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Les résultats du 1er semestre en forte hausse (près de 50% hors écart 
d’acquisition) confortent les perspectives 2006 relevées en juillet dernier 

 
 
 
Excellents résultats du 1er semestre 2006, dans un environnement très porteur : 

Le Conseil d’Administration réuni à l’Horme ce vendredi 22 septembre 2006 a arrêté les comptes 
consolidés du 1er semestre 2006. 
 
Compte de résultat en M€ (en IFRS)  1er sem 2006 1er sem 2005 Var. 

Produits des activités ordinaires 236,9 188,7 +26% 
Résultat opérationnel avant écarts d’acquisition 40,3 27,3 +48% 
Résultat opérationnel 40,3 28,5 +41% 
Résultat avant impôts 39,6 27,6 +43% 
Résultat net part du Groupe 26,8 18,4 +46% 
 
Ces résultats ont largement bénéficié d’une activité en hausse sensible et d’une évolution favorable des 
prix de revient confortée par une relative accalmie sur le prix des matières premières au premier 
semestre. Ces éléments ont largement compensé la hausse du frais fixe accompagnant le développement 
et la structuration du groupe ainsi que les pertes de change liées à la baisse du dollar. 
 
Activité récente et perspectives : une stratégie tournée vers le moyen-long terme 

L’été confirme la bonne orientation de nos marchés avec des prises de commandes à fin août en hausse 
de + 50%, ce qui conforte les prévisions communiquées en juillet d’un chiffre d’affaires annuel en 
progression de +30 à+ 35% et d’une rentabilité au moins égale à 11%. 

Pour accompagner cette forte croissance et absorber un éventuel ralentissement de la croissance sur les 
marchés matures (EU, US), l’extension du réseau commercial sur les secteurs les plus prometteurs 
(Europe de l’Est, Amérique du Sud, Asie), et le développement de l’offre de services se poursuivent. 

Enfin un chantier important a été engagé visant au renforcement des capacités de production ce qui se 
traduit par un investissement dans deux nouvelles unités industrielles pour un total de 10 M€ environ. Il 
s’agira respectivement d’une usine en Espagne dédiée aux produits de diversification et d’une seconde en 
Roumanie dédiée à la famille « nacelles ». L’ensemble représentera une capacité supplémentaire de 
production de 7 à 8 000 machines en rythme de croisière (horizon 2009). 
 

 

 

 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 19 octobre 2006 
Chiffre d’affaires annuel 2006 : 24 janvier 2007 
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