
COFIDUR : Résultats annuels 2019

Le conseil d’administration de COFIDUR SA, réuni sous la pré sidence de Monsieur H.TRANDUC le 2 avril
2020 a arrêté les comptes audités sociaux et consolidés de l’ exercice clos le 31/12/2019.

Le Chiffre d’affaires consolidé de l'exercice 2019 ressort à 68,2 M€, le résultat d’exploitation à +1,7 M€ et le
résultat net à +1,22 M€, soit 31,59 € par action, contre 84,47 € pour l’exercice précédent.
Rappelons que la contribution dans le chiffre d’affaires de notre unité de Cherbourg, dont l’activité a été
vendue au 1er novembre 2018, a représenté 10,6 M€ sur l’exerc ice 2018 et 18,5 M€ sur l’exercice 2017.

Le conseil d’administration proposera lors de la prochaine assemblée générale mixte des actionnaires le
versement d’un dividende de 8 € par action, qui serait mis en p aiement le 10 juin 2020.

• Le Rapport Financier Annuel sera consultable sur le site int ernet de la société (http://www.cofidur-
ems.com) à partir du 3 avril 2020.

• Le Conseil d'administration de COFIDUR SA, après av oir constaté les difficultés à prévoir l'état sanit aire de 
la France au 26 mai 2020 et conformément aux dispos itions de l'Ordonnance du 25 mars 2020 relative à l a 
tenue des Assemblées générales, prise par le Gouver nement pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a 
décidé de tenir l'Assemblée générale mixte des acti onnaires à huis clos (hors la présence physique de ses 
actionnaires) le mardi 26 mai 2020 à 10h30 au 14 Ru e du Viaduc à Nogent sur Marne .

• L’avis préalable à la réunion sera publié au BALO le 20 avril 2 020 et précisera les modalités de vote à cette
assemblée. Ces modalités tiendront compte des disposition s réglementaires ainsi que des
recommandations susceptibles d'être prises par l'Autorit é des Marchés Financiers dans le contexte
exceptionnel de lutte contre l'épidémie de covid-19.

• Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la loi sur simple demande adressée à
Crédit Industriel et Commercial – Département Emetteurs - s ervice Assemblées – 6 avenue de Provence
75441 Paris Cedex 09 dans le cas d’un fonctionnement normal d e la poste et / ou sur le site internet de la
société (http://www.cofidur-ems.com)



• Concernant les évènements postérieurs à la 
clôtures,  conseil précise que:

L’évolution de la crise sanitaire a conduit la soci été COFIDUR 
EMS à mettre en place les mesures appropriées perme ttant :

• de limiter l'expansion du Covid-19 et d’assurer la sécurité de 
ses équipes

• de s’adapter à la demande de ses clients

Ces derniers jours la plupart des Clients ont infor mé la société 
soit de leur fermeture purement et simplement le te mps de cette 
crise, à défaut de leur fonctionnement partiel très  limité.
A de rares exceptions, il est demandé formellement de ne plus 
livrer les productions commandées et de les reporte r 
ultérieurement.
A ce jour, le constat est un niveau de charge très faible en mars, 
pratiquement inexistant en avril, par contre nous e stimons  un 
redémarrage progressif à partir de début mai.
Les sites de Laval et Périgueux sont donc pratiquem ent à l’arrêt, 
seules subsistent quelques rares productions  pour satisfaire la 
demande de Clients stratégiques et la société met  en place les 
mesures adaptées à cette  baisse d’activité (prise de congés, 
chômage partiel, etc…) ainsi que celles permettant d e limiter 
l’impact sur la trésorerie (report des charges soci ales, des 
échéances bancaires, etc.)
Compte tenu de cette hypothèse, le premier semestre  2020 sera 
forcément en  retrait significatif par rapport à 20 19 (Il est encore 
trop tôt pour en chiffrer l’impact) mais le niveau de trésorerie 
actuel de la société nous permet de rester confiant  pour aborder 
le second semestre.
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