SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’exercice 2020

Le 25 mars 2021

Le Conseil d’Administration de Société Industrielle et Financière de l’Artois, réuni le 25 mars 2021, a arrêté les comptes
de l’exercice 2020.
Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois pour l’exercice 2020 s’établit à
129 millions d’euros, en baisse de 17 %. Il est principalement réalisé par IER dont l’activité a été fortement impactée
par les effets de la crise sanitaire qui a retardé les déploiements d’infrastructures (systèmes de contrôle d’accès,
bornes et automates en libre-service) de solutions de traçabilité pour l'industrie automobile et a fragilisé les clients
opérant sur le marché de l’aérien. Enfin, le redimensionnement des activités d'autopartage a également pesé sur
l’activité d’IER.
Néanmoins, des solutions innovantes sous la marque EASIER ont été développées afin d’accompagner les clients
souhaitant disposer de systèmes de contrôle d’accès intégrant des mesures de contrôle sanitaire.
Le résultat opérationnel s’établit à -15 millions d’euros contre -6 millions d’euros pour l’exercice 2019. Il a été
principalement impacté par la baisse du chiffre d’affaires d’IER pénalisé par la crise sanitaire, en partie compensé par
des économies de charges.
Le résultat financier s’établit à 70 millions d’euros contre 19 millions d’euros en 2019. Cette amélioration intègre la
plus-value réalisée par IER sur la cession à Total fin 2020 de BluePointLondon Ltd, qui a développé et gère un réseau
de 1 600 bornes de charge pour véhicules électriques à Londres ainsi que la hausse des dividendes reçus.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 43 millions d’euros contre 13 millions d’euros en 2019.
Proposition de dividende : 34 euros par action
Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 34 euros par action au titre
de l’exercice 2020, identique à celui de 2019.
Chiffres consolidés de Société Industrielle et Financière de l’Artois
(en millions d'euros)

2020

2019

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel

129
(15)

155
(6)

Résultat financier

70

19

Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles

0

0

Impôts

(3)

(4)

Résultat net

51

9

Résultat net part du Groupe

43

13

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2020 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de
gestion.
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