RAPPORT D’ACTIVITE
du 1er Semestre 2019

1-

SERMA GROUP

Le chiffre d’affaires social de la société Serma Group au 30 juin 2019 est d’un montant de 23,6 M€.
Le REX de la société à fin juin est de 73 K€, conforme au budget.
2-

GROUPE

Pour mémoire : le périmètre du groupe a évolué significativement en 2018 de la manière
suivante :
-

Création SERMA ENERGY en 2017 mais sans activité jusqu’au 31 décembre 2018
Acquisition de SCIENCE ET SURFACE en juillet 2018
Acquisition de SERMA NES en septembre 2018

De plus, le CICE transformé en allégement de charges patronales entre à compter du 1er janvier
2019 dans le REX.
Ces éléments perturbent la comparaison des performances du premier semestre 2019 avec celles de
S1 2018.
Le chiffre d’affaires de gestion consolidé du premier semestre 2019 à 67,7 M€ accuse un très léger
retard (-0,7 %) sur l’objectif budgétaire mais affiche une forte progression (+34,5%) par rapport au
30 juin 2018.
Les comptes consolidés du Groupe au 30 Juin 2019 présentent (après intégration d’un CIR de 3,5
M€) un Résultat d’Exploitation de 10 M€, soit une marge opérationnelle de 14,6 %. Par rapport au
premier semestre 2018, ce résultat est en progression de 0,6 M€ soit + 6,3 %.
Le Résultat Net après impôt (part du Groupe) s’élève à 7,6 M€ à fin Juin 2019, soit 11 % du Chiffre
d’Affaires, en croissance de 0,2 M€ (+3,4 %) sur celui du 30 juin 2018.
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PERSPECTIVES A FIN 2019

L’actualisation des tendances (Visée) à fin 2019 pour chaque société du Groupe a été réalisée en
Juin 2019.
Cette tendance d’activité Visée pour 2019 conduit à un Chiffre d’Affaires consolidé du Groupe en
progression de plus de 30 % sur 2018.
En conclusion provisoire, bien qu’inférieur aux objectifs budgétaires, on peut cependant avancer
que l’exercice 2019 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 et de l’impact du retard dans la mise en
service de SERMA ENERGY.
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