
 
GROUPE SFPI : RESULTATS 

 
Forte croissance du 

 

 
Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 
semestriels résumés au 30 juin
janvier 2018 au 30 juin 2018 ont fait l’objet d’un 
leur rapport sur l’information financière intermédiaire semestrielle 

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) 

Au cours du premier semestre 2018, le groupe a réalisé
- la cession de la société polonaise Spomasz Wronki

en actifs et passifs destinés à être cédés au 31 décembre 2017,
- l’acquisition des sociétés 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 
par rapport au premier semestre 201
en juillet 2017, le chiffre d’affaires s’améliore de 5%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 
soit une hausse de 25,2%. 

Le résultat net des entreprises consolidées
2017. 
  

 

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS JUIN 

roissance du chiffre d’affaires et du résultat du Groupe

Le 

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu le 25 septembre 2018 a arrêté les 
juin  2018. 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 a été émis au 25 septembre 2018

30/06/2018 en % 
du CA 30/06/2017 en %

du CA

275,8  245,5 
94,8  88,9 
54,0  32,7 
24,7  23,5 

102,3  100,3 
 

164,1 59,5% 150,2 
 69,5% 

 
 53,8% 

 
 59,5% 

 
 53,3% 

 
13,3 4,8% 10,7 

7,4  6,4 
0,5  -2,0 
3,0  2,5 
3,0  3,9 

14,9 5,4% 10,6 

10,9 4,0% 7,2 

  -1,7 

10,9 4,0% 5,5 

9,6  3,7 
1,3  1,8 

0,11  0,04 

Au cours du premier semestre 2018, le groupe a réalisé 
la cession de la société polonaise Spomasz Wronki fin avril 2018. Cette société était classée 
en actifs et passifs destinés à être cédés au 31 décembre 2017, 

s Cipriani Phe fin juin 2018 et Eliot et Cie fin mai 2018.

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018 est de 275,8 M€ et affiche une 
au premier semestre 2017. A périmètre comparable, le groupe ayant acquis le groupe JKF 

en juillet 2017, le chiffre d’affaires s’améliore de 5%. 

ésultat opérationnel courant ressort à 13,3 M€ contre 10,7 M€ au premier semestre 201

Le résultat net des entreprises consolidées, s’élève à 10,9 M€, contre 5,5 M€ au premier semestre 

 

SEMESTRIELS JUIN 2018 

hiffre d’affaires et du résultat du Groupe 

Le 25 septembre 2018 

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

par nos commissaires aux comptes et 
a été émis au 25 septembre 2018. 

en % 
du CA 

Variation 
2018/2017 

(en %) 

 
12,4% 

 
+6,5% 

 
+65,2% 

 
+5,0% 
+2,0% 

61,2% -1,7 pt 
71,9% 

 
50,6% 

 
62,8% 

 
54,6% 

 
4,3% +25,2% 

  
  
  
  

4,3% +40,0% 

2,9% +51,9% 

  

2,2% +100% 

  
  

  

fin avril 2018. Cette société était classée 

fin juin 2018 et Eliot et Cie fin mai 2018. 

affiche une hausse de 12,4 % 
A périmètre comparable, le groupe ayant acquis le groupe JKF 

au premier semestre 2017, 

€ au premier semestre 



en M€ 30/06/2018 31/12/2017 (*) 
Actifs non courants 159,6 152,5 
Actifs courants 251,5 224,9 
    Stocks 79,7 72,4 
    Clients 137,8 119,1 
    Autres 33,9 33,4 
Actifs destinés à être cédés  - 4,4 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 132,5 119,1 
Total Bilan 543 ,6 500,8 
Capitaux propres 220,1 218,5 
    dont Part du Groupe 191,2 188,6 

Passifs non courants 136,8 115,1 
    Dettes financières LT 76,2 55,1 
    Provisions (retraites…) 60,6 60,0 
Passifs courants  186,7 166,0 
    Dettes financières CT 16,2 13,5 
    Fournisseurs 74,4 64,2 
   Dettes fiscales et sociales 47,9 47,6 
    Autres 48,2 40,7 
Passifs destinés à être cédés  - 1,2 

(*)Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe a finalisé l’évaluation des actifs acquis dans le cadre de l’affectation définitive 
du goodwill du groupe JKF acquis au 31/07/2017. Conformément à IFRS 3, les comptes au 31/12/2017 ont été ajustés en 
conséquence. 
 
Au 30 juin 2018, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 191,2 M€ contre 188,6 M€ au 31 
décembre 2017.  

La structure financière demeure solide, le Groupe dispose d’un excédent financier net de 40,1 M€ qui 
se décompose comme suit :  

en M€ 30/06/2018 31/12/2017 Variation 
2018/2017 

Dettes financières (courantes et non courantes) (89,4) (65,4) -24,0 -24,0 
Découverts et crédits spots (3,0) (3,3) +0,3

+13,8 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 132,5 119,1 +13,5
Excédent financier net 40,1 50,4 

 
-10,3 

 
Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  

en M€ 30/06/2018 30/06/2017 
Variation 
2018/2017 

Flux lié à l’exploitation 6,8 8,4 -1,6 
Flux lié à l’investissement -9,7 -7,2 -2,5 
Flux lié au financement +16,7 -10,2 +26,9 
Variation de trésorerie 13,8 -9,0 22,8 
Capacité d’auto-financement  15,7 16,4 -0,7 

En juin 2018, les flux liés au financement comprennent 23,3 M€ d’emprunts net et (6,6) M€ de 
versement de dividendes aux actionnaires et aux minoritaires. 
 
Perspectives 

Pour l’exercice 2018, et compte tenu des acquisitions et cessions réalisées, le Groupe a pour 
objectif un chiffre d’affaires, à périmètre actuel, d’environ 550 M€. 
 

Retrouvez la présentation des résultats semestriels juin 2018, à compter du 26 septembre 2018  
sur www.groupe-sfpi.com 
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