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RÉSULTATS EN FORTE AUGMENTATION EN 2020 

RETOUR PROGRESSIF À UNE SITUATION NORMALE EN 2021 
 

 
Somfy publie des résultats en forte augmentation, grâce au rebond de l’activité sur le se-
cond semestre après un premier semestre perturbé par l’épidémie du Covid, et à l’amélio-
ration du taux de marge opérationnelle courante, compte tenu des économies exception-
nelles réalisées durant la crise. 
 
ACTIVITÉ 

Le chiffre d’affaires du Groupe est ressorti à 1 257,1 millions d’euros sur l’exercice écoulé, 
en hausse de 4,7% par rapport au précédent exercice (+6,1% à données comparables). Il s’est 
inscrit en retrait de 7,5% au premier semestre (-7,2% à données comparables), à cause de la 
crise sanitaire née de l’épidémie du Covid, et a enregistré un rebond de 17,6% au second 
semestre (+20,1% à données comparables). 
 

Plusieurs zones ont clôturé l’année sur une tendance sensiblement positive. Tel a été le cas 
de l’Europe de l’Est et l’Europe Centrale, qui ont réalisé à nouveau d’excellentes perfor-
mances, ainsi que de l’Europe du Nord et l’Amérique du Nord, qui ont montré également de 
bonnes dispositions.  
 

Les autres territoires ont été davantage affectés par la crise, en raison notamment des per-
turbations et des interruptions d’activité inhérentes aux mesures de confinement du prin-
temps, mais ont fait preuve d’une résistance appréciable sur l’ensemble de l’exercice. Ainsi 
en a-t-il été de la France et du bloc de l’Afrique et Moyen-Orient, mais aussi de l’Europe du 
Sud et de l’Amérique Latine. 
 

Toutes les zones se sont redressées sur la seconde partie de l’année et plusieurs d’entre elles 
ont ainsi réussi à combler une grande partie de la chute enregistrée entre les mois de mars 

Données consolidées à fin décembre 
en millions d’euros 

2020 2019 
 

Variation 
 

Chiffre d’affaires 1 257,1 1 200,2 +4,7% 

Résultat opérationnel courant 260,7 204,8 +27,3% 

Résultat net de l’ensemble consolidé 213,0 163,2 +30,5% 

Capacité d’autofinancement 274,5 220,1 +24,7% 
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et de mai. Leur rebond est d’autant plus encourageant qu’il repose non pas sur une période 
de quelques semaines, synonyme d’un simple rattrapage, mais sur l’ensemble des troisième 
et quatrième trimestres. Aussi témoigne-t-il d’une tendance de fond, confirmée, voire ac-
centuée, par les événements récents, en raison de la place de plus en plus centrale de la 
maison dans la vie de chacun, du fait, entre autres, de l’essor du travail à distance et du 
développement des services en ligne. 
 

Le chiffre d’affaires de Dooya, filiale chinoise consolidée par mise en équivalence, est res-
sorti, pour sa part, à 201,1 millions d’euros sur l’exercice, en hausse de 7,3% (+9,2% à don-
nées comparables). Il a reculé en Chine, pays durement affecté par l’épidémie en début d’an-
née, et a progressé, en revanche, fortement dans le reste du Monde.  

 

RÉSULTATS 

Le résultat opérationnel courant s’est établi à 260,7 millions d’euros sur l’exercice écoulé, en 
hausse de 27,3% (+31,3% à données comparables), et a représenté ainsi 20,7% du chiffre 
d’affaires, contre 17,1% sur le précédent exercice. 
 

L’effet combiné de la reprise d’activité enregistrée au second semestre, d’un mix produits 
favorable et des économies de coûts issues des mesures prises dans le cadre de la crise sa-
nitaire explique cette progression, en partie non structurelle, compte tenu du caractère ex-
ceptionnel et provisoire desdites mesures (réduction des budgets de consulting, de marke-
ting et de voyage). 
 

L’impact de l’épidémie a été particulièrement marqué au premier semestre, avec, d’un côté, 
un manque à gagner substantiel, du fait de la perte de chiffre d’affaires induite, et, d’un autre 
côté, d’importantes perturbations de la production et la logistique, à cause de l’arrêt tem-
poraire de plusieurs sites industriels et de la désorganisation de certaines sources d’appro-
visionnement. 
 

Les mesures de protection ont eu, en revanche, une incidence modérée sur les comptes bien 
que la sécurité des collaborateurs et le respect des consignes des autorités administratives 
aient été une priorité, tout comme, d’ailleurs, la préservation des emplois. L’impact des aides 
extérieures s’est avéré également marginal, car la décision a été prise de n’y recourir que 
très partiellement dans quelques pays. 

 

Le résultat net de l’ensemble consolidé est ressorti, pour sa part, à 213,0 millions d’euros, en 
hausse de 30,5%. Il tient compte d’une contribution positive des entreprises associées de 
10,9 millions d’euros, grâce à l’amélioration enregistrée chez Dooya, et d’un montant d’im-
pôt sur les sociétés de 52,5 millions d’euros. 
 

La rentabilité des capitaux employés (ROCE), égale à 29,6%, contre 22,2% l’année précé-
dente, témoigne de la qualité de ces résultats. 
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SITUATION FINANCIÈRE 

La situation nette est passée de 1 012,8 à 1 171,0 millions d’euros sur l’exercice écoulé, et 
l’excédent financier net a été porté de 310,5 à 517,7 millions d’euros. 

 

La progression de la capacité d’autofinancement, la réduction du besoin en fonds de roule-
ment et la relative stabilité des autres flux de trésorerie expliquent ce bond de l’excédent 
financier net. 
 
DISTRIBUTION 
 

Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 
1,85 euro par action, montant correspondant à un taux de distribution de 32%, en ligne avec 
les ratios d’avant crise. 
 
PERSPECTIVES 
 

La période récente aura permis d’apprécier la robustesse du marché de la digitalisation de 
la maison et du bâtiment, et de mieux mesurer ainsi l’impact de la révolution numérique, 
des évolutions démographiques et sociétales et de la transition énergétique sur la demande 
de solutions automatisées et connectées.  
 

La visibilité demeure, toutefois, réduite à court terme, en raison de l’évolution toujours in-
certaine de la crise sanitaire et économique actuelle. 
 

Une progression du chiffre d’affaires est, néanmoins, attendue sur le présent exercice. La-
quelle devrait être d’autant plus prononcée sur le premier semestre que l’effet de base 
jouera favorablement dans des zones importantes comme la France, l’Europe du Sud et 
l’Amérique du Nord. 
 

De même, le retour du taux de marge opérationnelle courante au niveau d’avant crise est 
prévisible, compte tenu de la non-reconduction des économies réalisées l’an dernier dans 
les domaines du consulting et du marketing. 
 

Le présent exercice verra également le déploiement du nouveau plan stratégique, baptisé 
Ambition 2030, avec l’objectif de la recherche d’une efficacité accrue des process et d’une 
allocation optimisée des ressources, par l’harmonisation des pratiques et la multiplication 
des synergies, mais aussi d’une valeur ajoutée croissante de l’offre, grâce à la digitalisation 
des produits, l’interopérabilité des solutions et le développement des services.  
 

L’étude des possibilités de croissance externe sera parallèlement poursuivie et suivie d’effet 
le cas échéant, comme en témoigne la prise de contrôle récente du spécialiste français de la 
restauration des volets roulants, Repar’stores1. 
 

  

 
1 La société Repar’stores, fondée en 2009, est aujourd’hui le numéro un français du marché, en pleine expansion, de la modernisation et la 
réparation des volets roulants. Elle emploie plus de 100 salariés et compte environ 190 franchisés. Son chiffre d’affaires avoisine 30 millions 
d’euros. 
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PROFIL 
 
Fondé en 1969 en France, et présent aujourd’hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l’automatisation 
des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. 
 
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 pleinement en faveur d’un développement durable. 
 
Depuis 50 ans, Somfy place l’automatisation au service de l’amélioration des cadres de vie et s’engage à créer 
des solutions fiables et durables pour le mieux vivre et le bien-être de tous. 
 

COMPTES 
 
Les comptes annuels ont été audités par les Commissaires aux Comptes et examinés par le Conseil de Surveil-
lance réuni le 10 mars 2021. 
 
Les détails des comptes et les rapports de certification, en cours d’émission, seront communiqués le 28 avril 
2021 et accessibles sur le site internet de la Société (www.somfyfinance.com). 
 

AVERTISSEMENTS 
 
Le Groupe n’a pas été affecté par le Brexit à ce jour et ne prévoit pas de l’être. Il pourrait être, en revanche, 
impacté à nouveau par la crise sanitaire si de nouvelles mesures contraignantes sont imposées dans ses princi-
pales zones d’implantation (Europe, États-Unis, Chine). 
 

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 : 20 avril 2021  
Publication du rapport financier annuel : 28 avril 2021 (au lieu du 15 avril 2021 prévu initialement) 
Tenue de l’Assemblée Générale annuelle : 2 juin 2021  
 

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 : Le Groupe est organisé en deux pôles géographiques, composés de l’Europe Centrale, 
l’Europe du Nord, l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine, pour le premier (Nord & Ouest), et de la France, 
l’Europe du Sud, l’Afrique et Moyen-Orient, l’Europe de l’Est et l’Asie-Pacifique, pour le second (Sud & Est). 
 
Marge opérationnelle courante : La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel cou-
rant rapporté au chiffre d’affaires (ROC/CA). 

 
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. 

  

http://(www.somfyfinance.com/
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   ANNEXES 
 

   CHIFFRE D’AFFAIRES  

 
 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 
 

Données consolidées en millions d’euros 2020 2019 

Chiffre d’affaires 1 257,1 1 200,2 

Excédent brut d’exploitation 322,4 262,4 

Résultat opérationnel courant 260,7 204,8 

Éléments opérationnels non courants (0,9) (3,2) 

Résultat financier (5,1) (5,1) 

Impôts sur les bénéfices (52,5) (37,2) 

Quote-part de résultat des entreprises associées et co-entreprises 10,9 3,8 

Résultat net de l’ensemble consolidé 213,0 163,2 

Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0 

Résultat attribuable au Groupe 213,0 163,2 
 

  

Données consolidées 
en millions d’euros 
 

2020 
 

2019 
 

 
Réel 

 
Comparable 

Europe Centrale 261,0 231,7 +12,7% +12,2% 

Dont Allemagne 212,2 186,5 +13,7% +13,7% 

Europe du Nord 146,6 134,9 +8,7% +9,5% 

Amérique du Nord 107,1 103,0 +4,0% +6,2% 

Amérique Latine 19,3 23,3 -17,3% -2,1% 

Total Nord & Ouest 534,1 492,9 +8,3% +9,5% 

France 347,4 341,5 +1,7% +1,7% 

Europe du Sud 119,9 121,9 -1,7% -1,8% 

Afrique et Moyen-Orient 60,6 64,2 -5,7% +1,6% 

Europe de l’Est 127,2 107,1 +18,8% +23,2% 

Asie-Pacifique 67,9 72,5 -6,3% -4,3% 

Total Sud & Est 723,1 707,3 +2,2% +3,7% 

Total Groupe 1 257,1 1 200,2 +4,7% +6,1% 



       COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
10 MARS 2021 

 
   PASSAGE DE LA VARIATION À DONNÉES COMPARABLES À LA VARIATION 

EN TERMES RÉELS DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 
  

CA  ROC  

Variation à données comparables +6,1% +31,3% 

Effet de change -1,4% -4,0% 

Effet de périmètre 0 0 

Effet changement de méthode comptable 0 0 

Variation en termes réels +4,7% +27,3% 

 
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ 
 

Données consolidées en millions d’euros 2020 2019 

Capacité d’autofinancement 274,5 220,1 

Variation du besoin en fonds de roulement 40,1 25,7 

Flux net de trésorerie généré par l’activité 316,9 247,8 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (48,9) (51,6) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement et de capital (60,0) (65,5) 

Variation de la trésorerie 202,3 132,8 

 
 BILAN SIMPLIFIÉ 
 

Données consolidées en millions d’euros 2020 2019 

Situation nette 1 171,0 1 012,8 

Écarts d’acquisition 94,4 95,6 

Immobilisations nettes 337,7 340,7 

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 145,5 136,5 

Fonds de roulement 669,6 515,6 

Besoin en fonds de roulement 111,1 159,8 

Excédent financier net 517,7 310,5 
 
 

 
 


