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Résultats 2004 :

Activité et résultats supérieurs aux prévisions

En M€             2 004             2 003             2 002
Chiffre d’affaires             44,68               45,85               36,25
Résultat d’exploitation               5,34                 6,40                 3,81
Résultat courant               5,94                 6,74                 3,80
Résultat exceptionnel -             0,05 -             0,02 - 0,12
Résultat net avant survaleurs               3,95                 4,62                 2,49
Résultat net part du groupe               3,46                 4,41                 1,82

L’activité en 2004 a été supérieure aux prévisions des analystes présentées lors de l’introduction : Le
chiffre d’affaires s’établit à 44,7 M€, en léger repli de 2,5% par rapport à 2003. Les activités Défense
représentent 57% contre 75% en 2003, les activités civiles 43% contre 25%. Cette situation illustre
l’importance de l’équilibre Civil-Défense dans notre portefeuille d’activités : les activités civiles en
progression de 67% sont venues compenser des livraisons Défense en régression de 26% par rapport à
2004.

Les performances sont elles aussi supérieures aux prévisions faites lors de l’introduction. Le  résultat
d’exploitation s’établit à 5,3 M€ soit 12% du chiffre d’affaires. Le résultat net (part du Groupe) atteint 3.5
M€. Ces résultats sont une satisfaction car ils confirment que les axes civils développés par notre groupe
depuis cinq ans sont des domaines rentables. Ceci concerne aussi bien l’aéronautique ou le nucléaire que
les activités sous-marines civiles. Cette confirmation est importante car il s’agit d’axes de développement
futur de notre groupe.

L’année 2004 a également été une année d’intense activité en matière de Recherche & Développement.
Elle  a atteint 19% du chiffre d’affaires en augmentation sensible par rapport à 2003. Ont notamment été
développés Kster, robot consommable de déminage et ALISTAR3000, robot autonome d’inspection
Offshore.

Les efforts de R&D menés depuis plusieurs années devraient se traduire par des prises de commandes
significatives en 2005-2006 sur les nouveaux produits. Deux marines sont très intéressées par le système
OLISTER. Le système innovant Kster, dont le niveau de performance n’a pas été remis en cause par la
marine anglaise intéresse d’autres marines. Nous sommes consultés sur plusieurs appels d’offres de
démonstrateurs AUV de défense. Enfin, une démonstration ALISTAR3000 à BP dans le golfe du Mexique
au second semestre pourrait déclencher les premières ventes.

Conformément aux années précédentes, notre conseil d’administration proposera à l’Asemblée Générale
la distribution d’un dividende de 2.76M€ soit 0,56 € par action.

Perspectives 2005

Malgré les décalages de commandes annoncés en début d’année, la prise en compte des activités
aéronautiques de CNAi devrait nous permettre d’afficher un chiffre d’affaires au moins égal à 2004. Le
premier semestre devrait être marqué par un bon niveau de rentabilité.

Nous escomptons un bon niveau de prises de commandes Défense sous réserve des budgets de nos
marines clientes. Dans le domaine civil, nous attendons une forte activité de l’aéronautique grâce à
l’intégration de CNAi au sein du groupe et aux programmes A400M et A350. Enfin, plusieurs offres
importantes devraient aboutir  dans le secteur Nucléaire.



La stratégie de croissance externe est toujours d’actualité. La première opération (Aéronautique de CNAi)
a été réalisée conjointement avec notre maison mère FINUCHEM. D’autres opérations sont à l’étude.
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