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C h i f f r e  d ’ a f f a i r es  d u 1 e r  t r i me s t r e  20 1 7  :  +7 , 1 % 

 

(M€) – IFRS – au 31 mars 
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Chiffre d’affaires consolidé  84,6 79,0 +7,1% 

  

 
Croissance organique au 1

er
 trimestre 2017 : +5,7% 

 
A l’issue de son 1er trimestre 2017, Radiall a enregistré un chiffre d’affaires de 84,6 M€, en croissance 
de 7,1%. A taux de change et périmètre constants, la progression ressort à 5,7% compte tenu de 
l’impact favorable des devises.   
Sur la période, l’activité a été portée par la dynamique des Télécom en particulier en Chine, par la 
bonne orientation de l’Industriel, ainsi que par une reprise du Spatial. L’Aéronautique civile est quant à 
elle en légère décroissance.  
 
Sur le 1

er
 trimestre, le chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 88,4% de l’activité globale. 

La Zone Amérique décroit légèrement malgré un impact favorable de la parité euro/dollar tandis que 
les autres zones géographiques sont en hausse. La Chine affiche la plus forte croissance et l’Europe 
hors France réalise une activité soutenue sur le trimestre.  
 
 
Perspectives  
 
Radiall vise en 2017 la poursuite d’une croissance proche de celle enregistrée en 2016 à taux de 
change et périmètre constants.  
 
Le Groupe reste toutefois prudent compte tenu de l’environnement économique et géopolitique  très 
incertain et de la volatilité structurelle de certains de ses marchés comme les Télécoms. 
 
 
 
Prochain rendez-vous :  
 

- Assemblée Générale : mercredi 17 mai 2017. 
 

 
 

A propos de Radiall  

Radiall conçoit, développe et fabrique des composants d’interconnexion destinés aux applications électroniques de haute 
fiabilité, à la communication sans fil, et aux équipements militaires et aéronautiques. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – 
NYSE Euronext. 

www.radiall.com 
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