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Situation semestrielle consolidée au 30 juin 2016 
 
Compte de résultat simplifié en milliers d’euros 

en milliers d’euros 1er 
semestre 

2016 

1er 
semestre 

2015 
Chiffre  d’affaires 
Résultat opérationnel courant 
sur activité 
Résultat net part du groupe 

124 413 110 370
16 329 15 964

10 193 10 120
 
Sont  disponibles  sur  notre  site  Internet  www.thermador-groupe.fr la lettre aux actionnaires n° 82 
qui comporte l’intégralité de nos commentaires et le rapport semestriel complet dans la rubrique des 
informations réglementées. 
 
Commentaires sur le 1er semestre 
Nos activités liées à la rénovation et la construction de logements affichent des résultats mitigés qui 
devraient s’améliorer lorsque l’augmentation de près de 3 % des mises en chantier constatée sur les 
5 premiers mois de l’année 2016 impactera les métiers du second 
œuvre du bâtiment. Pour le moment, la situation chez nos clients n’évolue pas significativement, 
mise à part l’embellie du mois de mai consécutive aux trois jours de facturation supplémentaires. 
L’apport de Mecafer et Nuair France nous permet d’afficher une progression de chiffre d’affaires de 
12,7 % qui devrait progressivement s’estomper  puisque nous avons intégré ces deux sociétés à 
partir du 1er  juillet 2015. Hors croissance externe, nous accusons un léger repli d’activité de 0,3 %. 
Les bénéfices dégagés par Mecafer et Nuair France dépassent la baisse de  résultats  de  PBtub,  et  
expliquent  principalement  l’amélioration de 0,7 % du résultat net. Sur la même période, Axelair et 
Aello affichent une perte nette 238 k€ et 199 k€. 
 
Perspectives 
Les très bonnes performances du second semestre 2015 dans le marché des pompes d’arrosage 
consécutives à un été exceptionnellement chaud seront difficiles à reproduire. Nous comptons sur les 
gammes où nos parts de marché sont aujourd’hui plus faibles au sein de chacune de nos filiales pour 
éventuellement compenser et finalement maintenir l’activité durant les six prochains mois. La 
reprise annoncée au 4e trimestre dans les métiers du second œuvre du bâtiment pourrait également 
jouer favorablement sur notre activité. 
Notre trésorerie nette s’élève à 11 M€. Sans aucune dette à rembourser, nous restons sereins et prêts 
à profiter de toute opportunité ou d’une éventuelle reprise d’activité, qu’elle soit douce ou 
vigoureuse. 


