
 

 

 

 
 

SIGNAUX GIROD 
 (ISIN : FR0000060790) 

 
RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2017/2018 

 
Le conseil d’administration a arrêté le 14 juin 2018 les comptes consolidés du semestre clos le 
31 mars 2018. 
 
 

En millions d’euros 2017/2018 2016/2017 Variations 2016/2017 
 1er semestre 1er semestre (M€) Exercice 
 Du 01/10/2017 Du 01/10/2016  Du 01/10/2016 
 Au 31/03/2018 Au 31/03/2017  Au 30/09/2017 

     
Chiffre d’affaires 52.4 51.6 + 0.8 107.1 
Résultat opérationnel courant - 1.0 - 1.2 + 0.2 + 2.0 
Résultat opérationnel - 1.5 - 3.1 + 1.6 -  0.6 
Résultat net consolidé - 0.9 - 2.1 + 1.2 + 0.2 
Résultat net part du groupe - 0.9 - 2.1 + 1.2 + 0.1 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe progresse de 1.5 % sur cette période. 
 
Le résultat opérationnel courant (ROC) du premier semestre, traditionnellement inférieur à celui du 
second, s’améliore de 0.2 M€ grâce au développement des activités internationales. 
  
Signalisation France (63.3 % du C.A. groupe – ROC : - 1.8 M€) :  
 

Après un bon premier trimestre, le ralentissement de l’activité sur le deuxième trimestre, conjugué à 
des perturbations liées à des démarches de réorganisation, explique le recul du ROC de 0.1 M€. 

 
Sociétés spécialisées (17.8 % du C.A. groupe – ROC : + 0.6 M€) : 
 

L’activité de ce pôle reste bien orientée. Le ROC se maintient. 
 
Activités internationales (18.9 % du C.A. groupe – ROC : + 0.2 M€) :  
 

Le développement de ce pôle permet d’améliorer son ROC de 0.3 M€. 
 
 
Des coûts de restructuration d’un montant de 0.8 M€ sur le pôle Signalisation France ont pesé sur le 
résultat opérationnel.  
 
Comparativement à l’exercice précédent affecté par des provisions, le résultat net consolidé progresse 
de 1.2 M€. 
 
Compte tenu du ralentissement des activités de Signalisation France lié notamment aux conditions 
météorologiques difficiles, le résultat net de l’exercice s’annonce inférieur à nos objectifs. 
 
 
Les comptes semestriels sont disponibles sur notre site : www.signaux-girod.fr. 


