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Résultats semestriels 2016 

 
Croissance du chiffre d’affaires : +5,6% 

Hausse du résultat opérationnel courant : +15,0%  
 

IFRS – au 30 juin  
(en millions d’euros)   

S1  
  2016 

S1 
2015 

 
Var. 

Chiffre d’affaires 155,5 147,3 + 5,6% 

Résultat opérationnel courant 
En % du CA 

25,3 
16,3% 

22,0 
14,9% 

+ 15,0% 

Résultat opérationnel  
En % du CA 

25,3 
16,3% 

22,0 
14,9% 

+ 15,0% 

Résultat net 
En % du CA 

16,3 
10,5% 

15,0 
10,2% 

+ 8,7% 

Résultat net part du Groupe 
En % du CA 

16,1 
10,3% 

13,9 
9,4% 

+ 15,9% 

 
 
 
Activité en croissance sur la plupart des marchés 
 
Radiall réalise au 1er semestre 2016 un chiffre d’affaires de 155,5 M€, en progression de 5,6% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. A taux de change et périmètre constants, l’activité 
ressort en croissance de 3,2%. 
 
Sur la période tous les segments de marché, à l’exception du Spatial, sont en progression. 
L’Aéronautique, dont la part dans le chiffre d’affaires de Radiall continue à progresser, poursuit sa 
dynamique depuis le début de l’exercice. L’Industriel ressort en hausse en raison de l’acquisition de Van-
System. Enfin les Telecom sont en progression grâce notamment à un effet de base favorable. 
  
Les ventes à l’international, portées par la croissance en Amérique du Nord et la consolidation depuis le 
2nd semestre 2015 de Van-System en Europe, ont représenté 88,1% du chiffre d’affaires semestriel du 
Groupe. 
 
 
Rentabilité opérationnelle courante à 16,3% du chiffre d’affaires  
 
Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2016 s’élève à 25,3 M€, en hausse de 15,0% par rapport 
au 1er semestre de l’exercice précédent, soit 16,3% du chiffre d’affaires (14,9% du chiffre d’affaires au 1er 
semestre 2015).  
 
Cet accroissement de la profitabilité, résulte de la croissance générale de l’activité, d’un bon contrôle des 
marges malgré les pressions sur les prix, d’une progression limitée des charges en particulier externes et 
du maintien d’une parité $/€ favorable. 
 
 
Résultat net part du Groupe à 10,3% du chiffre d’affaires 

 
Le profit net part du Groupe sur le 1er semestre 2016 s’élève à 16,1 M€, en hausse de 15,9% par rapport 
au 1er semestre 2015, soit 10,3% du chiffre d’affaires (9,4% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2015). 
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Structure bilancielle solide et maintien d’une trésorerie nette d’endettement de 60,7 M€ 
 
Au 30 juin 2016, le Groupe dispose d’un bilan toujours solide avec des capitaux propres de 209,1 M€, 
d’un poste trésorerie disponible de 75,8 M€, et d’une trésorerie nette d’endettement positive de 60,7 M€ 
contre 61,7 M€ à fin décembre 2015 et 61,0 M€ à fin juin 2015. 
 
Les flux de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 18,6 M€ sur le semestre, contre 6,1 M€ générés 
en 2015. Cet accroissement provient d’une hausse de la capacité d’autofinancement à 31,3 M€ contre 
25,3 M€ au 1er semestre 2015, et d’un ralentissement de la croissance du besoin en fonds de roulement 
(5,5 M€ sur la période).  
 
Après impacts des décaissements net d’investissements de 7,3 M€ proche des 7,6 M€ constatés lors de 
la même période de 2015, et des autres flux qui incluent principalement le versement de dividendes pour 
4,9 millions d’euros et un rachat d’actions propres pour 6,6 M€, la trésorerie brute du Groupe s’élève au 
30 juin 2016 à 75,8 M€ contre 78,0 M€ à fin décembre 2015.  
 
 
Perspectives 2016  
 
Continuant à s’appuyer sur la robustesse de son segment Aéronautique civile et sur une orientation 
satisfaisante de ses ventes sur la plupart des autres secteurs, Radiall vise au 2nd semestre l’atteinte d’un 
chiffre d’affaires et d’une profitabilité opérationnelle proches des niveaux réalisés au 1er semestre de 
l’exercice. 
 
Le Groupe reste toutefois prudent dans le contexte d’un marché de la connectique peu dynamique, de 
pressions importantes sur les prix, et de la volatilité structurelle de certains de ses marchés comme les 
Télécoms notamment en Chine.  
 
 
Prochain rendez-vous :  
 
- Rapport Financier Semestriel 2016 : 14 septembre 2016. 
 
 
 
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 
        

 
 
Guy de Royer  
Communication financière Gilles Broquelet 
Tél : 33(0)1 49 35 35 51  Tél : 33(0)1 80 81 50 00 

guy.deroyer@radiall.com  gbroquelet@capvalue.fr 

VOS CONTACTS 
 

  
 

 

  

mailto:guy.deroyer@radiall.com

	Activité en croissance sur la plupart des marchés
	Guy de Royer
	Communication financière Gilles Broquelet
	Tél : 33(0)1 49 35 35 51  Tél : 33(0)1 80 81 50 00

