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1
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Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé  77,2 68,8 +12,3% 

  

 
A l’issue de son 1

er
 trimestre 2015, Radiall a enregistré un chiffre d’affaires de 77,2 M€, en croissance 

de 12,3 % par rapport au 1
er

 trimestre 2014, grâce notamment à un effet très favorable des taux de 
change. La croissance à taux constants reste, quant à elle, réduite à 0,1%. Par rapport au 4

ème
 

trimestre 2014, l’activité sur ce 1
er

 trimestre ressort en progression de 5,5 %.  
 
Cette progression du chiffre d’affaires, qui concerne essentiellement les activités libellées en dollars 
ou en monnaies corrélées, a été portée par le segment de l’aéronautique et les zones Amériques et 
Asie. Compte tenu de ces effets devises, les marchés télécoms et industriels ressortent stables, et le 
segment de la défense et du spatial affiche une croissance modérée. 
 
Sur le 1

er
 trimestre, le chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 88,7% de l’activité globale. 

 
 
Perspectives  
 
Malgré les effets favorables des devises, Radiall maintient sa perspective d’une croissance plus 
modérée en 2015 qu’en 2014 et plus en ligne avec la moyenne de l’industrie de la connectique, en 
raison : 

 d’une hausse plus limitée des cadences de production des avionneurs, 

 de signes de ralentissements de commandes observés depuis plusieurs mois,   

 d’une pression accrue sur les prix dans un marché très concurrentiel. 
 
Prochains rendez-vous :  
 

- Assemblée Générale : jeudi 21 mai 2015. 
- Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2015 : vendredi 17 juillet 2015. 
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