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2015 : Atteinte d’un palier de chiffre d’affaires et de profitabilité 

 Chiffre d’affaires + 3,8 % 
 Marge opérationnelle courante : 15,2 % 

 
« Après une année 2014 exceptionnelle en croissance et profitabilité, les résultats 2015 marquent un palier 
comme nous l’avions anticipé. Portés par une parité dollar/euro favorable, ces résultats restent toutefois 
satisfaisants dans l’absolu, en comparaison des années précédentes, et du marché de la Connectique en 2015. 
Les projets d’avant-ventes, R&D et industriels ont été nombreux, et certains se concrétiseront dès 2016. Ils visent 
à bâtir en permanence des solutions plus innovantes pour nos clients qui seront la base de nos succès futurs.»  

 déclare Pierre Gattaz, Président du Directoire de RADIALL. 
 
 

(M€) – IFRS – au 31 décembre 2015 2014* Variation 

Chiffre d’affaires 289,9 279,3 +3,8% 

Résultat opérationnel courant 
En % du CA 

44,0 
15,2% 

45,5 
16,3% 

-3,3% 
 

Résultat opérationnel 43,4 44,8 -3,0% 

Coût de l’endettement financier 0,1 (0,1)  

Autres produits et charges financières  (2,0) (1,2)  

Charge d’impôt (12,1) (9,5)  

Résultat net  
En % du CA 

29,4 
10,1 % 

34,0 
12,2 % 

-13,6% 
 

Résultat net part du Groupe 
En % du CA 

28,9 
10,0% 

31,2 
11,2% 

-7,3% 

Trésorerie Net d’endettement 61,7 65,8 -6,2% 

 * Données retraitées en application de l'interprétation IFRIC21 depuis le 1
er
 janvier 2015. 

 
Une parité dollar/euro favorable 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé en 2015 à 289,9 M€, contre 279,3 M€ en 2014, soit une 

croissance de 3,8% par rapport à 2014. L’activité a largement bénéficié des effets de l’appréciation de la 

parité dollar/euro beaucoup plus favorables qu’en 2014 et d’une consolidation de l'activité Van-System sur 

cinq mois. A taux de change et périmètre constants, l’activité ressort sur l’exercice en baisse de -7,7%.  

Après une année 2014 portée par des cycles d’approvisionnement favorables, des accroissements de 

cadences sur plusieurs programmes aéronautiques, et par une forte croissance du marché Télécom en Chine, 

l’activité organique en 2015 ressort en retrait principalement en raison de la volatilité des ventes avec certains 

clients Télécoms.  

 

L’activité à l’international, qui a profité d’une bonne dynamique de la zone Amériques grâce notamment à 

l’impact favorable du dollar, progresse de 4,7% et représente 88,4% des ventes du Groupe en 2015.   

 

Maintien d’une profitabilité opérationnelle courante de 15,2% 

Le résultat opérationnel courant qui bénéficie de l’effet favorable de la hausse de l’US Dollar, ressort en légère 

baisse de 3,3% à 44,0 M€ (45,5 M€ en 2014), en raison principalement de coûts externes, dont certains non 

récurrents, plus importants qu’en 2014, mais aussi d’un montant de dépenses R&D qui a sensiblement 

progressé à 21,3 M€, soit à 7,3% du chiffre d’affaires 2015 contre 19,2 M€ (6,9 % en 2014).  



2/2 

 

 

Après constatation d’une perte non courante de 0,6 M€ liée à une dépréciation d’écarts d’acquisition, le résultat 

opérationnel s’établit à 43,4 M€, en baisse de 3,0% par rapport à 2014. Le résultat financier fait apparaître une 

charge nette de 2,0 M€, (1,2 M€ en 2014), causé principalement par un résultat de change défavorable. Après 

prise en compte d’un impôt de 12,1 M€ contre 9,5 M€ en 2014, le résultat net part du Groupe 2015 s’établit à 

28,9 M€, en baisse de 7,3% par rapport à l’exercice précédent, soit 10,0% du chiffre d’affaires. 

 

Une structure bilancielle très solide  

Portée par le résultat net part du Groupe de 28,9 M€, la capacité de financement 2015 s’élève à 52,1 M€, 

contre 56,5 M€ en 2014. Hors effets de change et de périmètre, le besoin en fonds de roulement est en 

augmentation de 4,4 M€, en raison principalement d’un léger accroissement des stocks de 1,7 M€ consécutif 

notamment à la constitution de stocks de sécurité, et d’une diminution du crédit fournisseur et des autres actifs 

et passifs. 

 

Les décaissements d’investissements de 22,7 M€ ont été largement supérieurs à ceux de 2014 (10,3 M€). Ils 

résultent au-delà d’investissements industriels de 12,1 M€, de l’acquisition de la société Van-System et du 

rachat de la participation minoritaire de Radiall Shanghai pour un décaissement cumulé de 10,8 M€. Les flux 

d’opérations de financements sur l’exercice s’élèvent en 2015 à 14,7 M€ (5,2 M€ en 2014). Outre le paiement 

de dividendes et le remboursement d’emprunts de Van-System, ils comprennent un rachat d’actions propres 

pour un montant de 7,8 M€. Après ces opérations, le flux total de trésorerie consommé sur l’exercice s’élève à 

1,1 M€ contre 30,2 M€ générés en 2014. Au 31 décembre 2015, RADIALL dispose d’un bilan très solide avec 

des capitaux propres de 207,9 M€, une trésorerie brute de 78,0 M€ et une trésorerie nette d’endettement de  

61,7 M€.  

 

Dividende  

Le Directoire proposera à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de 2,5 € par action. 

 

Perspectives 2016 

Radiall aborde le nouvel exercice avec confiance. Fort d’une bonne compétitivité de son offre, d’une orientation 

satisfaisante de son activité et du lancement de nombreux projets, le Groupe anticipe, malgré des pressions 

importantes sur les prix, une croissance modérée à taux de change constants de son chiffre d’affaires qui 

repose sur la poursuite d’une activité aéronautique qui devrait rester robuste, et une légère progression des 

ventes sur les autres secteurs.  

 

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. L’année 2016 sera 

également marquée par la mise en œuvre d’un programme soutenu d’investissements destinés à préparer les 

cycles de développement industriels et commerciaux des années futures. 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 : 14 avril 2016. 
 
 

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. 

www.radiall.com 
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