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Hausse de 6,8% du chiffre d’affaires annuel 2013 

 

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% 

4
ème

 trimestre 63,7 53,8 +18,4% 

Total 235,1 220,1 +6,8% 

 

Chiffres 2012 incluant au 1
er
 semestre 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 décembre 2013. 

 
 
Forte croissance de l’activité au 4

ème
 trimestre 2013 : + 18,4% 

 

Radiall conclut son exercice 2013 par un excellent quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de 63,7 M€ 
particulièrement élevé, en hausse de 18,4% par rapport au 4

ème
 trimestre 2012 et de 9,0% par rapport au 3

ème
 

trimestre 2013. A taux de change et périmètre constants, la progression sur la période est de 22,1% par rapport à 
2012 traduisant une accélération de l’activité sur un trimestre habituellement affaibli par le mois de décembre. 
 
Sur l’année 2013, le chiffre d’affaires ressort à 235,1 M€, en hausse de 6,8% en données courantes par rapport à 
2012 et de 7,8% à périmètre constant. A taux de change et périmètre constants, en raison de la consolidation 
proportionnelle de la filiale automobile Raydiall et de taux de change défavorables en 2013, la croissance est de 
10,2%. 
 
L’activité à l’international, qui a représenté 85,3% des ventes du Groupe sur l’ensemble de l’année, a bénéficié 
d’une forte croissance de l’activité Télécoms en Zone Asie en particulier au 4

ème
 trimestre et de la poursuite d’une 

activité Aéronautique soutenue aux Etats-Unis. L’Aéronautique civile et les Télécoms ont été les secteurs d’activité 
les plus dynamiques. Le marché de la Défense et du Spatial, bien qu’en croissance au 4

ème
 trimestre, ressort en 

légère baisse sur l’année. Les secteurs Industriels et Automobile sont en repli. 
 
Perspectives 

 

Compte tenu du très bon niveau d’activité du 4
ème

 trimestre, le Groupe confirme son anticipation d’une profitabilité 
opérationnelle courante sur l’année supérieure à celle enregistrée au 1

er
 semestre 2013.  

 

Grâce à un marché aéronautique porteur et robuste, à la reprise de l’activité Télécoms, et à un carnet de 
commande satisfaisant, Radiall aborde 2014 avec confiance et vise une poursuite de sa croissance en 2014 même 
si certains autres segments de marchés pourraient rester soumis à une conjoncture moins dynamique. 
 
 

Prochain rendez-vous : Résultats annuel 2013 le 27 mars 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. 

Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – NYSE Euronext. 
www.radiall.com 
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