Spécialiste des systèmes
et équipements de
verrouillage,
Sécuridev occupe
des positions fortes
sur le marché de
la sûreté en Europe.

RESULTATS du 1er SEMESTRE 2009
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 24 septembre 2009 a arrêté les comptes consolidés
résumés du 1er semestre 2009.

En M€
Chiffre d'affaires
Marge brute (%)
Résultat opérationnel courant
En % du CA
Résultat opérationnel
Résultat financier
RN consolidé
RN consolidé part du groupe
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Retrouvez la présentation
des résultats semestriels
de Sécuridev
et le rapport financier
semestriel 2009
sur www.securidev.com,
à compter
du 28 septembre 2009

1er sem 08

1er sem 09

87,04
70,5%
8,71
10,0%
7,93
(0,28)
5,31
5,41
6,2%

69,27
71,9%
1,96
2,8%
(0,83)
0,01
(0,64)
(0,46)
(0,6%)

Résultats 1er semestre 2009
Sur les 6 premiers mois, les ventes consolidées 2009 affichent un recul de 20,3 %, dans
la tendance globale du marché du bâtiment en Europe.
Le résultat opérationnel courant ressort à 1,96 M€ contre 8,71 M€ sur le 1er semestre 2008,
conséquence de la baisse d’activité sur la période. Au cours du 1er semestre 2009, SECURIDEV
a continué la mise en œuvre de son plan d’adaptation des coûts, démarré au second semestre 2008.
Le résultat opérationnel s’inscrit en perte de 0,83 M€. Il tient compte de nouvelles dépréciations
de pertes de valeurs sur actifs immobilisés pour 1,2 M€.
Le résultat net part du groupe s’établit à - 0,46 M€.
Au 30 juin 2009, la structure financière demeure solide. Le groupe dispose d’une trésorerie nette positive.

Perspectives
La visibilité reste réduite à court terme. Sur l’ensemble de l’année, le groupe devrait au mieux,
limiter la baisse de ses ventes à -15 % par rapport à 2008.
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Prochaine communication : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2009 – début novembre 2009

