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Chiffre d’affaires 2012 : + 8,2% 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé (M €)  2012 2011 Var. 

1er trimestre 54,5 50,2 +8,5% 

2ème trimestre 55,4 53,1 +4,3% 

3ème trimestre 56,4 49,3 +14,4% 

4ème trimestre 53,7 50,7 +5,9% 

Total 220,0 203,3 +8,2% 

 
Chiffres incluant depuis le 1er juillet 2012 la consolidation proportionnelle de 50% de la filiale automobile Raydiall (10,1 M€ de chiffre d’affaires 

en 2012) contre 100 % au deuxième semestre 2011, soit un effet de périmètre 2012 défavorable de 1,3 M€ sur l’année. 

 
Croissance de l’activité au 4 ème trimestre 2012 
 
Au quatrième trimestre de son exercice 2012, Radiall enregistre un chiffre d’affaires de 53,7 M€, en hausse de     
5,9 % par rapport au quatrième trimestre 2011. A taux de change et périmètre constants, la progression sur la 
période est de 4,7 % par rapport à 2011. 
 
Sur l’année 2012, le chiffre d’affaires ressort à 220,0 millions d’euros, en hausse de 8,2 % en données courantes 
par rapport à 2011 et de 8,8 % à périmètre constant. A taux de change et périmètre constants, en raison de la 
consolidation proportionnelle de Raydiall depuis le 1er juillet 2012 et de taux de change plus favorables en 2012, la 
croissance est de 4,4 %. 
 
L’activité à l’international, qui a représenté 80,5 % des ventes du Groupe, a été .particulièrement soutenue aux 
Etats-Unis. L’Aéronautique civile et l’Industriel ont été les secteurs d’activité les plus dynamiques. Le secteur 
Telecom est resté en repli. 
 
Perspectives 
 
Radiall confirme en 2013 la bonne orientation de son activité grâce notamment à un marché aéronautique 
particulièrement porteur et un positionnement renforcé sur le secteur industriel. Les autres segments de marchés 
restent quant à eux soumis à une conjoncture plus incertaine. 
 
Compte tenu du bon niveau d’activité du deuxième semestre, le Groupe anticipe sur l’année 2012 une rentabilité 
opérationnelle courante en amélioration par rapport à celle observée au cours du premier semestre.  
 
Prochain rendez-vous : Résultats annuel 2012 : 5 avril 2013. 
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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 C – NYSE Euronext. 
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