
 
 
 
 

RESULTATS CONSOLIDES
 

 
 
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 
décembre 2015. Les comptes relatifs à la période du 1
l’objet d’un audit par nos commissaires aux comptes 
d’émission. 

en M€ 

Chiffre d’affaires 
    dont Europe Ouest 
    dont Europe Nord 
    dont Europe Sud 
    dont Europe Centrale 

Marge brute  
   dont Europe Ouest 
    dont Europe Nord 
    dont Europe Sud 
    dont Europe Centrale 

Résultat opérationnel courant 
    dont Europe Ouest 
    dont Europe Nord 
    dont Europe Sud 
    dont Europe Centrale 

Résultat opérationnel 

Résultat net Consolidé 
Part Groupe 
Part Minoritaires 
Résultat net par action (en euros) 

 

Au cours de l’exercice 2015, la société SECURIDEV SA a modifié sa dénomination sociale en DOM 
SECURITY. 
Le Groupe, qui était jusqu’à présent organisé en deux branches «
a opté pour une information par secteurs géographiques.

Fin mai 2015, le Groupe a acquis 97,47% des titres de la société de droit espagnol MCM (Metalurgica 
Cerrajera de Mondragon) devenue DOM
société a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires consolidé au 
s’élève à 163,23 M€. A périmètre comparable, 
sociétés Omnitech Security et Dom 
 
Le résultat opérationnel courant ressort à 
6,74 M€ contre 2,86 M€ en 2014
  

CONSOLIDES 2015 DU GROUPE DOM SECURITY

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 23 mars 2016 a arrêté les comptes consolidés 
relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre

par nos commissaires aux comptes et le rapport d’audit sur ces comptes est en cours 

31/12/2015 en % 
du CA 31/12/2014 en %

du CA

163,23   149,85 
70,38  63,70 
60,16  59,73 
22,03  16,59 
10,66   9,83 

 70,7% 
  65,2% 
 

 74,6% 
 

 53,8% 
 

 49,1% 
 

12,54 7,7% 9,59 
7,0  4,8 
4,6  4,0 
1,4  1,2 
0,2   0,5 

10,24 6,3% 7,02 

6,74 4,1% 2,86 
6,60  2,83 
0,14   0,03 
2,76  1,18 

2015, la société SECURIDEV SA a modifié sa dénomination sociale en DOM 

Le Groupe, qui était jusqu’à présent organisé en deux branches « Grand Public » et 
a opté pour une information par secteurs géographiques. 

, le Groupe a acquis 97,47% des titres de la société de droit espagnol MCM (Metalurgica 
devenue DOM-MCM basée à Vitoria dans le pays basque espagn

un chiffre d’affaires de près de 10 M€.  

au 31 décembre 2015 affiche une hausse de 8,9 % par rapport à
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’améliore

Dom - MCM, acquises respectivement en octobre 2014 et en mai 2015

rationnel courant ressort à 12,54 M€ contre 9,59 M€ en 2014. Le résultat net 
en 2014. 

 

 

DU GROUPE DOM SECURITY 

Le 23 mars 2016 

comptes consolidés au 31 
31 décembre 2015 ont fait 

et le rapport d’audit sur ces comptes est en cours 

en % 
du CA 

Variation 
2015/2014 

(en %) 
  +8,9% 

 
+10,5% 

 
+0,7% 

 
+32,8% 

  +8,5% 

73,4% 
 67,8% 
 

76,7% 
 

53,1% 
 

49,7% 
 

6,4% +30,7% 

  
  
  
  

 
4,7% +45,9% 

1,9%  
  
  

 

  

2015, la société SECURIDEV SA a modifié sa dénomination sociale en DOM 

» et « Professionnel » 

, le Groupe a acquis 97,47% des titres de la société de droit espagnol MCM (Metalurgica 
basée à Vitoria dans le pays basque espagnol. Cette 

% par rapport à 2014 et 
s’améliore de 1,5% hors les 

en octobre 2014 et en mai 2015. 

Le résultat net s’élève à 



 
 

en M€ 

Actifs non courants 
Actifs courants 
    Stocks 
    Clients 
    Autres 
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total Bilan 
Capitaux propres 
    dont Part du Groupe 
Passifs non courants 
    Dettes financières LT 
    Provisions (retraites…) 
Passifs courants  
    Dettes financières CT 
    Fournisseurs 
    Autres 

Au 31 décembre 2015, les capitaux propr
décembre 2014.  

La structure financière demeure solide, l
qui se décompose comme suit :  

en M€ 

Dettes financières (courantes et non courantes)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie nette 
 
Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant

en M€ 

Flux lié à l’exploitation 
Flux lié à l’investissement 
Flux lié au financement 
Variation de trésorerie 
Capacité d’auto-financement 

Les flux liés à l’investissement comprennent 8,5 M
liés au financement comprennent 8,6 M
d’emprunts et 3,6 M€ de versement de dividendes.
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2016, le Groupe
croissance externe, et un niveau de marge brute supérieur à 72%
 
Dividende 2015 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra 
le vote d’un dividende net de 1,50
 

Retrouvez la présentation des résultats

Contacts : 
DOM SECURITY Pierre
 Sarina Desfontaine

Spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage, 
dans chacun de ses trois domaines d’activités
Euronext Paris – compartiment C ISIN FR0000052839 

31/12/2015 31/12/2014 

78,1 73,0 
74,3 66,9 

34,2 32,2
30,2 26,0
9,9 8,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,8 23,2 
178,2 163,0 
82,3 78,3 

81,5 77,8

49,4 43,8 
8,8 2,9

40,6 40,9
46,5 40,9 

3,3 2,0
15,6 13,1
27,6 25,8

, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 81,5 M€ contre 

cture financière demeure solide, le Groupe dispose d’une trésorerie nette positive
 

31/12/2015 31/12/2014 

Dettes financières (courantes et non courantes) -12,1 -5,0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,8 23,2 

13,7 18,2 

Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

31/12/2015 31/12/2014 

13,4 1,8 
-13,9 -9,9 

2,8 -2,6 
+2,3 -10,7 
12,6 9,9 

Les flux liés à l’investissement comprennent 8,5 M€ de coût d’acquisition de la filiale MCM. Les flux 
liés au financement comprennent 8,6 M€ de nouveaux emprunts, 2,1 M€ de remboursements 

€ de versement de dividendes. 

le Groupe a pour objectif un chiffre d’affaires d’environ 170 
, et un niveau de marge brute supérieur à 72% 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 
1,50 € par action. 

la présentation des résultats 2015, à compter du 24 mars
www.securidev.com 

Pierre-Paul Fini  Tél : 01 46 22 09 00
Sarina Desfontaine 

Spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage, DOM SECURITY occupe des positions fortes sur le marché de la sûreté en Europe 
dans chacun de ses trois domaines d’activités : Bâtiment – Organisation des Accès – Matériels et Equipements. 

compartiment C ISIN FR0000052839 - Reuters SECF.PA – Bloomberg SEC 

 

Variation 
2015/2014 

+5,1 
+7,4 

32,2 +2,0 
26,0 +4,2 
8,7 +1,2 

+2,6 
+15,2 
+4,0 

77,8 +3,7 

+5,6 
2,9 +5,9 

40,9 -0,3 
+5,6 

2,0 +1,3 
13,1 +2,5 
25,8 +1,8 

€ contre 77,8 M€ au 31 

Groupe dispose d’une trésorerie nette positive de 13,7 M€ 

Variation 
2015/2014 

-7,1 
+2,6 
-4,5 

Variation 
2015/2014 

11,6 
-4,0 
5,4 

13,0 
2,7 

acquisition de la filiale MCM. Les flux 
€ de remboursements 

chiffre d’affaires d’environ 170 M€, hors 

le 19 mai 2016 à Paris, 

mars 2016 sur 

: 01 46 22 09 00 

marché de la sûreté en Europe 
 


