La Farlède, le 23 octobre 2019

Communiqué MADE SA
Résultats annuels 2018/2019
(non audités-non certifiés)
En Euros

30/09/2019

30/09/2018

Chiffre d’affaires

8 390 367

7 012 560

Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation

1 620 911

744 982

19,3%

6,2%

Résultat net
Marge nette

1 210 675

730 308

14,4%

10 ,4%

Le Conseil d’Administration de MADE SA s’est réuni le 22 octobre 2019 pour arrêter les comptes de
l’exercice 2018/2019, clos le 30 septembre 2019.
Le Chiffre d’affaires s’élève à € 8 390 367 en progression de 19,6%.
Le chiffre d’affaires export représente 17% des ventes et progresse de 35¨%.
Le résultat d’exploitation est multiplié par plus de 2 à € 1 620 911, et la marge d’exploitation ressort à
19,3%.
Le résultat net s’établit à €1 210 675 en progression de 65 %.
Les capitaux propres de MADE s’élèvent désormais à € 4 516 067, on notera l’absence de dette à long
terme au bilan.
La trésorerie au 30 septembre ressortait à € 1 091 337.
Perspectives :
Pour l’exercice en cours, La société table sur :
-

La poursuite de la progression de ses ventes à l’export,
L’arrivée de nouveaux produits,
La récurrence d’un gros marché avec la DGA.

Lors de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 12 décembre 2019, la mise en paiement
d’un dividende de € 700 000 sera soumis à l’approbation des actionnaires.
Enfin, dans le cadre de son programme de rachat d’actions propres, la société va procéder à l’annulation
de 69 000 actions détenues en auto contrôle.
Contacts actionnaires
Marc Rivasseau - Tél : 04 94 08 31 98 - m.rivasseau@made-sa.com
Patrick Cassagne - Tél : 01 69 30 44 86 - pcassagne@cassagneetassocies.fr

A propos de MADE SA
MADE SA est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication, la
commercialisation et la maintenance de solutions innovantes dans le domaine de l’électronique professionnelle.
Positionnée sur cinq métiers dans les secteurs des réseaux d’énergie, de la géo-détection, de la détection de lignes
haute tension aériennes, des télécommunications et de la défense, MADE SA compte parmi ses clients de grands
donneurs d’ordre institutionnels tels que ENEDIS, ENGIE, ORANGE, DGA, DCNS, SNCF, ainsi que des entreprises
du BTP, du monde agricole et des SDIS pour la détection des lignes haute tension aériennes.
MADE SA, représentée sur les cinq continents, réalise environ 17 % de son activité à l’export, essentiellement dans
les domaines de la géo-détection et des réseaux d’énergie.
www.made-sa.com

