
 Communiqué de presse Le 17  juillet 2014 – 18h30 

 

Chiffre d’affaires du 1
er 

semestre 2014 : + 20,3 % 
 

(M€) – IFRS – au 30 juin 
 

2014 
 

 
2013 

 
Var. (%) 

1
er

 trimestre 68,8 53,9 +27,6% 

2
ème

 trimestre 67,0 59,0 +13,6% 

1
er

 semestre     135,7     112,9* +20,3% 

 * dont 2,5 M€ de chiffre d'affaires de la filiale Raydiall détenue à 50% et consolidée par intégration proportionnelle au 1
er
 semestre 

2013. Le chiffre d'affaires de cette filiale, mise en équivalence au 1
er
 janvier 2014, n'est plus consolidé au 1

er
 semestre 2014.  

 
Croissance de l’activité au 2

ème
 trimestre 2014 : +13,6% 

 
A l’issue de son 2

ème
 trimestre 2014, période d’activité qui bénéficiait d’un effet de base moins favorable 

qu’au 1
er

 trimestre 2014, Radiall a enregistré un chiffre d’affaires de 67,0 M€, en croissance de 13,6 % 
par rapport au 2

ème
 trimestre 2013, et en décroissance de 2,6% par rapport au 1

er
 trimestre 2014. A taux 

de change et périmètre constant, la hausse de l’activité ressort à 19,7% par rapport au 2
ème

 trimestre 
2013. 
 
Après deux trimestres consécutifs de croissance, l’activité sur le trimestre écoulé a atteint un nouveau 
palier d’activité. Sur l’ensemble du 1

er
 semestre 2014, le chiffre d’affaires s’élève à 135,7 M€, soit une 

progression de 20,3 % par rapport au chiffre d’affaires clôturé au 30 juin 2013. A taux de change et 
périmètre constant, la croissance s’établit à 26,0 %.  
 
Sur la période semestrielle, la dynamique de l’activité a été portée principalement par les Télécoms en 
Asie et l’Aéronautique en Amérique du Nord qui ont enregistré les plus fortes croissances.  
 
La part de l’activité réalisée à l’international continue à se renforcer et représente désormais 87,8% du 
chiffre d’affaires semestriel du Groupe.  
 
Perspectives  
 
La croissance du chiffre d’affaires conjuguée à un mix d’activité favorable et à une exécution industrielle 
et commerciale optimisée au 1

er
 semestre, devrait permettre à Radiall d’afficher une amélioration 

significative de sa rentabilité semestrielle par rapport au 1
er

 semestre 2013.  
  
Conforté par la très bonne orientation de son chiffre d’affaires depuis le début de l’exercice dont le 2

ème
 

trimestre confirme un nouveau seuil d’activité, Radiall maintient sa confiance pour le reste de l’année et 
vise pour le 2

ème
 semestre 2014 l’atteinte d’un chiffre d’affaires équivalent à celui enregistré sur le 1

er
 

semestre écoulé. 
  

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2014 : 2 septembre 2014 
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