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Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) .........................................................................................................................................................................7,29

Valeur participation (EUR millions)  .........................................................................................................................................................  380

Droits de vote (%)  ................................................................................................................................................................................................7,29

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ...............................................................................................................................1,98

Performance au premier semestre 2018
• Les prises de commandes se sont élevées à EUR 2.486 millions pour 

les six premiers mois de 2018, montant supérieur au record de l’année 

précédente. Au deuxième trimestre, GEA a obtenu cinq commandes 

significatives (d’un montant supérieur à EUR 15 millions), alors qu’au 

premier trimestre aucun nouveau contrat significatif n’avait été 

enregistré.

• Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 

EUR 2.266 millions, en progression de 5,8 % par rapport au premier 

semestre 2017 (dont 5,7 % de croissance organique), chacune des deux 

divisions enregistrant une progression.

• En raison de la faiblesse du premier trimestre 2018, l’EBITDA 

opérationnel des six premiers mois de l’année est en baisse de  

EUR 19,3 millions par rapport à l’année précédente, et s’élève à  

EUR 199,5 millions. La marge correspondante a diminué de 140 points 

de base à 8,8 %. Au cours du deuxième trimestre et malgré une 

croissance significative de son chiffre d’affaires, le résultat opérationnel 

de la division Equipment est en retrait en raison des effets négatifs d’un 

euro fort et de l’augmentation des coûts des matériaux. Cette situation a 

été exacerbée par une croissance disproportionnée du chiffre d’affaires 

provenant des segments de produits à plus faible marge et par un 

ralentissement des activités de services. La division Solutions a réussi 

à augmenter son EBITDA opérationnel en ligne avec la croissance du 

chiffre d’affaires.

• Par rapport à l’année précédente, la trésorerie nette (y compris 

les activités abandonnées) est passée de EUR 344 millions à une 

dette nette de EUR 327 millions, principalement en raison des flux 

d’acquisitions et du programme de rachat d’actions propres.

Chiffres clés
(en EUR millions) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Prises de commandes 2.486 4.751 2.377

Chiffre d’affaires 2.266 4.605 2.142

EBITDA opérationnel (1) 200 564 219

EBIT opérationnel (1) 153 478 178

Résultat de la période 69 243 111

Trésorerie nette/(dette nette) (327) 6 344

(1) Avant répartition des prix d’achat et ajustements
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