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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS 
CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU TROISIÈME TRIMESTRE 2012 
 

 
Le chiffre d’affaires consolidé de la Société Industrielle et Financière de l’Artois des neuf 
premiers mois 2012 affiche une croissance de 10 %, à 109,4 millions d’euros contre 99,5 millions 
d’euros au cours de la même période en 2011. A périmètre et taux de change constants, il 
progresse de 8 %. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 atteint 31,9 millions d’euros, 
contre 33,6 millions d’euros au troisième trimestre 2011.  
 
 

Chiffre d'affaires par activité   3ème trimestre  Cumul des 9 mois  

(en millions d'euros)  2011 2011      
(à périmètre      

et change 
constants) 

2012  2011 2011      
(à périmètre      

et change 
constants) 

2012 

Industrie  33,5 34,1 31,8  99,2 100,7 109,1

Autres activités (dont médias)  0,1 0,1 0,1  0,3 0,3 0,3

Total   33,6 34,2 31,9  99,5 101,0 109,4

 
 
Le chiffre d’affaires de la Société Industrielle et Financière de l’Artois est principalement réalisé 
par sa filiale IER. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires d’IER est en 
progression de 8 % par rapport à la même période de l’exercice 2011.  
L’activité a bénéficié principalement du déploiement des bornes d’abonnement,  de charge de 
véhicules et de solutions de communication et de géolocalisation pour le contrat Autolib’. Par 
ailleurs, l’identification automatique et le contrôle d’accès ont maintenu une activité soutenue.   
 
 

Évolution du chiffre 
d'affaires par trimestre 

 1er trimestre 2ème trimestre  3ème trimestre 

(en millions d'euros)  2011 2011    
(à périmètre    

et change 
constants) 

2012 2011 2011    
(à périmètre    

et change 
constants) 

2012  2011 2011    
(à périmètre    

et change 
constants) 

2012 

Industrie  32,5 32,8 36,7 33,2 33,8 40,6  33,5 34,1 31,8

Autres activités (dont 
médias) 

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1 0,1 0,1

Total   32,6 32,9 36,8 33,3 33,9  40,7  33,6 34,2  31,9

 
 
 
 



 
 
 
Faits marquants et perspectives  
 
Aegis : à fin août 2012, Financière du Loch a cédé à Dentsu 18,3 % du capital pour 655 
millions d’euros, générant une plus-value de l’ordre de 360 millions d’euros. Le solde de sa 
participation de 6,4 % sera apporté à l’offre lancée par Dentsu.  
 
Simplification de structures : une Assemblée générale extraordinaire de Bolloré se tiendra le 
12 décembre 2012, afin d’approuver la fusion de Bolloré et de Financière du Loch. La Société 
Industrielle et Financière de l’Artois, qui a déjà encaissé un montant de 24 millions d’euros en 
septembre suite à la réduction du capital de Financière du Loch, recevra en échange de sa 
participation environ 206 000 titres Bolloré, soit 0,6 % du capital.   
 
Le Groupe n’anticipe pas d’autres modifications significatives de sa situation globale au cours 
du quatrième trimestre 2012. 
 
 

 


