
 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires 2011 : 150,78 M€ 

 
Le 14 février 2012 

 
SECURIDEV a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 150,78 M€ sur l’exercice 2011, en hausse 

de 4,5 % par rapport à 2010. 
 
 
En M€   2010   2011 Variation 

1er trim.  36,31 38,23 +5,3 % 
2ème trim.  36,64 38,36 +4,7 % 
3ème trim.  33,60 35,71 +6,3 % 

4ème trim Branche Professionnelle 26,47 26,80 +1,2 % 
 Branche Grand Public 11,30 11,68 +3,4 % 
 Total 4ème trimestre 37,77 38,48 +1,9% 

12 mois Branche Professionnelle 97,88 102,63 +4,9 % 
 Branche Grand Public 46,44 48,15 +3,7 % 
 Total 12 mois 144,32 150,78 +4,5 % 

 

Sur le 4ème trimestre 2011, les ventes consolidées progressent de 1,9 % par rapport à 2010, sur la 
même période. A périmètre comparable (le Groupe ayant acquis une société espagnole en 
octobre 2011), le chiffre d’affaires consolidé progresse de 1 %. 

La Branche Professionnelle, après un bon troisième trimestre (+7,6 %), connait une légère 
amélioration de ses ventes sur le 4ème trimestre 2011 (+ 1,2 %).  

La hausse des ventes de la Branche Grand Public sur le dernier trimestre de l’exercice (+3,4 %) 
est principalement liée à la croissance externe (+0,4 % à périmètre comparable). 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, les deux branches d’activité connaissent une amélioration de 

leurs ventes (+4,9 % pour la branche Professionnelle et +3,7 % pour la branche Grand Public). 

L’activité hors de France a représenté environ 64 % du chiffre d’affaires global sur l’exercice 
2011. 
 
SECURIDEV communiquera ses résultats consolidés 2011 le 23 mars 2012. 
 

 
Retrouvez toute l’information concernant la société sur www.securidev.com  
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Contacts : 

SECURIDEV Pierre-Paul Fini Tél : 01 46 22 09 00 

 Sarina Desfontaine   Tél : 01 46 22 09 00 
 
 

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


