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RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010
En M€ - IFRS
Chiffre d'affaires
Marge brute (en % CA)
Résultat opérationnel courant
En % du CA
Résultat opérationnel
En % du CA
Résultat net consolidé
Résultat net part du groupe
En % du CA
CAF

2009
139,78
73,6 %
8,96
6,4 %
3,58
8,1%
1,32
1,99
1,4 %
9,9

2010
144,32
74,0 %
14,55
10,1 %
14,60
10,1 %
10,23
10,21
7,1 %
15,0

Le chiffre d’affaires consolidé 2010 affiche une hausse de 3,2 %
par rapport à 2009 et s’élève à 144,32 M€, dont 64 % a été
réalisé à l’étranger.

Une structure financière saine

Le résultat opérationnel courant s’inscrit à 14,55 M€ contre 8,96 M€
en 2009.

Perspectives

Le résultat net s’élève à 10,21 M€ contre 1,99 M€ en 2009, et
la capacité d’autofinancement affiche une amélioration de 51,5 %
à 15,0 M€.
Le bénéfice net par action ressort à 4,19 € contre 0,81 € en 2009.
Sur l’ensemble de l’exercice, les deux branches d’activité connaissent
une amélioration de leurs ventes (+3,7 % pour la branche
Professionnelle et +2,2 % pour la branche Grand Public).
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Variation
+ 3,2 %
+ 62,4 %

+ 51,5 %

Au 31 décembre 2010, les fonds propres s’élèvent à 77,9 M€,
et le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 20 M€.
Sur l’exercice 2011 le groupe va s‘attacher d’une part, à maintenir
ses marges brutes au niveau actuel et d’autre part, à améliorer
sa productivité avec un chiffre d’affaires qui devrait connaître une
progression équivalente à celle de cette année.

Dividende 2010
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui
se tiendra le 27 mai 2011 à Paris, le vote d’un dividende net de
1,50 € par action.

Retrouvez la présentation des résultats annuels de Sécuridev ainsi que le rapport financier
annuel 2010 sur www.securidev.com, à compter du 30 avril 2011
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011, début mai 2011
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Spécialiste des systèmes
et équipements de verrouillage.

