La Farlède, Le 05 Janvier 2022

Communiqué MADE SA
Résultats annuels 2020/2021 (audités CAC)
En Euros

30/09/2021

30/09/2020

Chiffre d’affaires

7 627 376

7 483 955

Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation

846 479

459 747

11,10%

6,1%

Résultat net
Marge nette

791 851

417 067

10,38%

5,6%

Le Conseil d’Administration de MADE SA s’est réuni le 21 Octobre 2021 pour arrêter les comptes de
l’exercice 2020/2021, clos le 30 septembre 2021.
La crise sanitaire ne nous a pas permis d’atteindre les objectifs que nous avions fixés.
En effet :

- L’activité export a été fortement impactée.
- La finalisation du marché DGA n’a pu s’effectuer sur cet exercice.

Malgré ces désagréments :
- Notre CA s’élève à 7 627 376 € en augmentation de 1,9%
- Le résultat d’exploitation est de 846 479 € en augmentation de 84,12%
- Le résultat net d’établi à 791 851 € a plus 68,10%

Les capitaux propres de MADE- sa , sont désormais à 4 446 485 € et nous n’avons pas de dettes à
long terme.
La trésorerie au 30 Septembre s’élevait à 804 555 €.
L’assemblée générale du vendredi 17 Décembre a autorisé la mise en paiement d’un dividende de
700 000 € aux actionnaires.

Notre société s’est adaptée aux désagréments provoqués par la pandémie.
Nous finaliserons le projet DGA dans les semaines à venir.
Nous sommes sur des projets importants concernant l’export. (Detect line, AquaPL, LCI400 …)
Nous allons mettre à la disposition de nos clients de nouveaux produits très attendus
(AquaPL ,SmartFuse …).

Tout ceci nous permet d’envisager une progression importante pour l’exercice en cours.

Contacts actionnaires
Marc Rivasseau - Tél : 04 94 08 31 98 - m.rivasseau@made-sa.com
Grégoire Rivasseau - Tél : 04 94 08 31 98 - g.rivasseau@made-sa.com
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 12% de son activité à l’export, essentiellement
dans les domaines de la géo-détection et des réseaux d’énergie.
www.made-sa.com

