
 
RESULTATS CONSOLIDES 2012 

Le 26 mars 2013 
 
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 26 mars 2013 a arrêté les comptes consolidés au 31 
décembre 2012. Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit sur ces comptes 
consolidés est en cours d’émission. 

en M€ 31/12/2011 en % du CA 31/12/2012 en % du CA Variation 
2012/2011 

Chiffre d’affaires 150,18   147,52   -1,8% 
    dont Branche Professionnelle 97,89 (*) 

 
94,72 

 
-3,2% 

    dont Branche Grand Public 52,29 (*)   52,80   1,0% 

Marge brute    73,4%   72,9%   
    dont Branche Professionnelle   76,8% (*)   76,2%   
    dont Branche Grand Public   59,8% (*)   59,2%   

Résultat opérationnel courant 13,24 8,8% 11,36 7,7% -14,2% 
    dont Branche Professionnelle 11,9 (*) 

 
10,2 

 
  

    dont Branche Grand Public 2,6 (*) 
 

1,8 
 

  

Résultat opérationnel 12,26 
 

10,14 
 

-17,3% 

Résultat net Consolidé 8,15 5,4% 6,67 4,5% -18,2% 
Part Groupe 8,17 

 
6,71 

 
-17,9% 

Part Minoritaires -0,02   -0,04   100,0% 
Résultat net par action (en euros) 3.42 

 
2.81 

  
(*) Ces données ont été retraitées afin d’être comparables à l’information sectorielle présentée à compter du 1er janvier 
2012, suite à l’absorption de la société DOM France (branche professionnelle) par la société Métalux (branche grand 
public). 

Le chiffre d’affaires consolidé 2012 affiche une baisse de 1,8 % par rapport à 2011 et s’élève à 147,5 
M€, dont 63 % a été réalisé à l’étranger.  
Le chiffre d’affaires de la branche Professionnelle est en baisse de 3,2 % par rapport à l’exercice 2011.  
Les ventes de la branche Grand Public augmentent de 1,0 % en tenant compte de l’activité de la 
société espagnole UCEM acquise au troisième trimestre 2011. A périmètre comparable, le chiffre 
d’affaires de cette branche diminue de 1,5%. 
Le résultat opérationnel courant ressort à 11,36 M€ contre 13,24 M€ sur 2011, principalement lié à la 
baisse du chiffre d’affaires.  
Le résultat opérationnel est de 10,14 M€ contre 12,26 M€ en 2011, et le résultat net s’établit à 6,67 
M€. 

 

en M€ 31/12/2011 31/12/2012 
Variation 
2012/2011 

Actifs non courants 69,4 70,4 +1,0 
Actifs courants 56,4 56,8 +0,4 
    Stocks 29,0 27,9 -1,1 
    Clients 24,8 24,2 -0,6 
    Autres 2,6 4,7 +2,1 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 27,1 27,5 +0,4 
Total Bilan 152,9 154,7 +1,8 
Capitaux propres 79,9 78,2 -1,7 
    dont Part du Groupe 79,5 77,7 -1,8 

Passifs non courants 35,1 41,5 +6,4 
    Dettes financières LT 3,7 2,5 -1,2 
    Provisions (retraites…) 31,4 39,0 +7,6 
Passifs courants  37,9 35,0 -2,9 
    Dettes financières CT 4,5 1,8 -2,7 
    Fournisseurs 11,5 10,9 -0,6 
    Autres 21,9 22,3 +0,4 

 



Au 31 décembre 2012, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 77,7 M€ contre 79,5 M€ au 31 
décembre 2011. Conformément aux règles et méthodes comptables du Groupe, l’impact de la forte 
diminution du taux d’actualisation utilisé dans les calculs actuariels des engagements de retraite a été 
intégralement comptabilisé en capitaux propres par les autres éléments du résultat global. Celui-ci 
s’élève à 5,4 M€ net d’impôt. 

La structure financière demeure solide, le Groupe dispose d’une trésorerie nette positive de 23,2 M€ 
qui se décompose comme suit :  

en M€ 31/12/2011 31/12/2012 Variation 
2012/2011 

Dettes financières (courantes et non 
courantes) 

-8,2 -4,3 -3,9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 27,1 27,5 +0,4 
Trésorerie nette 18,9 23,2 +4,3 

 

Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

en M€ 31/12/2011 31/12/2012 
Variation 
2012/2011 

Flux lié à l’exploitation 12,3 13,2 +0,9 
Flux lié à l’investissement -7,4 -5,4 +2,0 
Flux lié au financement -7,1 -7,6 -0,5 
Variation de trésorerie -2,2 0,2 2,4 
Capacité d’auto-financement 15,7 14,3 -1,4 

 
Périmètre :  
Au cours de l’exercice 2012, la société DOM France SAS a été absorbée par la société Métalux SA. 
Cette réorganisation a eu pour conséquence la fermeture du site de Dom France avec un transfert de 
l’activité sur le site de production de Métalux à Saint-Dizier. 
De plus, l’activité de la société slovène Euro-Tools a été arrêtée et la société a été absorbée par la 
société slovène Titan.  
Ces deux opérations internes au Groupe n’ont pas eu d’impact sur les comptes consolidés, toutes les 
entités étant consolidées dans le Groupe. 
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2013, le Groupe prévoit un chiffre d’affaires de 150 M€. 
En février 2013, le Groupe a acquis les actifs de la société espagnole TELESCO, en dépôt de bilan 
depuis juillet 2012. L’activité principale est la fabrication et la commercialisation de ferme-porte. Les 
actifs ont été acquis pour 0,2 M€ et le chiffre d’affaires prévisionnel est d’environ 1 à 1,5 M€ par an. 
 
Dividende 2012 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 7 juin 2013 à Paris, 
le vote d’un dividende net de 1,25 € par action. 
 

Retrouvez la présentation des résultats, à compter du 28 mars 2013 sur www.securidev.com 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2013 – 14 mai 2013 après clôture de la 
bourse 
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