
 
THERMADOR GROUPE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : +11,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*C.A. 2016 périmètre constant : C.A. sans les acquisitions de Mecafer par Thermador Groupe et Nuair France par Sectoriel, consolidés depuis le 1er  

juillet 2015. 
 
De décembre 2015 à février 2016, le nombre de permis de construire augmente de 5,2 % par rapport à la 
même période un an plus tôt. Les mises en chantier progressent en même temps de 1,9 % sur les deux 
premiers mois de l’année. Ces indicateurs positifs ne semblent pas pour le moment avoir d’impact sur notre 
activité en France, ce qui s’explique par le délai d’intervention des entreprises du second œuvre du 
bâtiment sur la construction de logements neufs.  
Notre légère baisse de chiffre d’affaires à périmètre constant s’explique par les difficultés de PBtub qui pâtit 
d’un phénomène déflationniste persistant et par la perte d’un marché de plomberie chez un client 
important de Dipra.  
Thermador International semble marquer le pas, particulièrement en Europe Centrale et en Espagne où 
nous sommes challengés sur les prix. Notre équipe est fortement mobilisée pour reprendre le chemin de la 
croissance. Ces nouvelles maussades sont heureusement nuancées par des satisfactions. 
Aello, créée ex nihilo au mois de décembre 2015 a facturé dès le mois de mars 120k€ de matériel aux 
professionnels de la piscine. L’équipe est maintenant constituée de 7 personnes très expérimentées et 
extrêmement motivées.  
Axelair qui vient de renforcer sa force de vente d’une personne du métier clôture le trimestre à 314k€.  
Enfin nous saluons la bonne performance commerciale de Mecafer et de son équipe qui montre tous les 
jours sa très forte implication et son grand professionnalisme. 
PERSPECTIVES 
Les indicateurs économiques sont meilleurs, nos équipes sont en place et nos gammes se renouvellent et 
s’étoffent. Nous avons toutes les raisons de nous montrer confiants au sujet de nos performances futures. 
Nous avons trouvé la personne idoine pour mener l’étude de marché sur le continent Africain et pensons 
pouvoir en tirer les premières conclusions à la fin de l’année. 
 
 
 
 
 

en milliers d’euros 2016 2016 
périmètre 
constant* 

2015 Variation 
2016/2015 

Variation 
2016 

périmètre 
constant* 

/2015 
Détail par secteurs d’activité :    
Sferaco, robinetterie  11 262 11 262 11 322 - 0,5% - 0,5%
Jetly, pompes 10 689 10 689 10 181 + 5,0% + 5,0%
Thermador, accessoires de chauffage 9 837 9 837 9 674  + 1,7%  + 1,7%
Pb tub, tubes en matériaux de 
synthèse 

6 566 6 566 7 524 - 12,7% - 12,7%

Mecafer, gros outillage en GSB* 5 947   
Dipra, pompes et plomberie en GSB  4 857 4 857 5 541 - 12,3% - 12,3%
Thermador International  4 678 4 678 4 542 + 3,0% + 3,0%
Sectoriel, motorisation pour vannes et 
compresseurs * 

4 119 3 170 3 330 + 23,7% - 4,8%

Isocel, composants pour chaudières 1 290 1 290 1 194 + 8,0% + 8,0%
Axelair, ventilation 314 314 210 + 49,5% + 49,5%
Aello, matériels de piscines 120 120  
Autres structures 97 97 81 + 19,7% + 19,7%
Total 1er trimestre 59 776 52 880 53 599 + 11,5% - 1,3%



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 4 AVRIL 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée à Lyon le 4 avril 2016. Elle a réuni 220 personnes représentant  
2 720 845 actions soit 61,3 % du capital et 4 139 588 voix soit 68,6 % des droits de vote. 
Le 6 avril, nous avons réuni à Paris environ 160 actionnaires n’ayant pas pu se déplacer à Lyon pour 
l’Assemblée. 
 
Lors de l’Assemblée Générale : 
- la résolution 2 a été adoptée à l’unanimité, 
- les résolutions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16 ont été adoptées à la majorité des votants, 
- la résolution 14 a été rejetée à la majorité : 89,80 % voix contre. 
Consécutivement à l’adoption de la 4e résolution à une majorité de 73,20 %, les actionnaires vont recevoir 
de leur intermédiaire financier une lettre leur demandant d’opter pour un paiement en cash ou en actions. 
Le prix d’émission des actions nouvelles est de 76,65 euros. 
Vous retrouverez le texte des résolutions dans les pages 102 à 104 du rapport annuel 2015 ainsi que sur 
notre site Internet (www.thermador-groupe.fr). 
Nous accueillons avec un grand plaisir au sein de notre Conseil d’Administration Laurence Ravet, salariée de 
notre filiale Jetly, Laurence Verdickt et Olivier de la Clergerie, Administrateurs Indépendants dont les mini-
biographies sont disponibles sur notre site Internet.Vous retrouverez le texte des résolutions dans les pages 
102 à 104 du rapport annuel 2015 ainsi que sur notre site Internet (www.thermador-groupe.fr). 
PEA PME 
Thermador Groupe a confirmé son éligibilité auprès d’Euronext. 
 

 


