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Le conseil d’administration de COFIDUR SA, réuni sous la présidence de Monsieur 
L.DUPOIRON le 7er avril 2022, a arrêté les comptes audités sociaux et consolidés 
de l’exercice clos le 31/12/2021.

Le Chiffre d’Affaires consolidé de l'exercice 2021 ressort à 52,3 M€. 
Le Résultat d’exploitation ressort à 1,112M€ et le résultat net à 1,254 M€ .

Ce résultat positif confirme l’efficacité des mesures prises en 2020 et 2021.
Il intègre la vente de l’immobilier de Montpellier et des coûts complémentaires liés à 
la finalisation de la restructuration du site.

La reprise de l’activité à la suite de la crise sanitaire de la COVID19 a été freinée 
par la pénurie des composants électroniques. Ce début d’année 2022 est encore 
fortement marqué et pénalisé par ces difficultés d’approvisionnements. 

Des incertitudes subsistent également avec les répercutions potentielles du conflit 
en Ukraine et la reprise de la pandémie en Asie. 

La progression du carnet de commandes et la confiance de nouveaux clients 
montrent des signaux encourageants à moyen terme.
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Laval le 7 avril 2022 à 18h00

Le Rapport Financier Annuel sera consultable sur le site internet de la société (http://www.cofidur-ems.com) à partir 
du 7 avril 2022.

L’assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 10h30
au 7 Rue de Paradis à Laval (53).

L’avis préalable à la réunion sera publié au BALO le 11 avril 2022 et précisera les modalités de vote à cette 
assemblée. Les modalités de cette assemblée sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte exceptionnel de 
la crise sanitaire du COVID19 dans le respect des règles qui nous seront imposées.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la loi sur simple demande adressée à Crédit 
Industriel et Commercial – Département Emetteurs - service Assemblées – 6 avenue de Provence75441 Paris 
Cedex 09 dans le cas d’un fonctionnement normal de la poste et / ou sur le site internet de la société 
(http://www.cofidur-ems.com).

Informations financières : 06 25 34 00 40
https://www.cofidur-ems.com
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