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RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE 
3ème trimestre 

Exercice 2018/2019 
 
 
Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2019 se répartit de la façon suivante : 
 

En millions  T3 T3 T3 Variation Cumul  Cumul Variation T3 publié 
Cumul 
publié  

d’euros 
18/19 

IFRS 15* 
18/19 

IAS 18** 
17/18 

3ème 
Trimestre 

18/19 
IFRS 15* 

17/18*** 
sur 9 
mois 

17/18 17/18 

Signalisation 
France 

17.2 16.9 16.7 + 3.0% 47.7 49.9 - 4.5% 16.7 49.9 

Sociétés 
spécialisées 

 3.7  3.7  2.9 + 27.7%  8.1  6.8 + 19.5% 5.8 15.1 

Activités 
internationales  

 5.6  5.6  5.1 + 9.1% 17.3 15.0 + 15.5% 5.1 15.0 

Total Groupe  26.5 26.2 24.7 + 7.2% 73.1 71.7 + 2.0% 27.6 80.0 

* application de la nouvelle norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » à compter du 1er octobre 2018. 
** présentation des données sous l’ancienne norme de comptabilisation des produits IAS 18. 
*** données 30/06/2018 retraitées suite au reclassement de la société SIP en « Résultat net des activités abandonnées ou cédées ». 

 
Compte tenu de l’impact peu significatif de la première application de la nouvelle norme IFRS 15 sur l’évaluation et la comptabilisation du chiffre 
d’affaires (CA : +28 K€), les colonnes « Variations » ont été calculées à partir des données 2019 traitées sous la nouvelle norme. 

 
Par rapport à l’exercice précédent, sur le nouveau périmètre, le chiffre d’affaires progresse de 7,2% sur le 3ème 
trimestre de l’exercice en intégrant la norme IFRS 15 qui contribue pour 1,5 point. 
 
En cumulé, cette progression est de 2%. 
 
Signalisation France :  
 
La reprise d’activité se poursuit sur ce trimestre se traduisant par une augmentation du chiffre d’affaires et des 
encours de +3%. 
Cette amélioration du volume d’activité permet de réduire le retard important subi lors du 1er trimestre de l’exercice, 
la baisse en cumulé s’établissant à -4,5%. 
 
Sociétés spécialisées :  
 
L’activité de ce pôle bénéficiant de la période pré-électorale municipale demeure très dynamique. Elle connait une 
progression de 27,7% sur ce trimestre et de 19,5% en cumulé. 
 
 
Activités internationales :  
 
La progression d’activité se poursuit sur ce trimestre, et permet de conserver une avance cumulée de +15.5%.  
 
 



 

 

Ces chiffres sont conformes à nos projections de chiffres d’affaires et s’accompagnent d’un redressement du 
résultat qui reste toutefois pénalisé par la baisse d’activité du pôle Signalisation France sur le premier semestre et 
par la défaillance de notre filiale marocaine. 
 
 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires de l’exercice 2018/2019 le 28 novembre 2019 après bourse. 
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com  


