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Hausse du chiffre d’affaires 2015 de 3,8%  
 

Chiffre d’affaires consolidé (M€)  2015 2014 Var. 

1
er

 trimestre 77,2 68,8 +12,3% 

2
ème

 trimestre 70,1 67,0 +4,6% 

3
ème

 trimestre  69,6* 70,3 -1,1% 

4
ème

 trimestre  73,1* 73,2 -0,1% 

Total  289,9 279,3 +3,8% 
 

* Dont chiffre d’affaires réalisé par Van-System : 0,9 M€ au 3
ième

 trimestre et 1,8 M€ au 4
ième

 trimestre 2015 

 

Reprise de l’activité au 4
ème

 trimestre   

 
Radiall conclut l’exercice 2015 avec un chiffre d’affaires au 4

ème
 trimestre de 73,1 M€, équivalent à celui du dernier  trimestre 2014, et 

en hausse de 5,1% par rapport au 3
ème

 trimestre 2015. Hors effet de change et à périmètre constant, le 4
ème

 trimestre est en 
décroissance de 9,8 % par rapport au dernier trimestre 2014. Sur ses marchés, le Groupe réalise sur le trimestre écoulé ses meilleures 
performances en Aéronautique Civile, et sur le segment Industriel en raison de la consolidation sur un trimestre entier de l’activité Van-
System. Le chiffre d’affaires ressort en baisse sur les autres secteurs, notamment sur les Télécoms, malgré une reprise de cette 
activité sur le dernier trimestre.  

 

Sur l’ensemble de l’année 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 289,9 M€, en hausse de 3,8 %. Hors effet de change et à périmètre 
constant du fait de la consolidation de la filiale Van-System sur 5 mois, l’activité ressort en décroissance de 7,7%. 
 
Le segment de l’Aéronautique civile qui a bénéficié tout au long de l’année d’une parité euro/us dollar nettement plus favorable qu’en 
2014, a contribué très positivement à la croissance du Groupe. L’activité Télécom, malgré une reprise sur le 4

ème
 trimestre, est en repli 

très sensible sur l’année. Le segment Industriel, qui tient compte de 5 mois de l’activité de Van-System consolidés depuis le 1
er
 aout 

dans le chiffre d’affaires, et le segment de la Défense et du Spatial, affichent tous deux une légère croissance sur l’exercice.  
 
Radiall renforce encore en 2015 sa forte présence à l’international, dont la part a représenté 88,4% de l‘activité globale, un niveau 
supérieur à celui de l’exercice précédent (87,7%). 

 
 
Perspectives 

 
Après un exercice 2014 en forte hausse, Radiall a généré en 2015, une légère croissance de son activité grâce notamment à une 
évolution très favorable de la parité euro/us dollar. Compte tenu de l’évolution du chiffre d’affaires réalisé au 2

ème
 semestre, le Groupe 

anticipe sur l’exercice 2015 une profitabilité opérationnelle d’un niveau proche de celui enregistré au 1
er
 semestre 2015.  

 
Après cette année de transition marquée par l’atteinte d’un palier d’activité sur la plupart des secteurs et une activité en recul 
significatif chez certains acteurs Télécoms, Radiall prévoit en 2016 une hausse modérée de son activité à taux de change constants. 
Cette croissance, malgré des pressions importantes sur les prix, repose sur : 

- une reprise des Télécoms attendue notamment en Chine,  
- la poursuite d’un marché aéronautique qui devrait rester robuste, 
- une légère progression des ventes sur les autres secteurs.  

 
Fort d’une bonne compétitivité de son offre et d’une orientation satisfaisante de son activité avec de nombreux projets, Radiall, aborde 
avec confiance le nouvel exercice. Le Groupe reste toutefois prudent compte tenu de l’environnement économique très incertain et de 
la volatilité structurelle de certains de ses marchés comme les Télécoms. L’année 2016 sera également marquée par la mise en 
œuvre d’un programme soutenu d’investissements destinés à préparer les cycles de développement industriels et commerciaux des 
années futures. 

 
Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2015 le 24 mars 2016. 
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