RAPPORT D’ACTIVITE
du 1er Semestre 2017
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SERMA TECHNOLOGIES

A fin Juin 2017, la Société enregistre un chiffre d’affaires de 23 213 K€, en incluant les
affaires portées pour les autres sociétés du Groupe.
Le chiffre d’affaires opérationnel, à 9 646 K€, est en progression de 16 % sur 2016 et en
légère avance (+ 1 %) sur l’objectif semestriel 2017.
Les activités du TEST en avance sur le budget compensent le retard d’activité au Conseil et
celles des laboratoires sont quasi en ligne avec les objectifs.
Le carnet de commandes est en forte croissance + 16 % par rapport à fin juin 2016.
Au 30 juin 2017, la production est en ligne avec le budget, le REX en avance de 33 % (285
K€) par rapport au budget et de 83 % (518 K€) par rapport au 30 juin 2016, et le taux de
REX/CA à 11,1% est 2,7 pts supérieurs à l’objectif.
Ceci est le résultat d’une amélioration de la marge brute associée à une maîtrise des autres
charges externes et dépenses de personnel et du décalage de certains investissements.
A l’exception du Conseil toutes les BU dépassent leur objectif.
Compte tenu des dividendes versés par les filiales, le résultat net après impôt s’élève au 30
juin 2017 à 7 955 K€ (soit 34,3 % du C.A.).
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GROUPE

Au plan du Groupe, le chiffre d’affaires consolidé des 6 premiers mois de l’année 2017
s’élève à 45,8 M€, en croissance de 4,4 % sur 2016 (+ 1,9 M€), mais en léger retard de 0,8%
sur l’objectif budgétaire semestriel.
Les comptes consolidés du Groupe au 30 Juin 2017 présentent (après intégration d’un CIR de
2,9 M€ et d’un CICE de 0,7 M€) un Résultat d’Exploitation de 8,3 M€, soit une marge
opérationnelle de 17,8 %. Ce résultat est en progression sur celui du premier semestre 2016 :
+ 0,4 M€ soit + 6 %.
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Le Résultat Net après impôt (part du Groupe) s’élève à 6,6 M€ à fin Juin 2017, soit 14,3 % du
Chiffre d’Affaires, en croissance de 0,6 M€ et de 9,5 % sur celui de 2016.
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PERSPECTIVES A FIN 2017

L’actualisation des tendances (Visée) à fin 2017 pour chaque société du Groupe a été réalisée
en Juin 2017.
Cet atterrissage de fin d’année repose sur une hypothèse de maintien de l’avance acquise au
1er semestre 2017 par les sociétés concernées et un redressement sensible pour les autres sur
le 2nd semestre 2017.
En conclusion provisoire, on peut avancer que l’exercice 2017 devrait se traduire, à nouveau,
par un bon niveau d’activité et de rentabilité, en dépit de disparités entre les filiales au sein du
Groupe.
Les premiers indicateurs à fin août confirment les hypothèses inscrites dans la Visée.
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