Société Anonyme au capital de 33 514 005 Euros

Siège Social : 6, Boulevard Bineau
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
562 088 542 R.C.S NANTERRE
CHIFFRES D'AFFAIRES COMPARES 2010/2009 (HORS TAXES)
( en millions d'euros )

1° SOCIETE MERE

2010

2009

IFRS

IFRS

3,4

Prestations de services et divers

3,7

Le chiffre d'affaires est constitué de prestations de services et de facturations de loyers des sites industriels et
administratifs (terrains et bâtiments), mis à la disposition de ses filiales Gévelot Extrusion et PCM.

2° GROUPE GEVELOT

2010

2009

IFRS

IFRS

Extrusion / Usinage

97,6

82,0

Pompes / Technologie des Fluides

76,8

67,1

Mécanique / Equipements Moteurs et Gaz

14,5

11,4

0,1

0,1

189,0

160,6

Prestations de services et divers

Total

Le Chiffre d'Affaires du Secteur Extrusion, à 97,6 M€ à fin décembre 2010 est en progression de 19,1 % par rapport à
la même période de 2009. Les effets des mesures d'accompagnement prises par les Pouvoirs Publics dans le Secteur
Automobile, la destination de certaines de nos fournitures au travers de nos Clients vers l'Export sur les marché
émergents et la mise sur le marché de nouveaux modèles ont contribué à cette progression.
La conjoncture reste cependant incertaine sur ce marché pour l'exercice 2011 du fait des achats d'anticipation réalisés
ces derniers mois et des problèmes récurrents de surcapacité de production des Constructeurs en Europe de l'Ouest.
L'activité du Secteur Pompes avec un chiffre d'affaires de 76,8 M€ est en progression de 14,4 % dans un contexte de
haut niveau de prix du baril lié à la forte évolution de la demande mondiale de pétrole. L'activité a été soutenue à
l'Export dans le Secteur Oil & Gas ainsi que dans le domaine de l'Industrie. Le développement à l'International et la
stratégie d'innovation seront poursuivis.
Le Chiffre d'Affaires du Secteur Mécanique à 14,5 M€ est en progression de 27,5 % par rapport à fin 2009. La bonne
activité liée à l'automobile sur les pompes doseuses et aux carburateurs rechange à l'Export ont permis cette évolution.
La baisse incontournable des marchés historiques (carburateurs première monte) devra être compensée pour le futur.
Au total, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Gévelot pour l'exercice 2010 s'élève à 189 M€, en progression de
17,7 % sur un exercice précédent particulièrement affecté par la crise économique mondiale.
Grâce à la bonne activité retrouvée l'an passé sur tous les secteurs et aux pleins effets des fortes mesures
d'adaptation prises en 2009, le Résultat net consolidé pour l'exercice 2010 redeviendra bénéficiaire.
Pour 2011, sur la base des prévisions initiales, l'activité et la rentabilité du Groupe devraient être globalement du même
ordre qu'en 2010, sous réserve des évolutions de la conjoncture économique et politique mondiale.

