COMMUNIQUÉ : RÉSULTATS ANNUELS 2016
Les comptes annuels du Groupe Installux au 31 décembre 2016 ont été approuvés par le conseil
d’administration du 30 mars 2017. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.
Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et autres documents
juridiques préparatoires à l'assemblée générale. Les comptes annuels seront diffusés le 28 avril 2017 au
plus tard.
Données consolidées
(en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires

Année 2016

Année 2015

Variation

116 256

112 071

+ 3,7%

Résultat opérationnel courant

13 473

11 027

+ 22%

en % du chiffre d'affaires

11,6%

9,8%

Résultat opérationnel

13 473

11 400

en % du chiffre d'affaires

11,6%

10,2%

Résultat net

9 908

8 306

+ 19%

Résultat net part du Groupe

9 582

8 083

+ 19%

17 426

15 425

+ 13%

Marge brute d'autofinancement

+ 18%

ACTIVITÉ
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires en progression de 3,7 % à 116,3 millions d’euros ; l’augmentation
est portée à 4,9 % après retraitement de l’impact de la variation de l’aluminium sur les ventes de la
société Installux Extrusión Services. L’activité du Groupe est supérieure de 9 % par rapport à son objectif
initial de 106,4 millions d’euros, dans une conjoncture économique incertaine pour le secteur du bâtiment.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS
Le résultat opérationnel se renforce et atteint 18 % du chiffre d’affaires pour s’établir à 13,5 millions
d’euros. Cette croissance s’explique principalement par des volumes supérieurs, une variation du prix
d’achat de l’aluminium favorable en 2016 et une bonne maitrise des coûts.
Le résultat net du Groupe, d’un montant de 9,9 millions d’euros, est en hausse de 1,6 millions d’euros par
rapport à 2015.
Malgré le remboursement anticipé d’un prêt de la société Installux Extrusión Services pour la somme de
4,9 millions d’euros, la trésorerie nette du Groupe s’est appréciée de 1,1 millions d’euros et atteint un
total de 32,8 millions d’euros au 31 décembre 2016. Les investissements réalisés pour 3,3 millions
d’euros ont également été autofinancés.

PERSPECTIVES 2017
Le Groupe Installux s’attend à une stabilité de son chiffre d’affaires. Mais dans une période de
renchérissement du coût de l’aluminium, il anticipe une baisse de sa rentabilité.

Publication du rapport financier semestriel 2017 le vendredi 4 août 2017.

