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Forte cro issance du Chif f re  d ’af fa i res  
au 1

e r
 t r imest re 2014  

 

(M€) – IFRS – au 31 mars 
1

er
 trimestre 

2014 
1

er
 trimestre 
2013 

Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé  68,8 53,9 +27,6% 

* Depuis le 1
er
 janvier 2014 la filiale Raydiall est consolidée en équivalence selon les normes IFRS. Elle était consolidée en 

intégration proportionnelle au 1
er
 trimestre 2013 à concurrence de 50 % pour 1,3 M€ de chiffre d’affaires.  

 
A l’issue de son 1

er
 trimestre 2014, Radiall a enregistré un chiffre d’affaires de 68,8 M€, en croissance 

de 27,6 % par rapport au 1
er

 trimestre 2013 grâce à la dynamique de ses ventes en Asie et en 
Amérique du Nord et un effet de base favorable. Par rapport au 4

ème
 trimestre 2013, l’activité ressort 

en progression séquentielle significative de 7,8 %.  
 
A taux de change et périmètre constants, la croissance est de 32,9 %, par rapport au 1

er
 trimestre de 

l’exercice précédent, compte tenu d’impacts de change et de périmètre de consolidation défavorables 
en 2014. 
 
Tous les segments de marché du Groupe contribuent à la hausse du chiffre d’affaires trimestriel. 
 
L’activité bénéficie de la croissance soutenue du secteur Aéronautique civile et de la très forte 
progression du secteur Télécom en Chine observée depuis le 4

ème
 trimestre 2013. Les deux autres 

segments de marchés - la Défense et l’Industriel – ressortent, par rapport au 1
er

 trimestre 2013, en 
croissance plus limitée.  
 
Sur le 1

er
 trimestre, le chiffre d’affaires réalisé à l’international s’élève à 87,1% de l’activité globale. 

 
 
Perspectives : 
 
Conforté par la très bonne orientation de son activité depuis le début de l’exercice, Radiall maintient 

sa confiance en la poursuite de sa croissance en 2014.  

 
 
Prochains rendez-vous :  
 

- Assemblée Générale : mardi 20 mai 2014. 
- Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2014 : jeudi 17 juillet 2014. 

 

A propos de RADIALL  

RADIALL conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés aux applications de la communication sans fil, 
à la télématique automobile et aux équipements militaires et aéronautiques. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – NYSE 
Euronext. 
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