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Communiqué de presse Le 5 avril 2013 – 18h45 

 

Forte progression des résultats annuels 2012  
 Chiffre d’affaires + 8,2% 

 Résultat opérationnel courant  + 80%  

 Génération élevée de trésorerie  
 

 « La forte croissance de nos résultats en 2012, portée par la dynamique 
de développement des secteurs Aéronautique et Industriel, témoigne de 
la pertinence de notre stratégie d’innovation continue et de rayonnement 
à l’international. Dans un contexte économique toujours tendu, la bonne 
orientation de notre activité nous permet d’aborder 2013 avec 
confiance ». 
 

Déclare Pierre Gattaz, Président du Directoire de RADIALL. 

 

(M€) – IFRS – au 31 décembre 2012 2011 Variation 

Chiffre d’affaires 220,1 203,3 +8,2% 

Résultat opérationnel courant 
En % du CA 

18,3 
8,3% 

10,1 
5,0 % 

+80% 
 

Résultat opérationnel 19,7 9,9 +99% 

Coût de l’endettement financier (0,7) (1,6)  

Autres produits et charges  (0,1) (1,0)  

Charge d’impôt (5,1) (2,1)  

Résultat net  
En % du CA 

13,8 
6,3 % 

5,2 
2,6 % 

+165% 
 

Trésorerie Net d’endettement 30,5* 9,4 +223% 

 * Après remboursement final en juillet 2012 des OBAAR émis en juillet 2007 pour 20,8 M€ et cession de 50% de la 

  filiale RAYDIALL. 

 
 
Poursuite de la croissance en 2012 

Sur l’année 2012, RADIALL enregistre un chiffre d’affaires de 220,1 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 1

er
 juillet 

2012 et de taux de change plus favorables en 2012, la croissance est de 4,4% illustrant une 
progression continue de l’activité depuis fin 2009. 
 
L’Amérique du Nord est la zone géographique qui a le plus contribué en 2012 à la dynamique des 
ventes, portée notamment par l’Aéronautique civile, segment de marché qui a connu la plus forte 
croissance sur l’ensemble des zones géographiques. L’Industriel figure aussi parmi les secteurs 
d’activité les plus performants, à l’inverse du secteur des Télécoms qui est en repli. 
  
Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe à l’international représente 80,5% de l’activité globale.et 
progresse de 10,8% par rapport à 2011.  
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Rentabilité en forte hausse 

RADIALL accroit considérablement son résultat opérationnel courant 2012 qui s’élève à 18,3 millions 
d’euros soit 8,3% du chiffre d’affaires, en hausse de 80,4% par rapport à 2011. Cette performance 
s’appuie sur : 

 La croissance du chiffre d’affaires combinée à un mix produits et marchés plus favorables, 

 Une excellence opérationnelle renforcée ayant notamment généré des gains de productivité, 

 Des évolutions de parité €/$ et de coûts des matières premières favorables par rapport à 2011. 
 

Après intégration d’un résultat net non courant de 1,5 million d’euros en partie généré par la cession de 

50% de la participation de la filiale automobile RAYDIALL, le résultat opérationnel du Groupe s’élève en 

2012 à 19,7 millions d’euros, soit près du double du résultat opérationnel de l’exercice précédent. 

 

Après constatation d’une diminution du coût de l’endettement financier et des autres charges et produits 

financiers par rapport à 2011, et d’un effet défavorable sur la charge d’impôt consécutif à 

l’accroissement du résultat opérationnel, le résultat net s’établit à 13,8 millions d’euros, soit 6,3% du 

chiffre d’affaires, en forte progression de 165 % par rapport à l’exercice 2011. 

 

Un bilan solide encore renforcé 

RADIALL dispose d’un bilan très sain avec des capitaux propres au 31 décembre 2012 de               

137,5 millions d’euros et une trésorerie de 44,9 millions d’euros. Son endettement a été réduit au cours 

de l’exercice de 28,1 millions d’euros à 14,4 millions d’euros en raison principalement du 

remboursement en juillet 2012, du reliquat des OBSAAR émis en 2007 à concurrence de 20,8 millions 

d’euros. Les flux de trésorerie générés pendant l’exercice de 25,4 millions d’euros, incluant de nouvelles 

réductions du Besoin en Fonds de Roulement, et ce malgré la croissance du chiffre d’affaires, 

conduisent à une trésorerie nette d’endettement de 30,5 millions d’euros, améliorée de 21,0 millions 

d’euros par rapport à fin décembre 2011. 

 

Dividende  

Le Directoire proposera à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de 1,15 € par action au 

titre de l’année 2012 contre 0,90 € pour l’exercice 2011. 

 
Confiance pour 2013 

L’activité globale de RADIALL devrait rester bien orientée en 2013 et ressortir globalement en 

croissance modérée grâce au maintien d’une perspective de croissance robuste de son secteur 

Aéronautique, et au maintien voire au renforcement des parts de marché du Groupe sur d’autres 

segments de marché, même si certains d’entre eux resteront incertains en raison de possibles retards 

de déploiements de programmes clients.  

 

Ces perspectives restent soumises au maintien de la conjoncture générale actuelle et à l’absence de 
nouvelles évolutions défavorable de la parité Euros/Usd et du prix des matières premières. 
 
Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 : 18 avril 2013. 
 

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 
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