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GROUPE SFPI PRESENTE SES RESULTATS 2018 

 
Le chiffre d’affaires est en forte croissance (+9%) – la marge brute est en léger retrait à 58,3% 

 
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 17 avril 2019 a arrêté les comptes consolidés au 31 

décembre 2018. Les comptes consolidés relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

ont fait l’objet d’un audit par nos commissaires aux comptes et leur rapport d’audit sur ces comptes est 

en cours d’émission. 

 

Les résultats 2018 et la structure financière du Groupe 

 

en M€ 31/12/2018 
en % 

du CA 
31/12/2017 

(*) 

en % 

du CA 

Variation 

2018/2017 

(en %) 

Chiffre d’affaires 549,8  504,5  +9,0% 

    dont Pôle Dom Security 186,4  174,4  +7,0% 

    dont Pôle MAC 189,4  189,2  - 

    dont Pôle NEU-JKF 122,5  92,2  +32,8% 

    dont Pôle MMD 51,7  48,7  +6,0% 

Marge brute  320,7 58,3% 303,5 60,2% -1,9 pt 
    dont Pôle Dom Security  69,7%  71,0%  

    dont Pôle MAC  52,8%  54,8%  

    dont Pôle NEU-JKF  49,7%  50,1%  

    dont Pôle MMD  57,9%  61,1%  

Résultat opérationnel courant 30,4 5,5% 32,7 6,5% -7,0% 

    dont Pôle Dom Security 17,0  16,0   

    dont Pôle MAC 4,0  8,8   

    dont Pôle NEU-JKF 4,0  3,2   

    dont Pôle MMD 6,4  5,8   

Résultat opérationnel 26,6  33,9 6,7%  

Résultat net des activités poursuivies 16,3 3,0% 23,0 4,6%  

Résultat net des activités 

abandonnées (Pôle Eryma) 
-  6,2   

Résultat net des entreprises 

consolidées 
16,3 3,0% 29,2 5,8%  

Part Groupe 13,7  25,0   

Part Minoritaires 2,6  4,2   

Résultat net par action des entreprises 

consolidées(en euros) 
0,15  0,28   

(*) Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe a finalisé, conformément à IFRS 3, l’évaluation du prix d’acquisition, des actifs 

acquis et des passifs assumés du Groupe JKF acquis le 31/07/2017. En conséquence, les comptes au 31/12/2017 ont été ajustés. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2018 est de 550 M€ et affiche une hausse de 9 % 
par rapport à 2017. A périmètre comparable, hors acquisitions et cessions réalisées en 2017 et 2018, le 

chiffre d’affaires connaît une croissance organique de 3,4 %. 

Le résultat opérationnel courant ressort à 30,4 M€ contre 32,7 M€ en 2017, soit une baisse de 7 %. 

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2018 est à 26,6 M€. Il comprend notamment 2,7 M€ de frais 

liés aux opérations de fusion. 

Le résultat net des activités poursuivies, s’élève à 16,3 M€, contre 23 M€ en 2017. 

 

 



Au 31 décembre 2018, les capitaux propres part du Groupe augmentent à 204,5 M€ contre 188,6 M€ au 

31 décembre 2017.  

 

en M€ 31/12/2018 31/12/2017 (*) 

Actifs non courants 166,9 152,5 

Actifs courants 228,9 229,3 
    Stocks 79,2 72,4 

    Clients 102,3 119,1 

    Autres 47,4 37,8 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 127,9 119,1 

Total Actif 523,7 500,8 

Capitaux propres 206,4 218,5 

    dont Part du Groupe 204,5 188,6 

Passifs non courants 140,2 115,1 

    Dettes financières LT 77,8 55,1 

    Provisions (retraites…) 62,4 60,0 

Passifs courants  177,1 167,2 

    Dettes financières CT 22,5 13,5 

    Fournisseurs 62,3 64,2 

   Dettes fiscales et sociales 44,5 47,6 

    Autres 47,8 41,9 

Total Passif 523,7 500,8 
(*) Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe a finalisé, conformément à IFRS 3, l’évaluation du prix d’acquisition, des actifs 

acquis et des passifs assumés du Groupe JKF acquis le 31/07/2017. En conséquence, les comptes au 31/12/2017 ont été ajustés. 

 

La structure financière demeure solide, le Groupe dispose d’un excédent financier net de 27,5 M€ qui 

se décompose comme suit :  

 

en M€ 31/12/2018 31/12/2017 
Variation 

2018/2017 

Dettes financières (courantes et non courantes) (97,5) (65,4) (32,1)  

Découverts et crédits spots (2,9) (3,3) 0,4 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 127,9 119,1 8,8 

Excédent financier net 27,5 50,4 (22,9)  

 

Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

 

en M€ 31/12/2018 31/12/2017 
Variation 

2018/2017 

Flux lié à l’exploitation 30,6 39,6 (9,0) 

Flux lié à l’investissement (25,3) (35,5) 10,2 

Flux lié au financement 3,4 9,7 (6,3) 

Variation de trésorerie 8,7 13,8 (5,1) 

Capacité d’auto-financement  33,3 38,1 (4,8) 

En 2018, les flux liés au financement comprennent 28 M€ d’emprunts net, (18) M€ de rachat d’actions 

Dom Security lors de l’OPAS et (6,6) M€ de versement de dividendes aux actionnaires et aux 

minoritaires. 
 

Les faits marquants de l’année.  

 

En juillet 2018, la société cotée Dom Security a mis en œuvre une offre publique d’achat simplifiée 

(OPAS) sur 240 000 actions à un prix de 75 euros par action, soit un coût total de 18 M€. 

 

Le 16 novembre 2018, les conseils d’administration de Groupe SFPI et Dom Security ont constaté la 

réalisation définitive de la fusion absorption de Dom Security SA par Groupe SFPI SA.  

 

 

 

 

 



Par ailleurs, au cours du l’exercice 2018, le groupe a réalisé : 

 

- la cession de la société polonaise Spomasz Wronki fin avril 2018. 

 

- l’acquisition de 3 sociétés : Eliot fin mai 2018, Cipriani fin juin 2018 et Antipanic fin septembre 

2018.  
 

 

Dividendes 2019 
 

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 7 juin 2019 à Paris, le 

vote d’un dividende net de 0,05 € par action. 
 

 

Perspectives 

 

Pour l’exercice 2019, le Groupe a pour objectif un chiffre d’affaires, à périmètre constant, de l’ordre de 

570 M€. 
 

 

Retrouvez la présentation des résultats 2018, à compter du 18 avril 2019  

sur www.groupe-sfpi.com 

 

 

Prochaine communication financière : Publication des résultats financiers semestriels fin septembre 

2019 
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A Propos de Sfpi Group 
 

Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d’entreprises spécialisées 
dans l’industrie de la protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et digitalisés : 
DOM Security, MAC, MMD et NEU JKF.  
Réalisant en 2018 près de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 3800 collaborateurs, Sfpi 
Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement de 
l’air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, responsable, 
Européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd’hui avec succès son internationalisation. 
 

http://www.groupe-sfpi.com/

