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En image à la une
Les produits du GROUPE INSTALLUX
sont prescrits dans les projets phares.
1 Parc Olympique Lyonnais - Décines
2 Siège de la Caisse d'épargne
Tour Incity - Lyon
3 Circuit de Magny-Cours - Nevers
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(3)

2016 : ANNÉE DU REDÉMARRAGE
DE LA CROISSANCE ?
ÉDITO

A retenir ...
ROCHE HABITAT
- Totem Experts protection solaire

- Valisettes Teintes Roche Habitat

“Coté Baies”®
- Campagne TV diffusée sur France 3

GROUPE INSTALLUX
- Aménagement des bureaux du service
communication

Comme le dit un vieil adage, une hirondelle
ne fait pas le printemps, mais le constat
que nous tirons de notre volume d’activité
JVUZVSPKtnÄUH]YPSZ»H]uYL[YuZLUJV\rageant et nous change du climat de morosité observé depuis plusieurs années dans le
marché du bâtiment.
(SVYZX\LUVZI\KNL[ZWYt]PZPVUULSZVU[
été construits autour d’un chiffre d’affaires en
repli d’environ 5 %, nous enregistrons non sans une
certaine surprise, une croissance consolidée de 7 % sur
le premier quadrimestre.
:PJLSSLJPKL]HP[ZLJVUÄYTLYKHUZSLZWYVJOHPUZTVPZ
UV\ZWV\YYPVUZWL\[v[YLLUÄUJYVPYLn\UYL[V\YULTLU[
KL [LUKHUJL K\YHISL HWYuZ WS\ZPL\YZ HUUtLZ KL M\P[L
de la reprise économique, qui serait la conséquence
logique des conditions extrêmement favorables et
L_JLW[PVUULSSLZKVU[ItUtÄJPLUV[YLtJVUVTPL,ULMML[
les demandes de permis de construire des particuliers
sont en nette augmentation depuis le début d’année
   LU YHPZVU KL [H\_ K»LTWY\U[ OPZ[VYPX\Lment bas et du redémarrage de la consommation des
TtUHNLZ Z[PT\StL WHY \UL PUÅH[PVU WYVJOL KL atYV
Le prix du pétrole également, durablement stabilisé
n\UUP]LH\[YuZPUMtYPL\YnJLX\LUV\ZJVUUHPZZPVUZ
H]HU[S»HYYP]tLK\NHaKLZJOPZ[LH\_,[H[Z<UPZHWV\Y
effet mécanique de redonner du pouvoir d’achat aux
JVUZVTTH[L\YZ 3H JVUQVUJ[PVU KL JLZ WHYHTu[YLZ
devrait nous rendre optimistes pour l’avenir et relancer
S»PU]LZ[PZZLTLU[ZL\SYLTuKLn\ULKPTPU\[PVUK\JOTHNL4HSOL\YL\ZLTLU[SHJVUÄHUJLU»LZ[WHZYLZ[H\rée à ce jour et les réformes indispensables à notre pays
ne sont toujours pas commencées.
Comme nous l’évoquions dans le Finances Info de
décembre, les diverses sociétés du Groupe ont toutes
[YuZIPLUYtZPZ[tLU0UZ[HSS\_HZ\WYtZLY]LYZVU
chiffre d’affaires par la conquête de nouveaux clients,
malgré un secteur du bâtiment ayant perdu globalement
LTWSVPZL[LUYLNPZ[YtSLKtW[KLIPSHUK»LU]PYVU
LU[YLWYPZLZKHUZZHIYHUJOLK»HJ[P]P[t
9VJOL/HIP[H[HWYuZWS\ZPL\YZHUUtLZKLIHPZZLK»HJtivité a réalisé un chiffre d’affaires en progression de
 ]LUHU[JVUMVY[LYUV[YLZ[YH[tNPLKLTHPU[PLUKL
JL[[L ÄSPHSL H\ ZLPU K\ .YV\WL L[ YtJVTWLUZHU[ SLZ
efforts accomplis par l’ensemble de ses collaborateurs.
Sofadi-Tiaso a également signé une excellente année
H]LJ \UL H\NTLU[H[PVU KL   KL ZVU HJ[P]P[t KHUZ

\UTHYJOtK\[LY[PHPYLLUJVYL[YuZPUJLY[HPU.YoJLnZH
réactivité et à sa qualité de service, la société reste le
leader sur le marché des gammistes dans la cloison et
l’agencement.
L’export a fortement progressé pour toutes les entités
commerciales du Groupe : de 37 % pour Installux,
 WV\Y9VJOL/HIP[H[L[ WV\Y:VMHKP;PHZV
(UV[LYtNHSLTLU[SH[YuZIVUULWLYMVYTHUJLK»0UZ[HSS\_
Gulf qui, avec l’augmentation des volumes d’affaires à
)HOYL{U L[ H\_ ,TPYH[Z (YHILZ <UPZ H ]\ ZVU JOPMMYL
K»HMMHPYLZWYVNYLZZLYKL OVYZ]HYPH[PVUK\JV\YZ
K\KPUHYIHOYL{UP
0UZ[HSS\_,_[Y\ZP}U:LY]PJLZLUYHPZVUKLJHWHJP[tZKL
production d’extrusion et de sertissage utilisées resWLJ[P]LTLU[n L[n  HYtHSPZt\U[YuZILS
L_LYJPJLLUJYVPZZHUJLKL OVYZ]HYPH[PVUK\WYP_KL
S»HS\TPUP\T3»PU[tNYH[PVUKLS»HJ[P]P[tWHYHJOu]LTLU[
dans la nouvelle usine de Parets et le stockage des
IPSSL[[LZK»HS\TPUP\TZLZVU[[YuZIPLUKtYV\StZ
,U JL X\P JVUJLYUL -(* S»VIQLJ[PM KL WYVK\J[PVU KL
 TõHt[tH[[LPU[THPZKHUZ\ULU]PYVUULTLU[
perturbé par des dysfonctionnements internes liés à la
modulation horaire et à la mise en place de deux nou]LSSLZJHIPULZKLWV\KYHNLZZ\YSHJOHPULOVYPaVU[HSL
qui ont pesé sur sa rentabilité. La société a ainsi vu son
JOPMMYLK»HMMHPYLZKPTPU\LYKL L[ZVUYtZ\S[H[UL[
KtJYVz[YLKL 
3LZJVTW[LZJVUZVSPKtZH\KtJLTIYLVU[LUYLNPZ[Yt\UJOPMMYLK»HMMHPYLZKL4ÁLUWYVNYLZZPVU
KL   [YuZ H\KLSn KL UVZ WYt]PZPVUZ PUP[PHSLZ X\P
tablaient sur un repli de 4 %.
S’agissant du résultat net, il a également été bien meilSL\YX\LJLS\PX\LUV\ZLZJVTW[PVUZW\PZX\Ln4Á
PSHt[t[YuZWYVJOLKLJLS\PKL 
Nous pouvons dire en conclusion que malgré un environnement dégradé, notre Groupe a réalisé une fois de
plus, grâce à l’implication et au professionnalisme de
ZLZJVSSHIVYH[L\YZ\ULWLYMVYTHUJL[YuZZH[PZMHPZHU[L
3LZWLYZWLJ[P]LZKL]YHPLU[v[YLYL]\LZnSHOH\ZZL
par rapport à nos prévisions mentionnées dans le
-PUHUJLZ0UMVKLKtJLTIYLL[UV\ZLZJVTW[VUZ
une croissance de 5 % et un résultat net proche de celui
YtHSPZtLU
Christian CANTY
Président

COMMENTAIRES COMPTES 2015
Dans une conjoncture économique toujours
KPMÄJPSLWV\YSLZLJ[L\YK\Io[PTLU[SLJOPMMYL
K»HMMHPYLZ-YHUJLKL 4ÁHt[tX\HZPTLU[
stable alors que le chiffre d’affaires export de
4ÁHt[tWV\YSHKL\_PuTLHUUtLJVUZtJ\[P]LLUMVY[LJYVPZZHUJLKL NYoJLH\_
sociétés Installux et Installux Gulf qui ont
augmenté leur part export respectivement de
 L[ 
La marge brute du Groupe s’est dépréciée de
 2Á LU YHPZVU KL SH ]HYPH[PVU K\ WYP_
K»HJOH[KLS»HS\TPUP\TKtMH]VYHISLLU
même si elle a été en partie compensée par
l’effet des hausses des tarifs de vente.
3LZ MYHPZ Ä_LZ K»\U [V[HS KL   2Á VU[
globalement été en augmentation de
  2Á " SH WYPUJPWHSL ]HYPH[PVU K»\U
TVU[HU[ KL  2Á WYV]PLU[ KL SH WYPZL LU
JOHYNL LU HUUtL WSLPUL LU  K\ Io[PTLU[ KL 7HYL[Z +LS =HSSuZ HJX\PZ ÄU 
WHY SH ZVJPt[t 0UZ[HSS\_ ,_[Y\ZP}U :LY]PJLZ
3LJV[KLZPTWH`tZJSPLU[ZZ»LZ[tSL]tn2Á
YLWYtZLU[HU[ K\JOPMMYLK»HMMHPYLZJVU[YL
  LU*LZKPMMtYLU[ZtStTLU[ZVU[
permis de dégager un résultat opérationnel
JV\YHU[KL2ÁLUIHPZZLKL2Á
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110

112

 3LYtZ\S[H[UL[K\.YV\WLK»\UTVU[HU[ KL   2Á H t[t LU YLWSP KL  2Á
   WHY YHWWVY[ n  3LZ JHWP[H\_
WYVWYLZ K\ .YV\WL VU[ H[[LPU[  4Á H\
 KtJLTIYL  LU OH\ZZL KL  4Á
La trésorerie nette du Groupe s’est appréciée de
4ÁWV\YH[[LPUKYL\UTVU[HU[KL4ÁH\
KtJLTIYL

INTÉRESSEMENT ET RENDEMENT
3LZI\KNL[ZPUP[PH\_KLS»<,:0UZ[HSS\_WV\Y
prévoyaient un chiffre d’affaires consolidé en
YLWSPKL L[\UPU[tYLZZLTLU[KLTVPZKL
salaire net. La stratégie de conquête de nouveaux clients par nos équipes commerciales
a permis au Groupe de stabiliser son volume
d’activité et ainsi de pouvoir conserver un intéYLZZLTLU[ZH[PZMHPZHU[KL2ÁZVP[TVPZ
de salaire net. L’année plus contrastée connue
par FAC n’a permis de dégager qu’une particiWH[PVUKL 2ÁZVP[TVPZKLZHSHPYLUL[
Le cumul avec les autres avantages sociaux a
t[tLUKPTPU\[PVUn4ÁWV\Y4ÁTHPZ
est demeuré stable en termes de redistribution
du YtZ\S[H[ UL[ ZVP[   WV\Y S»HUUtL 
JVU[YL LUJLX\PYLZ[L\ULIVUUL
performance.

Nous allons proposer à l’assemblée générale la
KPZ[YPI\[PVUK»\UKP]PKLUKLKLÁWHYHJ[PVU
identique depuis plusieurs années et toujours
[YuZH[[YHJ[PMH]LJ\UYLUKLTLU[KL Z\YSL
JV\YZTV`LULU

TENDANCE ET PERSPECTIVES
Notre attention va bien évidemment se por[LY Z\Y SH JVUÄYTH[PVU V\ UVU KL S»LTILSSPL
constatée au cours du premier quadrimestre.
+HUZ S»HMÄYTH[P]L UV\Z KL]YPVUZ YtHSPZLY \U
L_LYJPJL [YuZ ZH[PZMHPZHU[ JVTW[L [LU\ K»\UL
couverture de nos achats d’aluminium à des
WYP_[YuZPU[tYLZZHU[ZQ\ZX\»H\WYLTPLY[YPTLZ[YL
 (\[YL JYP[uYL Kt[LYTPUHU[ UVZ LMMLJtifs maintenus en adéquation avec l’activité
JVUZ[H[tL JLZ KLYUPuYLZ HUUtLZ WL\]LU[ [YuZ
facilement absorber une hausse des volumes et
contribuer de ce fait à l’amélioration de notre
WYVÄ[HIPSP[t :V\OHP[HU[ JLWLUKHU[ KLTL\YLY
prudents, nous avons décidé de décaler le
programme d’investissements dans une nou]LSSLWYLZZLJOLa0,:THPZUV\ZWV\YZ\P]VUZ
SL TVU[HNL [LJOUPX\L L[ ÄUHUJPLY HÄU K»v[YL
YtHJ[PMZZPSHYLWYPZLtJVUVTPX\LZLJVUÄYTL

CHIFFR ES CLÉS
2013

2014

2015

Variation
2015
2014

108
11,8
8,2
15,2

110
12,5
8,7
16,2

112
11,0
8,3
15,4

+2%
-12%
-4%
-4%

65,4
1,1
24,4
85

71,6
6,6
27,7
98

77,6
5,6
31,7
104

+8%

2,4
8

2,4
8

2,4
8

-

3,1

9,3

3,8

-59%

458
20,3
1,2

456
20,2
1,1

451
20,5
1,0

-1,1%
+1,5%
-16%

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS (M€)
2013

2014

2015

•Chiffre d’affaires (M€)
8,2

8,7

8,3

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat net
Capacité d’autoﬁnancement (1)

STRUCTURE FINANCIÈRE (M€)
Capitaux propres
Dettes ﬁnancières (2)
Trésorerie nette (3)
Total du bilan
2013

2014

2015

•Résultat net (M€)

RENDEMENT
Dividendes au titre de l’exercice (M€)
Dividende par action (€)

9,3

3,8

3,1

2013

+14%

2014

2015

•Investissements (M€)

INVESTISSEMENTS
Effectif moyen
Charges de personnel (M€) (4)
Intéressement et participation (M€)

(1) Avant coût de l’endettement ﬁnancier net et impôt
(2) Avance en compte courant de la société mère Financière CCE
(3) Après déduction des comptes courants créditeurs
(4) Y compris intéressement et participation
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E-mail : installux@installux.fr
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