RAPPORT D’ACTIVITE
du 1er Semestre 2018
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SERMA GROUP

Cette société concentre à compter du 1er janvier 2018 les fonctions transverses au Groupe (Qualité,
DSI, Commerce, R&D, Communication et Direction financière), les affaires portées pour le groupe
et porte les titres de Participation des filiales métier opérationnelles qui à l’exception d’AW2S sont
toutes placées désormais au même niveau.
Le REX de la société à fin juin est de 56 K€, conforme au budget.
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GROUPE

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2018 à 50,4 M€ accuse un léger retard sur
l’objectif budgétaire de 4 % mais une affiche une forte progression (10%) par rapport au 30 juin
2017.
A l’exception de S3, toutes les sociétés du groupe affichent une croissance par rapport à l’an
dernier.
Le carnet de commandes placé en production sur l'année couvre près de 78 % de l'objectif annuel.
Les comptes consolidés du Groupe au 30 Juin 2018 présentent (après intégration d’un CIR de 3,2
M€ et d’un CICE de 0,7 M€) un Résultat d’Exploitation de 9,4 M€, soit une marge opérationnelle
de 18,6 %. Par rapport au premier semestre 2017, ce résultat est en progression de 1,1 M€ soit + 13
%.
Le Résultat Net après impôt (part du Groupe) s’élève à 7,3 M€ à fin Juin 2018, soit 14,5 % du
Chiffre d’Affaires, en croissance de 0,7 M€ et de 10 % sur celui du 30 juin 2017.
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PERSPECTIVES A FIN 2018

L’actualisation des tendances (Visée) à fin 2018 pour chaque société du Groupe a été réalisée en
Juin 2018.
A périmètre constant cette tendance d’activité Visée pour 2018 conduit à un Chiffre d’Affaires
consolidé du Groupe en progression de 10 % sur 2017.
En conclusion provisoire, bien qu’inférieur aux objectifs budgétaires , on peut cependant avancer
que l’exercice 2018 devrait se traduire, à nouveau, par un bon niveau d’activité et de rentabilité, en
dépit de disparités entre les filiales au sein du Groupe.
Les premiers indicateurs à fin août confirment les hypothèses inscrites dans la Visée.
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