eu une activité équivalente à celle de 2011. Chez ROLL GOM, 
le nouveau pré-broyeur de pneus a été installé au cours du 3ème trimestre et a été mis en service fin octobre. 

 
Perspectives pour 2012 
La fin d’année sera marquée, comme l’an dernier, par une activité faible en décembre, avec des fermetures d’usines 
chez nos clients. 
Plusieurs dossiers de croissance externe sont à l’examen, dont certains pourraient se concrétiser dans le courant du 
premier semestre 2013. 


