
 
GROUPE SFPI : RESULTATS 

 

 
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 
semestriels résumés au 30 juin
janvier 2017 au 30 juin 2017 ont fait l’objet d’un 
leur rapport sur l’information financière intermédiair

en M€ 

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

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

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

Résultat opérationnel 

Résultat net des activités 
poursuivies 
Résultat net des activités 
abandonnées (Pôle Eryma) 
Résultat net des entreprises 
consolidées 
Part Groupe 
Part Minoritaires 
Résultat net par action des entreprises 
consolidées(en euros) 

(*)En application de la norme IFRS 5, 
publié l’année précédente.  

Suite à l’entrée en négociation exclusive avec la société SOGETREL en vue de la cession du pôle 
ERYMA, un protocole d’accord a été signé le 29 juin 2017
actions a eu lieu le 25 septembre 2017
pôle ERYMA, en cours de cession au 30 juin 2017 est présenté, au compte de résultat, en 
ligne « Résultat net des activités abandonnées
cédés ». 

Le chiffre d’affaires consolidé au 
par rapport au premier semestre 201

Le résultat opérationnel courant ressort à 

Le résultat net des activités poursuivies 

Le résultat net des entreprises consolidées, intégrant
au premier semestre 2016. 

 

 

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS JUIN 

Le 

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 27 septembre 2017 a arrêté les 
juin  2017. Les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1
ont fait l’objet d’un examen limité par nos commissaires aux comptes 

sur l’information financière intermédiaire semestrielle est en cours d’émission

30/06/2017 en % 
du CA 

30/06/2016 
(*)  

en %
du CA

245,5  247,0 
88,9  87,1 
32,7  34,9 
23,5  24,2 

100,3  100,8 
 

150,2 61,2% 150,4 
 71,9% 

 
 50,6% 

 
 62,8% 

 
 54,6% 

 
10,7 4,3% 11,8 

6,4  6,0 
-2,0  0,5 
2,5  2,1 
3,9  3,4 

10,6 4,3% 11,8 

7,2 2,9% 8,3 

-1,7  -0,5 

5,5 2,2% 7,9 

3,7  6,2 
1,8  1,6 

0,04  0,07 

(*)En application de la norme IFRS 5, l’état du résultat global au 30 juin 2016 a été retraité

exclusive avec la société SOGETREL en vue de la cession du pôle 
n protocole d’accord a été signé le 29 juin 2017 par Groupe SFPI SA.

25 septembre 2017 suite à la levée des conditions suspensives
pôle ERYMA, en cours de cession au 30 juin 2017 est présenté, au compte de résultat, en 

ctivités abandonnées » et au bilan en « Actifs et Passifs destinés à être 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2017 est de 245,5 M€ et affiche une légère baisse de 0
au premier semestre 2016. 

Le résultat opérationnel courant ressort à 10,6 M€ contre 11,8 M€ au premier semestre 201

des activités poursuivies s’élève à 7,2 M€ contre 8,3 M€ en juin 2016

Le résultat net des entreprises consolidées, intégrant le pôle ERYMA, s’élève à 5,5 M

SEMESTRIELS JUIN 2017 

Le 27 septembre 2017 

a arrêté les comptes consolidés 
relatifs à la période du 1er 

par nos commissaires aux comptes et 
est en cours d’émission. 

en % 
du CA 

Variation 
2017/2016 

(en %) 

 
-0,6% 

 
+2,2% 

 
-6,4% 

 
-2,7% 
-0,5% 

60,9% +0,3 pt 
72,2% 

 
52,0% 

 
62,0% 

 
54,0% 

 
4,8% -10,0% 

  
  
  
  

4,8% -10,1% 

3,4% -13,6% 

  

3,2% -30,4% 

  
  

  

été retraité par rapport à celui 

exclusive avec la société SOGETREL en vue de la cession du pôle 
par Groupe SFPI SA. Le transfert des 

suite à la levée des conditions suspensives. Par conséquent, le 
pôle ERYMA, en cours de cession au 30 juin 2017 est présenté, au compte de résultat, en une seule 

Actifs et Passifs destinés à être 

légère baisse de 0,6 % 

au premier semestre 2016. 

en juin 2016. 

le pôle ERYMA, s’élève à 5,5 M€, contre 7,9 M€ 



 

en M€ 30/06/2017 31/12/2016 

Actifs non courants 121,7 131,3 
Actifs courants 209,7 205,5 
    Stocks 71,0 65,3 
    Clients 110,2 115,9 
    Autres 28,5 24,3 
Actifs destinés à être cédés 25,3 - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 98,2 108,0 
Total Bilan 455,0 444,8 
Capitaux propres 202,3 202,4 
    dont Part du Groupe 169,4 169,5 

Passifs non courants 82,2 88,5 
    Dettes financières LT 29,0 33,3 
    Provisions (retraites…) 53,1 55,2 
Passifs courants  154,5 153,9 
    Dettes financières CT 14,1 14,2 
    Fournisseurs 59,8 63,6 
   Dettes fiscales et sociales 44,2 44,0 
    Autres 36,4 32,1 
Passifs destinés à être cédés (1) 15,9 - 
(1) Les créances et dettes intra-groupes ont été intégralement éliminées. Elles comprennent notamment des 

dettes de 9,0 M€ vis-à-vis de Groupe SFPI SA. 
 
Au 30 juin 2017, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 169,4 M€ contre 169,5 M€ au 31 
décembre 2016.  

La structure financière demeure solide, le Groupe dispose d’un excédent financier net de 55,1 M€ qui 
se décompose comme suit :  

en M€ 30/06/2017 31/12/2016 
Variation 
2017/2016 

Dettes financières (courantes et non courantes) -38,9 -43,3 +4,4 +4,4 
Découverts et crédits spots -4,2 -4,2 - 

-9,8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 98,2 108,0 -9,8 
Excédent financier net 55,1 60,5 

 
-5,4 

 
Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

en M€ 30/06/2017 30/06/2016 Variation 
2017/2016 

Flux lié à l’exploitation 8,4 2,1 +6,3 
Flux lié à l’investissement -7,2 -7,9 +0,7 
Flux lié au financement -10,2 -8,8 -1,4 
Variation de trésorerie -9,0 -14,6 +5,6 
Capacité d’auto-financement des activités 
poursuivies 

16,4 14,4 +2,0 

En juin 2017, les flux liés au financement comprennent -4,3 M€ d’emprunts net et -5,9 M€ de 
versement de dividendes aux actionnaires et aux minoritaires. 
 
Evénements post-clôture 

Le 25 septembre 2017, la cession du pôle ERYMA à la société SOGETREL, pour un montant de 15 
M€, a été finalisée avec le transfert des titres. 

Le 31 juillet 2017, le Groupe SFPI a acquis pour un montant de 28,5 M€, dans le pôle NEU, 98% des 
titres de la société danoise JKF Industri A/S, société spécialisée dans la fabrication d’équipements et 
d’installations de dépoussiérage dans tout type d’industries. Cette entreprise a réalisé lors de son 
dernier exercice clos, le 30 septembre 2016, un chiffre d’affaires de 32,8 M€. Le goodwill provisoire 
avant affectation est estimé à environ 14 M€. 

 

 



 
Perspectives 

Pour l’exercice 2017, et compte tenu de la cession du pôle ERYMA et de l’acquisition de JKF 
Industri, le Groupe a pour objectif un chiffre d’affaires, à périmètre actuel, d’environ 500 M€. 
 
 
Retrouvez la présentation des résultats semestriels juin 2017, à compter du 28 septembre 2017  

sur www.groupe-sfpi.com 
 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2017 – Fin février 2018 
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