Le Conseil d’Administration, réuni le 6 avril 2022, a arrêté les Comptes sociaux conformément aux
règles et principes comptables français ainsi que les Comptes consolidés de l’exercice 2021 établis selon
les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu confirmation des Commissaires aux
Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les Rapports de certification sont en cours
d'émission.
Comptes Consolidés
(en millions d’Euros)

Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel courant
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Résultat courant avant impôts Entreprises intégrées
Impôts
Résultat Net de l'ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
Résultat revenant à l’Entreprise consolidante

Exercice 2021

Exercice 2020

101,3
5,8
7,1
0,9
8,0
-0,4
7,6
0,4
7,2

89,5
4,1
3,3
-0,9
2,4
-1,2
1,2
0,2
1,0

Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l’autre
secteur concernant l’activité immobilière de la Holding, s’élève à 101,3 M€ contre 89,5 M€ en 2020, en
hausse de 13,1 %. A taux de change constant, la progression est de 12,9 %.
L’exercice 2021 a été marqué par une croissance soutenue des activités Oil & Gas sur la zone Amérique, ainsi
que par la reprise notable des activités Food & Industry sur le marché européen.
Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2021 s'établit bénéficiaire à 5,8 M€ contre
4,1 M€ en 2020, soit une hausse de 1,7 M€.
La Contribution du Secteur Pompes, en augmentation, est positive de 6,6 M€ (positive de 4,8 M€ en 2020).
Elle intègre comme l’année passée 5,4 M€ de redevances sur un contrat de licence dont l’échéance finale
viendra en juin 2024.
La croissance de l’activité explique cette performance, malgré tout impactée par la hausse des coûts de matières
(acier et produits chimiques notamment) ainsi que par un allongement important de leurs délais
d’approvisionnement. Cette hausse a néanmoins été limitée en 2021 grâce aux approvisionnements de sécurité
réalisés antérieurement. Pour le futur, ces diverses hausses auront un impact significatif sur notre rentabilité.
La contribution de l’activité immobilière de la Holding est négative de 0,8 M€ de même niveau que l’an passé
– 0,7 M€.
Le Résultat opérationnel est positif de 7,1 M€ contre 3,3 M€ en 2020, en amélioration de 3,8 M€. Il intègre
1,1 M€ de plus-value immobilière suite à la cession d’un bâtiment à Houston (Etats Unis). En 2020, il avait
été impacté négativement de 0,6 M€ de charges nettes sur actifs canadiens.
Le Résultat financier est positif de 0,9 M€ contre 0,9 M€ négatif en 2020, soit en hausse de 1,8 M€, en
raison principalement d’effets de change nets positifs en 2021 (0,3 M€) contre négatifs en 2020 (1,2 M€).
En 2021, la charge nette d'impôts consolidée s'établit à 0,4 M€ contre 1,2 M€ en 2020.
Le Résultat net consolidé 2021 des activités s'établit bénéficiaire à 7,6 M€ contre 1,2 M€ positif en 2020.
Au final, le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2021 s'élève
à 7,2 M€ bénéficiaire contre un bénéfice de 1,0 M€ en 2020.
La Marge brute d'autofinancement, toujours positive, s’élève à 12,1 M€ contre 16,0 M€ en 2020. L’année
2020 avait été positivement impactée par 7,3 M€ de produits non courants liés aux acquisitions récentes
réalisées au Canada.
La Structure financière nette consolidée est positive et s’établit à 142,6 M€, en diminution de 3,4 M€ par
rapport à l’exercice 2020, du fait de la baisse des actifs financiers courants pour 22,7 M€ (variation des dépôts
bancaires à plus de trois mois) compensée par la diminution de l’endettement financier pour 3,7 M€ et la hausse
de la trésorerie nette pour 15,6 M€.
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Concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, le Chiffre d'affaires de l'exercice 2021 constitué de loyers
et prestations, s'élève à 0,8 M€ de même niveau qu’en 2020.
Le Résultat d'exploitation de Gévelot SA, est négatif de 1,0 M€ contre 0,9 M€ négatif en 2020.
Le Résultat financier s'établit bénéficiaire à 2,4 M€ contre 1,7 M€ en 2020. Il est principalement constitué
en 2021 d’un dividende de 1,5 M€ reçu de PCM SA (idem 2020), de gains nets de change de 0,1 M€ (contre
une charge nette de 0,2 M€ en 2020) et de Produits financiers de 0,8 M€ (0,5 M€ en 2020).
Le Résultat exceptionnel est négatif de 19 K€ contre 43 K€ négatif en 2020.
En l’absence d’impôt propre, et après 339 K€ d’économie d’impôt liée au régime d’intégration fiscale, le
Bénéfice net social de Gévelot S.A. s’établit en 2021 à 1,8 M€ contre 1,4 M€ positif en 2020.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, qui se réunira le mercredi 15 juin 2022,
la distribution d’un dividende de 3,00 € par action.
Les récents événements géopolitiques dramatiques en Europe de l’Est nous conduisent à la plus grande
prudence sur nos perspectives d’activités même si nos positionnements sur ces zones restent modestes. Les
incidences globales devraient être cependant plus pénalisantes en termes économiques et commerciales.
Notre Groupe qui a su s’adapter à des contextes internationaux très difficiles durant sa longue histoire saura à
nouveau trouver les ressources nécessaires afin de s’adapter à ces situations difficiles.

Informations disponibles sur notre site internet : www.gevelot-sa.fr
Site internet : www.gevelot-sa.fr
Cotation sur Euronext Growth : ALGEV - ISIN : FR0000033888
Contact
contact@gevelot-sa.fr

Prochain communiqué :
Assemblée Générale Mixte du 15 Juin 2022
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