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Chiffre d’affaires du 1
er 

semestre 2016 : + 5,5 % 
 

(M€) – IFRS – au 30 juin 
 

2016 
 

 
2015 

 
Var. (%) 

1
er

 trimestre 79,0 77,2 +2,3% 

2
ème

 trimestre 76,5 70,1 +9,1% 

1
er

 semestre     155,4     147,3 +5,5% 

  
Croissance de l’activité au 2

ème
 trimestre 2016 : +9,1%  

 
Radiall a réalisé au cours du 2

ème
 trimestre 2016, un chiffre d’affaires de 76,5 M€,  en croissance de  

9,1 % par rapport au 2
ème

 trimestre de l’exercice précédent. Hors consolidation de l’activité de la société 
Van-System en 2016, l’activité du trimestre ressort en hausse de 7,7% à taux de change et périmètre 
constants. 
 
Radiall réalise au cours du semestre écoulé une croissance conforme à ses anticipations de début 
d’année. Le chiffre d’affaires au 30 juin 2016 s’élève à 155,4 M€, soit une progression de  
5,5% par rapport à la même période de 2015. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort 
en croissance de 3,1% par rapport au 1

er
 semestre 2015. 

 
Sur le semestre, tous les segments d’activité à l’exception du Spatial sont en croissance. L’Aéronautique 
civile a été solide, la Défense et les Télécoms affichent également des signes de croissance 
encourageants. Le secteur Industriel ressort en hausse en raison notamment de la consolidation sur le 
semestre de l’activité Van-System. 
 
Avec les croissances observées en Amérique du Nord et en Europe, et malgré une activité en retrait en 
Chine, Radiall conforte sa présence à l’International dont la part a représenté 88,1% du chiffre d’affaires 
sur le 1

er
 semestre 2016  

 
 
Perspectives  
 
Dans un contexte de pressions importantes sur les prix et de marché de la connectique peu dynamique, 
Radiall continuera à s’appuyer sur la robustesse de son segment Aéronautique civile et sur la bonne 
orientation de ses ventes sur les autres secteurs et vise au 2

ième
 semestre un chiffre d’affaires proche de 

celui réalisé au 1
ier

 semestre.  
 
Le Groupe reste toutefois prudent compte tenu de l’environnement économique très incertain et de la 
volatilité structurelle de certains de ses marchés comme les Télécoms en particulier en Chine. 
 

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2016 : 7 septembre 2016 
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