Paris, le 25 octobre 2011

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011 : 35,7 M€
En M€
1er trim.
2ème trim.
3ème trim.

9 mois

Branche Professionnelle
Branche Grand Public
Total
Branche Professionnelle
Branche Grand Public
Total 9 mois

2010
36,31
36,64
22,70
10,90
33,60
71,41
35,14
106,55

2011
38,23
38,36
24,43
11,28
35,71
75,83
36,47
112,30

Variation
+5,3 %
+4,7 %
+7,6 %
+3,5 %
+6,3 %
+6,2 %
+3,8 %
+5,4 %

SECURIDEV a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 35,7 M€ sur le 3ème trimestre 2011, en
amélioration de 6,3 % par rapport au 3ème trimestre 2010.
En cumul sur 9 mois les ventes consolidées progressent de 5,4 % par rapport à la même période sur
2010, dont + 3,8 % pour la branche Grand Public et + 6,2 % pour la branche Professionnelle, cette
dernière connaissant une hausse de ses ventes sur le seul troisième trimestre de 7,6%.
L’activité hors de France a représenté environ 64 % du chiffre d’affaires global à fin septembre 2011.
La structure financière du groupe reste solide avec une trésorerie nette positive au 30/09/2011.
Opération de croissance externe
Le Groupe a acquis, au cours du mois d’octobre 2011, la marque espagnole de serrures « UCEM »
ainsi que la société, qui fabrique et distribue en Espagne ces serrures.
Cette acquisition devrait représenter, sur un exercice complet, moins de 1,5 % du chiffre d’affaires
du Groupe mais permettra à SECURIDEV d’élargir son activité au sud de l’Europe.
L’acquisition a été réalisée sans financement externe.
Assemblée Générale Mixte
Une Assemblée Générale Mixte a été convoquée le 29 Novembre 2011 à 11h00 à l’effet d’autoriser
notamment le rachat par la Société de ses propres actions. L’ordre du jour est disponible au BALO
du 24 octobre 2011.
Perspectives
Pour l’ensemble de l’exercice 2011, le Groupe maintient, dans le contexte actuel, sa prévision de
hausse de son chiffre d’affaires.
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.

