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Chiffre d’affaires cumulé des 9 premiers mois 2013 : +3,1% 
 

Chiffre d’affaires consolidé (M€)  2013 2012 Var. 

1
er

 trimestre 53,9 54,5 -1,1% 

2
ème

 trimestre 59,0 55,4 +6,5% 

3
ème

 trimestre 58,5 56,4 +3,7% 

Total 9 mois 171,3 166,2 +3,1% 

Chiffres 2012 incluant au 1
er

 et 2
ème

 trimestre une consolidation de 100 % de la filiale automobile Raydiall contre 50 % à partir du 3
ème

 trimestre 2012, 

soit un effet de périmètre 2013 défavorable de 2,2 M€ à fin septembre 2013. 

 

 
Au troisième trimestre de son exercice 2013, Radiall enregistre un chiffre d’affaires de 58,5 M€, en hausse de 3,7% 

par rapport au troisième trimestre 2012.  A taux de change constant, la progression sur la période est de 7,2% par 

rapport à 2012. 

 

Sur les neufs premiers mois de l’année 2013, le chiffre d’affaires ressort à 171,3 M€, en hausse de 3,1% en données 

publiées par rapport à 2012 et de 6,4 % à taux de change et périmètre constants. 

 

Depuis le début de l’exercice, la croissance globale du Groupe par rapport à 2012 est portée par le secteur 

Aéronautique Civile dont le carnet de commandes est toujours  très bien orienté, et par le secteur des Télécoms qui 

confirme sa reprise amorcée  au 2
ème

 trimestre. Le segment Industriel du Groupe affiche une légère croissance alors 

que les autres segments, Automobile, Militaire et Spatial, plus sensibles à l’environnement actuel, sont en diminution.  

 

Sur le plan géographique, les ventes réalisées en Amérique du Nord et en Asie contribuent principalement à la 

croissance du Groupe.  

 

Sur le 3
ème

 trimestre, les ventes à l’international ont représenté 86,2% de l‘activité du Groupe.  

 

Perspectives  
 
La bonne orientation de l’activité  et du carnet de commandes depuis le début de l’exercice permet à Radiall de 
maintenir sa confiance en une croissance modérée en 2013 et de viser pour l’année une profitabilité opérationnelle 
supérieure à celle enregistrée au 1

er
 semestre 2013.  

 
Ces perspectives restent soumises au maintien de la conjoncture générale actuelle qui reste fragile, et en particulier 
à un environnement de change et de prix de matières premières proche de celui rencontré jusqu’à présent.  
 
Au 1

er
 octobre 2013, le Groupe a déployé comme prévu une première installation complète de son nouvel ERP SAP 

sur sa filiale américaine.  

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires 4
ème

 trimestre 2013 : 15 janvier 2014. 

 

A propos de Radiall  

Radiall conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés aux applications de la communication sans fil, à la 
télématique automobile et aux équipements militaires et aéronautiques. 
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