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Le Conseil d'Administration réuni le 14 septembre 2000 a pris connaissance des comptes du premier semestre
2000 qui s’établissent comme suit :

1er semestre 2000 2ème semestre 2000

Chiffres en millions FF € % FF € %

Chiffre d'affaires 1 724,1 262,8 100,0 1 612,7 245,9 100,0

Résultat d'exploitation 217,0 33,1 12,6 234,3 35,7 14,5

Résultat net groupe avant survaleurs 122,8 18,7 7,1 127,3 19,4 7,9

Résultat net part du groupe 111,0 17,0 6,5 119,4 18,1 7,4

Capacité d'autofinancement 178,5 27,2 10,4 167,7 25,6 10,4

Investissements industriels 72,7 11,1 4,2 160,0 24,4 9,9

Investissements financiers 667,0 101,7 -- -- -- --

Capitaux propres et minoritaires 1 491,9 227,4 -- 1 354,3 206,4 --

Endettement financier net 1 117,3 170,3 -- 442,2 67,4 --

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre est en nette progression (+ 7 %) par rapport à la même période de
l’exercice précédent et après intégration de six mois d’activité des sociétés GRADEL et GERVAIS LE PONT et
d’un mois d’activité du sous-groupe RAPID. Sur une base comparable, la progression est ramenée à 2 %.

Les résultats d’exploitation et net part du groupe sont en légère diminution respectivement de 7,4 % et 7,0 % sous
l’effet conjugué de la baisse très forte d’activité constatée dans le domaine aéronautique aux USA et par la
surchauffe des sites de production dans le domaine automobile en France.

L’endettement financier net a augmenté de 775 MF depuis fin 1999 du fait de la croissance externe réalisée au
cours de cette période (667 MF) et de la poursuite de notre politique ambitieuse d’investissements industriels (73
MF).

PERSPECTIVES

Le deuxième semestre s’annonce en nette amélioration par rapport à l’exercice précédent et deux activités
devraient améliorer leurs résultats sensiblement : HI-SHEAR USA en raison de la fin prévisible de la période de
déstockage de BOEING et ARTEM sous l’effet des mesures de réorganisation industrielle. Enfin, la société
RAPID, avec un chiffre d’affaires attendu de plus de 300 MF sur le 2ème semestre, contribuera positivement aux
résultats sur cette période.

Le résultat d’exploitation annuel devrait donc se situer à un niveau comparable à celui de l’année dernière tandis
que l’exceptionnel se maintiendrait au minimum attendu.

La croissance externe réalisée, les investissements décidés et en cours ainsi que les mesures engagées pour
répondre aux défis de nos grands marchés permettront au Groupe d’atteindre ses objectifs de croissance
ambitieux.
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