Communiqué de Presse

Paris, le 28 janvier 2016, 17h45

Systèmes informatiques et électroniques de péage

Résultats annuels 2014/2015
En millions d’euros
Production
Marge Brute
Résultat d’exploitation
Résultat net

30/09/2015
57,76
33,77
12,35
7,77

30/09/2014
55,30
33,77
12,08
8,13

Le Conseil de Surveillance réuni le 28 janvier 2016 a examiné les comptes annuels de
l’exercice clos le 30/09/2015 établis selon les règles et principes comptables français et
arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées par le commissaire
aux comptes et le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est en cours
d’émission.
Au cours de l’exercice 2014/2015, GEA a réalisé une production de 57,76 M€ contre
55,30 M€ l’an dernier.
Cette légère progression recouvre à la fois une croissance significative du chiffre
d’affaires à l’exportation (+ 27 %) et un recul persistant de l’activité en France (- 9 %)
confirmant ainsi la poursuite du ralentissement du rythme des programmes
d’automatisation en dépit du rebond qui avait pu être observé au cours du premier
semestre de l’exercice.
Si le taux de marge brute s’inscrit en retrait de 2,5 points, le taux de marge
d’exploitation reste pour sa part relativement stable à un peu plus de 21 % grâce à la
maîtrise des coûts de production.
Le résultat financier, constitué principalement de la rémunération de la trésorerie de la
société, ressort à 0,70 M€ contre 0,72 M€ un an auparavant.
Le résultat net s’établit à 7,77 M€ et vient renforcer une structure financière saine
caractérisée par 68,16 M€ de fonds propres (contre 62,90 M€ au 30/09/2014) et une
absence totale d’endettement.
La trésorerie nette au 30/09/2015 s’établit à 68,5 M€ contre 56,5 M€ un an auparavant.

Faits marquants :
En France, GEA a poursuivi la fourniture d’équipements de péage pour la quasi-totalité
des sociétés d’autoroutes.
Dans le cadre de ses contrats pluriannuels, de nouvelles commandes ont été enregistrées
avec les Groupes ABERTIS (SANEF), EIFFAGE (AREA) et VINCI (VINCI AUTOROUTES).
La société s’est vue confier par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre la
rénovation des systèmes de péage du Pont de Tancarville.
La société a également remporté un contrat pour la réalisation du système de parking
d’un grand stade de football de la région Rhône-Alpes.
A l’exportation, GEA a poursuivi avec succès ses réalisations en cours.
Elle a par ailleurs remporté plusieurs contrats au Mexique, au Maroc, en Tunisie et en
Côte d’Ivoire.
Un contrat significatif a également été signé en Grèce pour l’équipement de l’autoroute
E65 reliant les Thermopyles à la région des Météores.
Au cours du second semestre la société a remporté de nouveaux contrats significatifs aux
Philippines, en Côte d’Ivoire (Télépéage), en Russie (section 5 de l’autoroute MoscouSaint Petersbourg), en Thaïlande ainsi qu’au Maroc (Télépéage).
Le carnet de commandes fermes, exporté à hauteur de 60 %, s’élevait au 30 septembre
2015 à 48,5 M€ contre 56,8 M€ un an auparavant.
Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance, proposera à l’assemblée générale
qui se tiendra le 31 mars 2016 le maintien d’un dividende de 2,10 € par action.
La société entend ainsi poursuivre la politique prudente de distribution qui a toujours été
la sienne. Il s’agit d’une part d’être en mesure d’assumer les nécessaires investissements
techniques et commerciaux ainsi que les risques financiers liés au développement à
l’international. Il convient également de disposer de moyens financiers suffisants pour
faire face aux difficultés pouvant résulter, le cas échéant, d’une baisse éventuelle de son
niveau d’activité en 2016 et au cours des prochaines années.
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