
 

 
 

 

 

Chiffre d’affaires 1er  semestre 2010 : 73,57 M€ 

 
Le 27 juillet 2010 

 

En M€ 30 06 09 30 06 10 Variation 

1er trimestre 36,00 36,31 + 0,9 % 
2ème trimestre 33,27 37,26 + 12,0 % 

Total 69,27 73,57 + 6,2 % 
 

Evolution du chiffre d’affaires par branche 

En M€ 30 06 09 30 06 10 Variation 

Branche Professionnelle 45,89 49,40 + 7,6 % 

Branche Grand Public 23,38 24,17 + 3,4 % 

Total 69,27 73,57 + 6,2 % 

 

Sur le deuxième trimestre de l’exercice 2010, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 37,26 
M€, contre 33,27 M€ sur la même période en 2009. 

Globalement, sur le premier semestre, le Groupe connaît une amélioration de ses ventes de 
6,2 % par rapport au premier semestre 2009. 

L’activité de la branche Professionnelle s’est améliorée par rapport au premier semestre 2009, 

avec un chiffre d’affaires de 49,40 M€, soit + 7,6 % (hausse de l’activité de 12,8 % sur le seul 
deuxième trimestre 2010). 

L’activité Grand Public, après un premier trimestre 2010 en baisse par rapport à 2009 (- 3,22 %) 
a réalisé enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 10,5 % sur le deuxième trimestre. 

La part des ventes réalisées hors de France a représenté environ 62 %. 

SECURIDEV continue de mettre en œuvre les mesures adéquates d’adaptation de ses coûts 

en raison du contexte économique incertain en Europe. 
 

Perspectives 

Pour l’exercice 2010, le Groupe maintient, dans le contexte actuel, ses prévisions en terme de 
chiffre d’affaires. 

 

Prochaine communication :  Publication des Résultats Semestriels 2010 

 2ème quinzaine de Septembre 2010  

 
Retrouvez toute l’information concernant la société sur www.securidev.com  
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Spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage, Sécuridev 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.  


