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RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019
PROGRESSION DE 16% DU BÉNÉFICE NET
Données consolidées à fin décembre
en millions d’euros

2019

2018

Var.

1 200,2

1 126,7

+6,5%

Résultat opérationnel courant

204,8

177,8

+15,2%

Bénéfice net de l’ensemble consolidé

163,2

140,4

+16,3%

Capacité d’autofinancement

220,1

178,6

+23,3%

Chiffre d’affaires

Rappel : la norme IFRS 16 « Contrats de location » d’application obligatoire au 1er janvier 2019, a été appliquée
pour la première fois dans les comptes de l’exercice 2019 de manière rétrospective simplifiée. Ses principaux
impacts sont détaillés en annexe.

ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires du Groupe est ressorti à 1 200,2 millions d’euros sur l’exercice écoulé,
en hausse de 6,1% à données comparables, dont 4,7% au premier semestre et 7,5% au se‐
cond semestre, et de 6,5% en termes réels.
Cette progression fait suite à plusieurs années de croissance soutenue et reflète des avan‐
cées au sein de l’ensemble des zones géographiques, à l’exception de l’Afrique et du Moyen‐
Orient, pour des raisons contextuelles. Elle atteste de l’intérêt grandissant des consomma‐
teurs de tous horizons pour les solutions motorisées et connectées dans l’habitat, en raison
du besoin de confort et de sécurité et de la prise de conscience des enjeux énergétiques et
environnementaux.
Les avancées les plus significatives ont été enregistrées en Europe du Centre et de l’Est, du
fait des excellentes performances de la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque, ainsi
qu’en Europe du Nord.
Des hausses sensibles ont également été constatées en Chine, en France et en Allemagne,
mais aussi en Amérique du Centre et du Sud et en Amérique du Nord, grâce à un rebond
marqué sur le dernier trimestre, en particulier au Brésil et aux États‐Unis. Elles ont été, en
revanche, plus modestes en Asie‐Pacifique (hors Chine) et en Europe du Sud.
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La tendance est demeurée, à l’inverse, négative en Afrique et au Moyen‐Orient, mais s’est,
néanmoins, nettement améliorée au second semestre.
Le chiffre d’affaires de Dooya, filiale chinoise désormais mise en équivalence, est ressorti,
pour sa part, à 187,5 millions d’euros sur l’exercice, en augmentation de 9,3% en termes
réels et 8,2% à données comparables.
RÉSULTATS
Le résultat opérationnel courant est ressorti à 204,8 millions d’euros sur l’exercice, en hausse
de 15,2% en termes réels, et a représenté ainsi 17,1% du chiffre d’affaires contre 15,8% l’an‐
née précédente. Il a bénéficié d’un impact positif de 3,1 millions d’euros des effets de change
et de 0,4 million d’euros de l’application de la nouvelle règle de comptabilisation des contrats
de location (norme IFRS 16).
Cette amélioration découle à la fois du haut niveau d’activité, en particulier au second se‐
mestre, et d’une faible augmentation des coûts de structure, conséquence de la normalisa‐
tion des dépenses dites stratégiques, après une période de lourds investissements.
Le bénéfice net de l’ensemble consolidé s’est inscrit, pour sa part, en progression de 16,3%,
à 163,2 millions d’euros. Il tient compte d’un solde de charges et produits opérationnels non
courant négatif de 3,2 millions d’euros, d’une contribution des entreprises associées positive
de 3,8 millions d’euros et d’une charge d’impôts sur les bénéfices de 37,2 millions d’euros.
Illustration de la qualité de ces résultats, la rentabilité des capitaux employés (ROCE) s’est
élevée à 22,2% (23,7% après retraitement de l’impact de la norme IFRS 16) contre 20,4% sur
l’année précédente.
SITUATION FINANCIÈRE
La situation nette est passée de 894,4 à 1 012,8 millions d’euros sur l’exercice, et l’excédent
financier net a été porté de 222,4 à 310,5 millions d’euros, en dépit de la comptabilisation
de passifs financiers d’un montant de 48,3 millions d’euros à la suite de l’application de la
norme IFRS 16 sur les contrats de location.
L’accroissement de la capacité d’autofinancement et la réduction du besoin en fonds de rou‐
lement expliquent ce bond de l’excédent financier net.
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DISTRIBUTION
Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de
1,55 euro par action, en augmentation de 10,7% par rapport au montant versé l’an dernier.
PERSPECTIVES
Les transformations à l’œuvre dans le secteur du bâtiment, du fait de la transition énergé‐
tique, de la digitalisation et des évolutions sociétales, ont conduit le Groupe à revoir son
organisation et à annoncer ainsi, en janvier dernier, la nomination d’un nouveau comité exé‐
cutif, avec entre autres conséquences le regroupement des trois activités existantes au sein
d’un même ensemble et le redécoupage des neuf zones géographiques autour de deux
grandes régions commerciales.
Cette réorganisation, guidée par une projection de long terme, baptisée Ambition 2030, con‐
tribuera à une efficacité accrue des modes de fonctionnement, grâce notamment à des in‐
terfaces réduites, mais aussi à une plus grande proximité des clients et à une meilleure allo‐
cation des ressources. Elle servira, par ailleurs, de socle à la définition et la mise en œuvre
du plan stratégique des prochaines années.
Les investissements seront poursuivis afin de permettre au Groupe de conforter son assise
et son avance sur son cœur de métier, et porteront principalement sur l’innovation des pro‐
duits, l’optimisation des systèmes d’information, avec le déploiement du nouveau progiciel
de gestion intégré (ERP SAP), et la digitalisation des offres et des opérations.
La politique d’ouverture et de partenariats sera parallèlement poursuivie. Elle s’inscrira tou‐
jours dans la même logique d’association à des acteurs complémentaires et d’accession à de
nouveaux écosystèmes, compatibles avec le standard international Zigbee 3.01, et s’atta‐
chera ainsi à positionner le Groupe comme une référence incontournable de l’univers de la
maison connectée.
PROFIL
Fondé en 1969 dans la vallée de l’Arve, en Haute‐Savoie, et présent aujourd’hui dans 58 pays, Somfy est le
partenaire de référence de l’automatisation des ouvertures du bâtiment et un pionnier de la maison connectée.
Le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien‐être et sécurité et
s’engage en faveur d’un développement durable.

AVERTISSEMENTS
Le Groupe n’a pas été affecté négativement par le Brexit en 2019 et ne prévoit pas de l’être en 2020. Il pourrait
être impacté, en revanche, par le Coronavirus en 2020, notamment en Chine, où il réalise 1,2% de son chiffre
d’affaires consolidé, soit 14,9 millions d’euros, avec sa marque Somfy, et où sa filiale mise en équivalence Dooya
réalise 47,7% de son propre chiffre d’affaires, soit 89,4 millions d’euros (base 2019).

1

Le protocole radio Zigbee 3.0, standard dominant de la maison connectée, recense plus de 400 partenaires, tels que Ama‐
zon, Apple, Google, Philips, Samsung et Somfy. Il permet la convergence et l’interopérabilité des équipements de chacun
d’entre eux.
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Les comptes annuels ont été audités par les Commissaires aux Comptes et examinés par le Conseil de Surveil‐
lance réuni le 4 mars 2020.
Les rapports de certification, en cours d’émission, et le détail des comptes seront communiqués le 16 avril 2020
et accessibles sur le site internet de la Société (www.somfyfinance.com).

CONTACTS
Somfy : Pierre Ribeiro : +33 (0)4 50 40 48 49
Shan : François‐Xavier Dupont : +33 (0)1 44 50 58 74 ‐ Alexandre Daudin : +33 (0)1 44 50 51 76

CALENDRIER
Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre : 21 avril 2020 (après la clôture de la bourse)
Tenue de l’assemblée générale annuelle : 13 mai 2020 (au siège social de la société)

GLOSSAIRE
Chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires correspond au montant des ventes réalisées avec les clients extérieurs
au Groupe. Il est calculé sur la base du lieu d’implantation des clients et donc du lieu de destination des ventes.
Variation en termes réels : La variation en termes réels correspond à la variation à méthode et périmètre de
consolidation et taux de change réels.
Variation à données comparables : La variation à données comparables correspond à la variation à méthode
et périmètre de consolidation et taux de change constants.
Zones géographiques : L’Afrique et le Moyen‐Orient, l’Allemagne, l’Amérique du Centre et du Sud, l’Amérique
du Nord, l’Asie‐Pacifique, la Chine, l’Europe du Centre et de l’Est, l’Europe du Nord, l’Europe du Sud et la France
correspondent aux zones géographiques retenues pour l’analyse et le suivi de l’activité.
Rentabilité des capitaux employés : La rentabilité des capitaux employés correspond au rapport entre le ré‐
sultat opérationnel courant minoré d’un impôt normatif et la somme des fonds propres, après neutralisation
des effets des impairments sur les écarts d’acquisition, et de l’endettement financier net.
Excédent financier net : L’excédent financier net correspond à la différence entre la trésorerie et les dettes
financières.
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ANNEXES
CHIFFRE D’AFFAIRES
Var.

Var.

Réel

Comparable

324,5

+5,3%

+5,2%

186,5

178,3

+4,6%

+4,6%

Europe du Centre et de l’Est

152,3

131,5

+15,8%

+15,3%

Europe du Nord

134,9

120,5

+12,0%

+12,1%

Europe du Sud

121,9

119,2

+2,3%

+1,7%

Amérique du Nord

103,0

93,6

+10,0%

+4,5%

Afrique et Moyen‐Orient

64,2

67,2

‐4,4%

‐2,5%

Asie et Pacifique (hors Chine)

57,6

54,8

+5,0%

+3,0%

Amérique du Centre et du Sud

23,3

23,3

+0,3%

+6,7%

Chine

14,9

13,7

+8,6%

+6,8%

Total

1 200,2

1 126,7

+6,5%

+6,1%

Données consolidées
en millions d’euros

2019

France

341,5

Allemagne

2018

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Données consolidées
en millions d’euros

2019

2018

1 200,2

1 126,7

Excédent brut d’exploitation

262,4

218,0

Résultat opérationnel courant

204,8

177,8

Éléments opérationnels non courants

(3,2)

(7,7)

Résultat financier

(5,1)

(4,3)

Impôts sur les bénéfices

(37,2)

(29,5)

3,8

1,4

163,2

137,7

0,0

2,6

163,2

140,4

0,0

0,1

163,2

140,5

Chiffre d’affaires

Quote‐part de résultat des entreprises associées
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités traitées selon IFRS 5 (Dooya)
Résultat net de l’ensemble consolidé
Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle
Résultat net attribuable au Groupe
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PASSAGE DE LA VARIATION À DONNÉES COMPARABLES À LA VARIATION EN TERMES RÉELS
Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel
Courant

Variation à données comparables

+6,1%

+13,2%

Effet de change

+0,4%

+1,7%

Effet de périmètre

‐

‐

Effet de la norme IFRS 16

‐

+0,2%

Variation en termes réels

6,5%

+15,2%

BILAN SIMPLIFIÉ
Données consolidées
en millions d’euros

2019

2018

1 012,8

894,4

Écarts d’acquisition

95,6

96,2

Immobilisations nettes

340,7

284,8

Participations dans les entreprises associées et co‐entre
prises

136,5

132,8

Fonds de roulement

515,6

420,2

Besoin en fonds de roulement

159,8

186,1

Excédent financier net

310,5

222,4

Situation nette
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PRINCIPAUX IMPACTS DE L’APPLICATION DE LA NORME IFRS 16
Données consolidées en millions d’euros

2019

Dont
effets
IFRS 16

Excédent brut d’exploitation

262,4

14,1

Résultat opérationnel courant

204,8

0,4

Résultat financier

(5,1)

(1,1)

Résultat net de l’ensemble consolidé

163,2

(0,7)

220,1

13,0

Coût de l’endettement financier net (hors éléments
non décaissables)

2,0

1,1

Flux net de trésorerie liés aux opérations de finance‐
ment et de capital

(65,5)

(14,1)

Variation de la trésorerie

132,8

0,0

1 012,8

(0,7)

Emprunts à long terme

45,0

36,3

Immobilisations nettes

340,7

47,6

Fonds de roulement

515,6

(12,0)

Trésorerie (y compris part à moins d’un an des passifs
financiers)

355,8

(12,0)

Excédent financier net

310,5

(48,3)

Compte de résultat

Tableau des flux de trésorerie

Capacité d’autofinancement

Bilan

Situation nette

