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Chiffre d’affaires 2003 en hausse de 11 % à 163 M€ 
Réorganisation du pôle robotique Industrielle. 

 
Au 4ème trimestre le Chiffre d’Affaires du groupe s’élève à 38,5 M€ contre 

37 M€ sur la même période l’année dernière.  
 

En M€ 2003 2002 Variation  
4ème trimestre 38,5 37,0 + 4 % 

Annuel  163 147 + 11 % 

 
La progression du chiffre d’affaires est due à une activité très soutenue des deux 
secteurs clefs du groupe.  

• Le  pôle « Défense et Aéronautique » a enregistré une forte croissance 
sur l’ensemble de l’exercice. (+27 % sur l’année et +33 % sur le 4ème 
trimestre).  

• L’activité « Robotique industrielle » a été également très satisfaisante 
et a bénéficié d’une montée en puissance des départements « Services » 
et « Produits ». Le pôle clôt l’exercice par un chiffre d’affaires en hausse 
de 25 % notamment grâce à la consolidation de FTS.  

Ainsi grâce à la forte progression des deux pôles phares du groupe, le chiffre 
d’affaires progresse de 11 % malgré la déconsolidation de la filiale Aucouturier 
(dont le CA en 2002 s’élevait à 14 M€).  
Réorganisation du pôle « Robotique industrielle » 

• La nouvelle organisation du pôle est achevée  depuis le 1er janvier 2004. 
Celle-ci s’articule autour de trois départements correspondant aux métiers 
principaux : Services, Intégration et Produits, elle permet une 
augmentation des synergies entre les filiales ainsi qu’une plus grande 
clarté dans la stratégie groupe.   

 
Les prises de commandes sur l’exercice 2003 sont de l’ordre de 150 M€ dont 
38,5 M€ sur le 4ème trimestre. En outre une commande voisine de 25 M€ non 
encore notifiée n’est pas incluse dans ce chiffre.  
 
 
Le groupe présentera ses résultats le 7 avril 2004 après la clôture de la Bourse 

de Paris. 
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