
Paris, le 3 novembre 2014 
 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014 : 110,1 M€ 

 
En M€    2012    2013     2014 Variation 
1er trimestre  
    Branche Professionnelle 24,54 (*)  23,55 24,13 + 2,5% 
    Branche Grand Public 14,29 (*)  13,65 14,69 + 7,6% 
    Total 1er trimestre 38,83 37,20 38,82 + 4,4% 
2ème trimestre  
    Branche Professionnelle 22,16 (*)  23,02 23,10 + 0,3% 
    Branche Grand Public 13,05 (*)  13,31 13,37 + 0,5% 
    Total 2ème trimestre 35,21 36,33 36,47 + 0,4% 
3ème trimestre  
    Branche Professionnelle 23,14  23,32 22,99 -1,4% 
    Branche Grand Public 12,24  12,53 11,77 -6,1% 
    Total 3ème trimestre 35,38 35,85 34,76 -3,0% 
Total  
    Branche Professionnelle 69,84 (*)  69,89 70,22 +0,5% 
    Branche Grand Public 39,58 (*)  39,49 39,83 +0,9% 
    Total 30 septembre  109,42 109,38 110,05 +0,6% 

(*) Ces données ont été retraitées afin d’être comparables à l’information sectorielle présentée à compter du 1er juillet 
2012, suite à l’absorption de la société DOM France (branche Professionnelle) par la société Métalux (branche Grand 
Public). 
 
Après deux trimestres au cours desquels les deux branches d’activité ont connu des progressions de 
leurs ventes, le chiffre d’affaires des branches Grand Public et Professionnelle diminue sur le 
troisième trimestre 2014, respectivement de 6,1% et 1,4 %. 

En cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice, les ventes consolidées restent en légère 
amélioration par rapport à la même période sur 2013, et ce dans les deux branches d’activité. 

A fin septembre 2014, l’activité hors de France a représenté environ 64 % du chiffre d’affaires et la 
structure financière du groupe reste solide avec une trésorerie nette positive. 
 
Opération de croissance externe 
Le Groupe a acquis fin octobre 2014 la majorité du capital et des droits de vote de la société 
OMNITECH SECURITY SAS, société française d’ingénierie des systèmes de sécurité et de contrôle 
d’accès. 
Cette acquisition devrait représenter, sur un exercice complet, un peu moins de 4% du chiffre 
d’affaires du Groupe mais permettra à SECURIDEV de mettre en place différentes synergies, 
techniques et commerciales. 
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2014, le Groupe maintient sa prévision de chiffre d’affaires de 150 M€. 
 

Retrouvez toute l’information concernant la société sur www.securidev.com  
ISIN FR0000052839 - Reuters SECF.PA – Bloomberg SEC 
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Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2014, première quinzaine de février 2015 
 
Contacts : 

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


