
 

 
 

Chiffre d’affaires 

 

En M€ 
1er trim. Total  
 Europe de l’Ouest 
 Europe du Nord 
 Europe du Sud 
 Europe Centrale 

2ème trim. Total  
 Europe de l’Ouest 
 Europe du Nord 
 Europe du Sud 
 Europe Centrale 

3ème trim. Total  
 Europe de l’Ouest 
 Europe du Nord 
 Europe du Sud 
 Europe Centrale 

Cumul. Total  
 Europe de l’Ouest 
 Europe du Nord 
 Europe du Sud 
 Europe Centrale 

(*) Ces données ont été retraitées afin d’être comparables à l’information sectorielle présentée à compter du 1
 

 
A périmètre comparable, le Groupe ayant acquis fin octobre 2014 la société française Omnitech 
Security (Europe de l’Ouest) et fin mai 2015 la société espagnole MCM (Europe du Sud), les ventes 
consolidées sont en légère amélioration sur le 3
premiers mois de l’exercice à 110,1 M
 

A fin septembre 2015, le chiffre d’affaires 
 
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2015, le Groupe 
 

Retrouvez toute l’information concernant la société sur 
ISIN FR0000052839 

Prochaine communication : 
 
Contacts : 

DOM SECURITY Pierre-Paul Fini
 Sarina Desfontaine
Spécialiste des systèmes et équipements de verrouillage, 
en Europe dans chacun de ses trois domaines d’activités

Paris, le 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : 38,2 M€ 

   2013(*)   2014(*)   2015 
37,20 38,82 39,90 
16,48 15,93 18,10 
14,49 15,86 14,99 
3,64 4,48 4,15  
2,59 2,55 2,66  

36,33 36,47 40,03 
16,54 15,89 17,62 
13,15 13,91 14,43 
4,11 4,21 5,29  
2,53 2,46 2,68  

35,85 34,76 38,22 
15,70 13,37 14,45 
13,82 15,17 15,02 
3,76 3,70 5,91  
2,58 2,53 2,84  

109,38 110,05 118,15 
48,72 45,19 50,17 
41,46 44,94 44,44 
11,50 12,38 15,36 
7,70 7,54 8,18  

(*) Ces données ont été retraitées afin d’être comparables à l’information sectorielle présentée à compter du 1

A périmètre comparable, le Groupe ayant acquis fin octobre 2014 la société française Omnitech 
et fin mai 2015 la société espagnole MCM (Europe du Sud), les ventes 

consolidées sont en légère amélioration sur le 3ème trimestre (+0,3%) et restent stables sur les neuf 
premiers mois de l’exercice à 110,1 M€ 

le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 118,15 M€, en progression de 7,4%.

, le Groupe maintient sa prévision d’un chiffre d’affaires supérieur à 16

Retrouvez toute l’information concernant la société sur www.securidev.com
R0000052839 - Reuters SECF.PA – Bloomberg SEC 

Euronext Paris – compartiment C 

: Chiffre d’affaires annuel 2015, première quinzaine de février 201

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.

 

Paris, le 10 novembre 2015 

 

Variation 
+2,8 % 
+ 13,6 % 
-5,5 % 
-7,4 % 
+4,3 % 

+9,8 % 
+10,9% 
+3,7 % 
+25,9 % 
+9,0 % 

+9,9 % 
+8,1 % 
-1,0 % 
+60,0 % 
+12,3 % 

+7,4 % 
+11,0 % 
-1,1 % 
+24,0 % 
+8,5 % 

(*) Ces données ont été retraitées afin d’être comparables à l’information sectorielle présentée à compter du 1er janvier 2015  

A périmètre comparable, le Groupe ayant acquis fin octobre 2014 la société française Omnitech 
et fin mai 2015 la société espagnole MCM (Europe du Sud), les ventes 

trimestre (+0,3%) et restent stables sur les neuf 

€, en progression de 7,4%. 

supérieur à 160 M€. 

www.securidev.com  
 

, première quinzaine de février 2016 

: 01 46 22 09 00 

occupe des positions fortes sur le marché de la sûreté 
Matériels et Equipements.  


