
 Communiqué de presse Le 17 juillet 2015 – 17 heures 45 

 

Chiffre d’affaires du 1
er 

semestre 2015 : + 8,5 % 
 

(M€) – IFRS – au 30 juin 
 

2015 
 

 
2014 

 
Var. (%) 

1
er

 trimestre 77,2 68,8 +12,3% 

2
ème

 trimestre 70,1 67,0 +4,6% 

1
er

 semestre     147,3     135,7 +8,5% 

  
Croissance de l’activité au 2

ème
 trimestre 2015, portée par des parités de change favorables : +4,6%  

 
A l’issue de son 2

ème
 trimestre 2015, Radiall a enregistré un chiffre d’affaires de 70,1 M€, en croissance 

de 4,6 % par rapport au 2
ème

 trimestre 2014, grâce à l’impact favorable des parités de change. A taux de 
change constants, l’activité du trimestre ressort en baisse de 8,1%. 
 
Sur l’ensemble du 1

er
 semestre 2015, le chiffre d’affaires s’élève à 147,3 M€, soit une progression de  

8,5% par rapport au 30 juin 2014. A taux de change constants, l’activité ressort en décroissance de 4,1% 
par rapport au 1

er
 semestre 2014. 

 
Le segment de l’Aéronautique civile, dont l’activité reste robuste malgré les stockages de certains clients 
fin 2014, profite pleinement de l’effet positif des taux de changes avec le renforcement de la parité $/€. La 
croissance globale du Groupe est également portée par les secteurs de la Défense et du Spatial dont 
l’activité a été beaucoup plus élevée qu’au 1

er
 semestre 2014. Sur le semestre, l’activité Télécom, 

toujours volatile, est en repli sensible sur l’ensemble des zones en raison de reports de commandes. Le 
segment  Industriel s’établit, quant à lui, en légère décroissance. 
 
Avec les contributions de l’Amérique du Nord et de l’Asie, zones dollar ou en monnaies corrélées, Radiall 
conforte sa présence à l’International dont la part a représenté sur le 1

er
 semestre 2015, 87,4% du chiffre 

d’affaires. 
 
Perspectives  
 
Comme anticipé en début d’année, l’activité sur le semestre écoulé a atteint un palier d’activité, après la 
forte croissance générée par le Groupe en 2014.  
Malgré les effets très favorables des devises, Radiall maintient sa perspective d’une croissance modérée 
en 2015, plus en ligne avec la moyenne de l’industrie de la connectique, en raison : 

 d’une hausse plus limitée des cadences de production des avionneurs, 

 de repli de livraisons et de reports de commandes observés depuis plusieurs mois sur le marché 
des télécoms où la visibilité d’une reprise reste faible,  

 d’une pression accrue sur les prix dans un marché très concurrentiel. 
 

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2015 : 2 septembre 2015 
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