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2000
Chiffres en millions

€

1999
FF

€

Variation

A périmètre
et devises
constants

FF

Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

128,7
134,2
131,6
146,5

844
880
863
961

121,7
124,2
100,9
115,3

798
815
662
756

+ 5,8 %
+ 8,0 %
+ 30,4 %
+ 27,1 %

+ 2,0 %
-+ 3,0 %
- 0,8 %

TOTAL

541,0

3 548

462,1

3 031

+ 17,1 %

+ 0,7 %

ACCELERATION DE LA CROISSANCE
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2000 intègre en partie seulement les acquisitions majeures réalisées au cours de
l’exercice : 7 mois d’activité du sous-groupe RAPID et 3 mois d’A-1.
Le chiffre d’affaires s’établit donc à 3 548 MF (soit 541 M€) en forte progression par rapport à l’exercice précédent (+
17,1%). A périmètre et dollar constants, la progression reste limitée à 0,7 %. La part du CA réalisée à l’étranger est de
41% du total.
La progression de la croissance est remarquable, après deux trimestres de croissance interne, la croissance externe a
pris le relais pour soutenir le développement du groupe : respectivement de près de 30 % et 27 % sur les troisième et
quatrième trimestres.
L’activité du pôle automobile a été soutenue par la bonne tenue de ses clients majeurs et du développement de
nouveaux produits destinés aux équipementiers, malgré un marché qui ralentit fortement sur la fin de l’exercice. La
progression annuelle à nouveau périmètre est de 48% et à périmètre constant de 5 %.
Le pôle aéronautique confirme son redressement aux USA sur le dernier trimestre (+ 18 %) tandis que l’activité
européenne reste soutenue dans un environnement fortement concurrentiel (+ 8 %). Sur l’année, l’activité aéronautique
diminue légèrement (- 4 % à nouveau périmètre).
Le pôle packaging a ralenti légèrement sa croissance sur la fin de l’exercice sous l’effet conjugué du lancement de
nouveaux produits et d’une base de comparaison défavorable. Sur l’année, la progression reste néanmoins soutenue à +
8,3 % pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 421 MF.
Sur la base de cette activité, le groupe confirme que le résultat d’exploitation devrait se maintenir à un niveau proche de
l’exercice précédent tandis que le résultat net s’afficherait en nette progression sous l’effet de charges exceptionnelles
maîtrisées.
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La structure financière devrait bénéficier pour l’exercice 2001 à la fois des mesures de désinvestissement des secteurs
jugés non stratégiques pour le groupe ainsi que de la capacité d’autofinancement toujours bien orientée. Dans ce
contexte, le groupe poursuit sa stratégie de croissance sur ses trois métiers de base.

