
  
 

Information financière du 3ème trimestre 2012 
 
Le chiffre d’affaires consolidé est en repli de 1,7 % au cours d’un 3ème  trimestre marqué par un mois de septembre 
maussade ; néanmoins l’activité enregistre une progression de 1,4 % sur les 9 premiers mois de l’année. 
 
L’activité du bâtiment/amélioration habitat, secteur principal du Groupe, et du traitement de surface, reste soutenue 
dans un contexte économique toujours compliqué tandis que le secteur extrusion aluminium confirme tout son 
potentiel. Le secteur aménagement d’espaces est en baisse de 6 %, confronté à une vive concurrence du pôle cloison. 
Le secteur produit habitat prêt à la pose est le secteur le plus touché par la crise de ces derniers mois ; si les ventes de 
produits des nouvelles gammes sont conformes aux prévisions, le marché de la protection solaire demeure quant à lui 
toujours sinistré. 
 
Le résultat opérationnel courant au 30 septembre est en hausse de 4 % et est supérieur de 11 % au budget, notamment 
grâce à des gains sur achat d’aluminium, et à une productivité accrue de la logistique et de l’extrusion. Malgré une 
stagnation du chiffre d’affaires, les perspectives pour le 31 décembre laissent augurer un résultat en hausse par 
rapport à 2011. 
 
Au cours du 3ème  trimestre, la trésorerie s’est appréciée de 5,1 millions d’euros et atteint un total de 18,6 millions 
d’euros au 30 septembre. 
 
Ce communiqué peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des estimations et des hypothèses retenues par la 
Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter 
des différences sensibles avec les résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de 
certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 

 
Chiffre d’affaires consolidé 2012 

 

Trimestre 
Bâtiment / 

Amélioration 
habitat 

Produits habitat 
prêts à la pose 

Aménagement 
d'espaces 

Traitement de 
surface 

Extrusion 
aluminium 

Eliminations et 
divers Total  

1° 21 060 1 313 3 640 3 802 5 938 -7 732 28 022 

2° 24 383 3 547 3 796 3 653 6 265 -7 961 33 683 

3° 18 478 1 675 3 388 3 182 4 528 -5 903 25 348 

4°               

Total 63 921 6 535 10 824 10 637 16 731 -21 596 87 053 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé 2011 
 

Trimestre 
Bâtiment / 

amélioration 
habitat 

Produits habitat 
prêts à la pose 

Aménagement 
d'espaces 

Traitement de 
surface 

Extrusion 
aluminium 

Eliminations et 
divers Total  

1° 19 816 1 380 4 042 3 320 1 709 -3 763 26 504 

2° 23 976 4 201 3 922 3 922 3 175 -5 593 33 603 

3° 19 046 1 718 3 588 3 240 3 031 -4 841 25 782 

4°               

Total 62 838 7 299 11 552 10 482 7 915 -14 197 85 889 
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