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Résultats consolidés de l'exercice 2000
Résultat net en hausse de 37 %
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2000 1999
En millions € FF € FF

Chiffre d'affaires 540,9 3 548 462,1 3 031
Excédent brut d’exploitation 97,7 641 91,3 599

Résultat d'exploitation 67,2 441 66,5 436
Résultat financier (7,2) (47) (2,4) (16)

Résultat exceptionnel (3,2) (21) (12,3) (81)
Résultat net avant survaleurs 36,9 242 27,9 183
Résultat net après survaleurs 31,8 209 23,2 152

Capacité d'autofinancement 59 387 46,7 306
Investissements industriels 31,7 208 38,1 250

Investissements financiers nets 116,2 762 (6,1) (40)
Fonds propres et minoritaires 243,2 1 595 214,0 1 404

Endettement financier net 185,2 1 215 52,1 342
Retour sur capitaux investis (avant IS) 18,7 % 18,7 % 25,3 % 25,3 %
Retour sur capitaux propres (après IS) 13,9 % 13,9 % 11,5 % 11,5 %

Le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de 17,1 % par rapport à l’exercice précédent (à périmètre et taux de change
constants, il augmente de 0,7 %). Cette performance doit s’apprécier dans un contexte de forte baisse aux USA dans le
domaine aéronautique (- 25,4 % à périmètre et taux de change constants).

Le résultat d’exploitation reste stable par rapport à 1999 et ressort à 12,5 % du chiffre d’affaires soit un niveau élevé de
rentabilité opérationnelle.
La division américaine présente une baisse de marge opérationnelle de plus de 40 MF par rapport à l’exercice précédent,
compensée par la performance appréciable des autres divisions en particulier les sociétés acquises durant l’exercice et qui
ont été consolidées en partie seulement sur la période.

Le résultat financier se tient à un niveau raisonnable malgré la hausse des taux en fin d’année, tandis que les charges
exceptionnelles ont été maîtrisées comme prévu.

Le résultat net est donc en forte hausse de 37 % à 207,8 MF, soit 5,8 % du CA.

Le plan d’investissement toujours ambitieux représente la volonté du groupe à rester à la pointe des nouvelles technologies
de production.
Il faut noter un profond changement dans les attentes de nos principaux clients qui s’orientent résolument vers des pièces
complexes multi fonctionnelles capables d’optimiser la fonction d’assemblage. Les efforts de recherche et développement
ont ainsi progressé de 71 %.

La capacité d’autofinancement s’élève à 387 MF soit 10,9 % du CA, elle donne au groupe les moyens de son
développement et dans le même temps permet de diminuer son Endettement Financier Net qui s’élevait au 31 décembre à
1 215 MF, soit 76 % des capitaux propres.

L’effet mécanique des acquisitions de l’exercice 2000 consolidées en totalité sur l’année 2001, le redressement attendu de
l’activité aux USA et la mise à niveau de certains sites constituent des gisements significatifs d’amélioration des marges.
Aussi, malgré un environnement devenu plus instable en fin d’année 2000, le groupe reste confiant dans la croissance de
ses résultats.

Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 3 mai 2001, le maintien du dividende à 4 F par action
assorti d’un avoir fiscal. Sa mise en paiement interviendrait le 18 mai 2001.
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