
 

COMMUNIQUÉ : RÉSULTATS ANNUELS 2018 
 
Les comptes annuels du Groupe Installux au 31 décembre 2018 ont été approuvés par le conseil 
d’administration du 28 mars 2019. 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 30 avril 2019 au plus tard. 
 

Données consolidées 
(en milliers d'euros) 

Année 2018 Année 2017 Variation 

Chiffre d'affaires 126 848 124 040 + 2,3% 

Résultat opérationnel courant 11 246 11 746 - 4% 

en % du chiffre d'affaires 8,9% 9,5%   

Résultat opérationnel 11 246 11 746 - 4% 

en % du chiffre d'affaires 8,9% 9,5%   

Résultat net 8 243 9 066 - 9% 

Résultat net part du Groupe 8 089 8 705 - 7% 

Marge brute d'autofinancement 15 490 15 931 - 3% 

 

 
ACTIVITÉ 
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires en progression de 2,3 % à 126,8 millions d’euros, en deçà de 2 % 
par rapport à son objectif initial dans un marché français du bâtiment qui a connu une phase de 
ralentissement en 2018. Cette augmentation est ramenée à 1,4 % après retraitement de l’impact de la 
variation de l’aluminium sur les ventes de la société Installux Extrusión Services. 

 
RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS 
Le résultat opérationnel est en repli de 4 % et revient à 8,9 % du chiffre d’affaires pour s’établir à 
11,2 millions d’euros. Cette évolution s’explique principalement par des volumes en légère baisse en partie 
seulement compensée par des hausses de tarif de ventes, une variation du prix d’achat de l’aluminium 
défavorable en 2018, et une hausse des charges de personnel. 
Le résultat net du Groupe d’un montant de 8,2 millions d’euros, est en baisse de 0,8 millions d’euros par 
rapport à 2017. Il est globalement conforme aux prévisions bien que les entités étrangères enregistrent une 
baisse sensible de leur résultat.  
Malgré un niveau d’investissement important de plus 7 millions d’euros, totalement autofinancés, la 
trésorerie nette du Groupe s’est appréciée de 2,5 millions d’euros et atteint un total de 41,2 millions d’euros 
au 31 décembre 2018. À noter l’investissement dans une nouvelle ligne d’extrusion de la société Installux 
Extrusión Services sur le site de Parets del Vallès (Barcelone) ; engagé en 2018 à hauteur de 4,7 millions 
d’euros, le total s’élèvera à près de 10 millions lors de la mise en service en avril 2019. 

 
DIVIDENDE 
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale des actionnaires du 13 juin prochain le 
versement d’un dividende de 6,50 euros par action au titre de l’exercice 2018 ; celui-ci sera en diminution 
de 0,50 €, en corrélation avec le recul du résultat net. 

 
PERSPECTIVES 2019 
Le Groupe Installux s’attend à une stabilité de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité. 
 
 
 
Publication du rapport financier semestriel 2019 le vendredi 2 août 2019. 


