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Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 
décembre 2015. Les comptes relatifs à la période du 1
l’objet d’un audit par nos commissaires aux comptes 
d’émission. 

en M€ 

Chiffre d’affaires 
    dont Pôle Dom Security 
    dont Pôle NEU 
    dont Pôle MMD 
    dont Pôle MAC 
    dont Pôle ERYMA 

Marge brute  
    dont Pôle Dom Security 
    dont Pôle NEU 
    dont Pôle MMD 
    dont Pôle MAC 
    dont Pôle ERYMA 

Résultat opérationnel courant 
    dont Pôle Dom Security 
    dont Pôle NEU 
    dont Pôle MMD 
    dont Pôle MAC 
    dont Pôle ERYMA 

Résultat opérationnel 

Résultat net Consolidé 
Part Groupe 
Part Minoritaires 
Résultat net par action (en euros) 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2015
par rapport à 2014. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’améliore de 1,2% hors les sociétés 
Omnitech Security et Dom-MCM, acquises respectivement en octobre 2014 et en mai 2015.
 
Le résultat opérationnel courant ressort à 
estimés publiés en janvier 2016, notamment grâce à un quatrième trimestre très dynamique dans les 
pôles Dom Security et MAC, et à une bonne maîtrise des charge opérationnelles. 

Le résultat opérationnel comprend des charges non récurrentes pour un montant de 12,3 M
dernières sont essentiellement constituées de charges de réorganisations industrielle
MAC (7,5 M€) et dans le pôle DOM 
fusions avec la société EMME et de reconstitution du flottant dans la société mère Groupe SFPI SA
(2,2 M€). 
 
Le résultat net s’élève à 8,8 M€ contre 9,6 M€ en 2014.

 
  

 

GROUPE SFPI : RESULTATS CONSOLIDES 2015 

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 26 avril 2016 a arrêté les comptes consolidés 
relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre

par nos commissaires aux comptes et le rapport d’audit sur ces comptes est en cours 

31/12/2015 en % 
du CA 31/12/2014 en %

du CA

508,9  491,8 
163,2  149,8 
78,2  75,3 
47,2  53,5 

183,5  175,4 
 

36,8  37,8 
 

308,6 60,6% 301,8 
 70,7% 

 
 50,6% 

 
 61,3% 

 
 55,2% 

 
 63,3% 

 
27,3  22,5 
12,5  9,6 
5,1  4,2 
5,1  6,6 
3,9  2,9 
0,7  0,6 

14,9  17,3 

8,8  9,6 
6,8  8,6 
2,0  1,0 

0,08  0,10 

au 31 décembre 2015 est de 508,9 M€ et affiche une 
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’améliore de 1,2% hors les sociétés 

MCM, acquises respectivement en octobre 2014 et en mai 2015.

Le résultat opérationnel courant ressort à 27,3 M€ en hausse de 4,8 M€ par rapport 
estimés publiés en janvier 2016, notamment grâce à un quatrième trimestre très dynamique dans les 
pôles Dom Security et MAC, et à une bonne maîtrise des charge opérationnelles.  

prend des charges non récurrentes pour un montant de 12,3 M
essentiellement constituées de charges de réorganisations industrielle

€) et dans le pôle DOM Security (2,2 M€), ainsi que des coûts liés aux 
fusions avec la société EMME et de reconstitution du flottant dans la société mère Groupe SFPI SA

€ contre 9,6 M€ en 2014. 

 

Le 26 avril 2016 

comptes consolidés au 31 
31 décembre 2015 ont fait 

et le rapport d’audit sur ces comptes est en cours 

en % 
du CA 

Variation 
2015/2014 

(en %) 

 
+3,5% 

 
+8,9% 

 
+3,9% 

 
-11,7% 
+4,6% 
-2,8% 

61,4% 
 73,4% 
 

50,4% 
 

57,3% 
 

56,5% 
 

63,6% 
 

 
+21% 

 
+30,8% 

 
+20,4% 

 
-21,8% 

 
+34,5% 

 
+12,2% 

 
-14,2% 

 
-8,6% 

  
  
  

affiche une hausse de 3,5 % 
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’améliore de 1,2% hors les sociétés 

MCM, acquises respectivement en octobre 2014 et en mai 2015. 

€ en hausse de 4,8 M€ par rapport à 2014 et aux 
estimés publiés en janvier 2016, notamment grâce à un quatrième trimestre très dynamique dans les 

 

prend des charges non récurrentes pour un montant de 12,3 M€. Ces 
essentiellement constituées de charges de réorganisations industrielles dans le pôle 

liés aux opérations de 
fusions avec la société EMME et de reconstitution du flottant dans la société mère Groupe SFPI SA 



en M€ 31/12/2015 31/12/2014 
Variation 
2015/2014 

Actifs non courants 131,8 125,5 +6,3 
Actifs courants 203,5 194,9 +8,6 
    Stocks 64,8 62,7 +2,1 
    Clients 111,6 106,0 +5,6 
    Autres 27,1 26,2 +0 9 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 101,6 91,1 +10 5 
Total Bilan 436,9 411,5 +25,4 
Capitaux propres 186,3 179,3 +7,0 
    dont Part du Groupe 155,7 150,0 +5,7 

Passifs non courants 87,5 74,3 +13,2 
    Dettes financières LT 33,3 20,1 +13,2 
    Provisions (retraites…) 54,2 54,2 - 
Passifs courants  163,1 157,8 +5,3 
    Dettes financières CT 11,1 16,0 -4,9 
    Fournisseurs 62,0 57,9 +4,1 
   Dettes fiscales et sociales 49,7 45,2 +4,5 
    Autres 40,3 38,7 +1,6 

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 155,7 M€ contre 150,0 M€ au 
31 décembre 2014.  

La structure financière demeure solide, le Groupe dispose d’une trésorerie nette positive de 57,2 M€ 
qui se décompose comme suit :  

en M€ 31/12/2015 31/12/2014 
Variation 
2015/2014 

Dettes financières (courantes et non courantes) -44,4 -36,1 -8,3 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 101,6 91,1 +10,5 
Trésorerie nette 57,2 55,0 +2,2 
 
Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

en M€ 31/12/2015 31/12/2014 
Variation 
2015/2014 

Flux lié à l’exploitation 28,5 10,4 +18,1 
Flux lié à l’investissement -22,0 -16,9 -5,1 
Flux lié au financement +4,3 -10,6 +14,9 
Variation de trésorerie +10,8 -17,1 +27,9 
Capacité d’auto-financement 28,4 26,2 +2,2 

Les flux liés à l’investissement comprennent 6,8 M€ de coût d’acquisition net de la filiale MCM. Les 
flux liés au financement comprennent +9,7 M€ d’emprunts net, 3,2 M€ de versement de dividendes 
aux actionnaires et aux minoritaires et 0,8 M€ de cout d’acquisition net de la société EMME SA. 
 
Perspectives 
Pour l’exercice 2016, le Groupe a pour objectif un chiffre d’affaires d’environ 525 M€ 
Dividende 2015 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 10 juin 2016 à Paris, 
le vote d’un dividende net de 0,03 € par action. 
 

Retrouvez la présentation des résultats 2015, à compter du 27 avril 2016  
sur www.groupe-sfpi.com 

 
Prochaine communication financière : Publication des résultats financiers semestriels le 28 Septembre 2016 
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