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Chiffre d’affaires du 1
er 

semestre 2012 : + 6,3 % 
 

(M€) – IFRS – au 30 juin 
 

2012 
 

 
2011 

 
Var. (%) 

1
er

 trimestre 54,5 50,2 +8,5% 

2
ème

 trimestre 55,4 53,1 +4,3% 

1
er

 semestre     109,9*     103,3* +6,3% 

 
 * Chiffre incluant 100 % du chiffre d’affaires externe de la filiale Raydiall soit 4,1 M€ au 1

er
 semestre 2012.   

 
Un 1

er
 semestre 2012 porté par une bonne performance de l’aéronautique et une situation de 

change favorable 

 
Fort d’un marché aéronautique très porteur et d’un effet de change favorable, Radiall a enregistré sur le 
2

ème
 trimestre 2012 un chiffre d’affaires de 55,4 M€, en hausse de 4,3 % en données publiées par rapport 

au 2
ème

 trimestre 2011. A taux constant,  l’activité est en légère décroissance de 1,7 % sur le trimestre.  
 
Sur l’ensemble du 1

er
 semestre 2012, le chiffre d’affaires s’élève à 109,9 M€ soit une progression de 

6,3% par rapport au chiffre d’affaires du 1
ier

 semestre 2011,  et de 9,9 % par rapport au 2
èm

 semestre 
2011. A taux de change constant, la croissance par rapport au 1

er
 semestre 2011 s’établit à 2,1 %. 

Sur la période semestrielle, tous les marchés de Radiall sont stables ou en croissance à l’exception du 
secteur Telecom toutefois en croissance d’un trimestre à l’autre. 
 
L’Export, qui a représenté 79,3% de l‘activité semestrielle du Groupe, a principalement été tiré par la 
dynamique de l ’Amérique du Nord, les autres régions ayant enregistré des niveaux d’activité proches de 
ceux observés au 1

er
 semestre 2011. 

 
Perspectives  
 
Après quatre trimestres consécutifs de croissance séquentielle, le Groupe confirme la bonne orientation  
de son activité grâce notamment à un marché aéronautique particulièrement porteur. Les autres 
segments de marchés restent quant à eux soumis à une conjoncture plus incertaine. 
Dans ce contexte, Radiall vise pour le 2

ème
 semestre l’atteinte d’un chiffre d’affaires proche de celui 

enregistré au 1
er

 semestre 2012. Ces perspectives satisfaisantes restent soumises au maintien de la 
conjoncture générale actuelle, et en particulier à un environnement de change et de prix de matières 
premières proche de celui du 1

er
 semestre.  

 
Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2012 : 4 septembre 2012. 
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