COMMUNIQUE : RESULTATS ANNUELS 2011
Les comptes annuels du Groupe Installux au 31 décembre 2011 ont été approuvés par le conseil
d’administration du 29 mars 2012. 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 2012 au plus tard.

Données consolidées
(en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires

Année 2011

Année 2010

Variation

112 907

102 815

+ 9,8%

Résultat opérationnel courant

9 247

9 825

- 5,9%

en % du chiffre d'affaires

8,2%

9,6%

Résultat opérationnel

8 690

9 829

en % du chiffre d'affaires

7,7%

9,6%

Résultat net

5 448

6 477

- 15,9%

Résultat net part du Groupe

5 454

6 610

- 17,5%

12 865

12 884

- 0,1%

Marge brute d'autofinancement

- 11,6%

ACTIVITE

RESULTATS ET ELEMENTS BILANTIELS
Le résultat opérationnel de 8,7 millions d’euros est en revanche en recul. Les variations du prix
d’achat de l’aluminium, très favorables en 2010 mais ayant fortement pénalisé les comptes en
2011, génèrent un coût supplémentaire sur l’exercice de 2,6 millions d’euros. Hors cette
incidence, notre performance s’améliore.
En raison du démarrage de la filiale d’extrusion, et d’investissements pour plus de 7 millions
d’euros, la trésorerie nette du Groupe s’est contractée de 6,1 millions d’euros mais reste très
confortable (14,1 millions d’euros au 31 décembre 2011).

PERSPECTIVES
L’objectif pour 2012 est, compte tenu d’un environnement économique très instable, de
consolider nos performances 2011.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 sera publié le 15 mai 2012.
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L’exercice écoulé confirme la bonne santé du Groupe en terme d’activité avec, pour la deuxième
année consécutive, une progression de son chiffre d’affaires (+10%) due essentiellement à des
prises de parts de marché.

