RAPPORT D’ACTIVITE
du 1er Semestre 2016
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SERMA TECHNOLOGIES

A fin Juin 2016, la Société enregistre un chiffre d’affaires de 19 853 K€, en incluant les affaires
portées pour les autres sociétés du Groupe.
A périmètre constant (retraité du CESTI pour 2015) le chiffre d’affaires opérationnel, à 8 346 K€, est
en progression de 2 % sur 2015, bien qu’en retard de 12 % sur l’objectif semestriel 2016 et la
contribution sur couts directs opérationnelle à fin Juin 2016 est de 1 805 K€ (soit une marge
opérationnelle hors affaires portées de 21,6 %), en progression de 22 ,6 % sur 2015.
Compte tenu des dividendes versés par les filiales, le résultat net après impôt s’élève à
5 082 K€ (soit 25,6 % du C.A.).
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GROUPE

Au plan du Groupe, le chiffre d’affaires consolidé des 6 premiers mois de l’année 2016 s’élève à
43,5 M€, en croissance de 7,6 % sur 2015 (+ 3,1 M€), bien qu’en retard de 6,2 % sur l’objectif
budgétaire semestriel.

Les comptes consolidés du Groupe au 30 Juin 2016 présentent (après intégration d’un CIR de 2,8
M€ et d’un CICE de 0,5 M€) un Résultat d’Exploitation de 7,9 M€, soit une marge opérationnelle de
18,2 %. Ce résultat est en forte progression sur celui du premier semestre 2015 : + 2,1 M€ soit + 36,8
%.
Le Résultat Net après impôt (part du Groupe) s’élève à 6 M€ à fin Juin 2016, soit 13,9 % du Chiffre
d’Affaires, en croissance de 1,7 M€ et de 39,9 % sur celui de 2015.
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PERSPECTIVES A FIN 2016

L’actualisation des tendances (Visée) à fin 2016 pour chaque société du Groupe a été réalisée en Juin
2016.
Cet atterrissage de fin d’année repose sur une hypothèse de redressement sensible de l’activité au
2ème semestre 2016, attendue globalement au niveau du Budget.
En conclusion provisoire, on peut avancer que l’exercice 2016 devrait se traduire, à nouveau, par un
bon niveau d’activité et de rentabilité, en dépit de conjonctures économiques nationale et
internationale peu favorables. Les premiers indicateurs à fin août confirment les hypothèses inscrites
dans la visée.
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