SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du premier semestre 2018

Le 31 août 2018

Le Conseil d’Administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 31 août 2018, a arrêté les
comptes du premier semestre 2018.
Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois du premier semestre 2018
s’établit à 78 millions d’euros, en progression de 9 %, à périmètre et taux de change constants. Il est
principalement réalisé par IER, dont les activités dans les bornes et terminaux (aérien et services) ont connu de
bons développements (notamment grâce à l’activité liée à la dématérialisation des PV) et qui a bénéficié du
marché toujours très dynamique en Amérique du Nord pour les équipements de contrôle d’accès aux bâtiments
d’Automatic Systems.
Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 s’établit à – 1 million d’euros. Il intègre principalement les
dépenses de développement chez Blue Point London en partie compensées par les bons résultats des activités
traditionnelles d’IER (bornes et terminaux, système de contrôle d’accès aux bâtiments et contrôle des flux
passagers dans les gares et aéroports).
Le résultat financier du premier semestre 2018 s’établit à 16 millions d’euros contre 14 millions d’euros au
premier semestre 2017, bénéficiant de la hausse de la trésorerie.
Après 2 millions d’euros de charges d’impôt, le résultat net consolidé ressort à 13 millions d’euros, contre
12 millions d’euros au premier semestre 2017. Le résultat net part du Groupe s’établit à 14 millions d’euros
contre 13 millions d’euros au premier semestre 2017.

Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l’Artois
(en millions d'euros)

1er semestre 2018

1er semestre 2017
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-
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0
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Résultat net

13

12

Résultat net part du Groupe

14

13

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
opérationnelles
Résultat financier
Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non
opérationnelles
Impôts

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification
du rapport semestriel d'activité.
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Annexe
Évolution du chiffre d’affaires par activité au 1er semestre
(en millions d’euros)

1er semestre

1er semestre

1er semestre

Croissance

Croissance

2018

2017 (1)

2017

publiée

organique

Stockage d'Electricité et Solutions

78

72

74

9%

9%

Total chiffre d'affaires

78

72

74

9%

9%

(1)

à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis
peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre
(en millions d’euros)

1er trimestre
2018

Stockage d'Electricité et Solutions
Total chiffre d'affaires
(1)

2017 (1)

2ème trimestre
2017

2018

2017 (1)

2017

38

35

37

40

37

38

5 333

5 020

2 581

5 536

5 155

4 460

à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis
peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

