
GROUPE SAGEM

BRANCHE DEFENSE ET SECURITE

Le chiffre d'affaires de la Branche
Défense et Sécurité s'élève à 998 mil-
lions d'euros pour l'année 2002 soit
+7% par rapport à 2001 ; les factura-
tions de la Division Aéronautique et
Défense baissent de 3%, alors que la
Division Sécurité a connu une progression
particulièrement forte de 37%.

Le résultat d'exploitation de la Branche
Défense et Sécurité s'élève à 78 M€,
soit près de 8% du chiffre d'affaires,
l'ensemble des activités des divisions
contribuant à ce niveau satisfaisant de
rentabilité.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 31 décembre 2002, la structure
financière du Groupe est solide avec des
fonds propres de 1.277 M€ représen-
tant 2,5 fois l'actif immobilisé net.
La trésorerie nette des dettes finan-
cières s'élève à 464 millions d'euros et

BRANCHE COMMUNICATIONS

Le chiffre d'affaires de la Branche
Communications s'élève à 1.765 millions
d'euros pour l'année 2002 soit +4%
par rapport à 2001, malgré une
conjoncture difficile dans les réseaux et
les décodeurs.

La Téléphonie Mobile enregistre une
forte progression de ses ventes à
678 M€, soit +43% par rapport à
2001. 7,8 millions d'unités ont été ven-
dues en 2002, dont un million de télé-
phones à écran couleur et 3 millions de
modules.

Le résultat d'exploitation de la Branche
Communications s'élève à 52 M€ soit
2,9% du chiffre d'affaires et a fortement
progressé tout au long de l'année.
L'ensemble des divisions (Téléphones
Mobiles, Terminaux et Internet et
Réseaux) est profitable.

RESULTATS
ANNUELS
2 0 0 2

Relations actionnaires : Hervé PHILIPPE : 01 40 70 62 57
Internet : www.sagem.com 

• Résultat opérationnel de +130 M€

• Résultat net de +77 M€

• Progression du Chiffre d’Affaires de 5%

Paris, le 11 février 2003 - Le Conseil de surveillance de SAGEM s'est réuni le 11 février 2003 sous la présidence de M. Mario COLAIACOVO.
Le Conseil a examiné les comptes annuels 2002 présentés par M. Grégoire OLIVIER, Président du Directoire.

(*) Hors activités automobiles cédées en 2001 (404 M€ de CA en 2001)

Ces résultats annuels confirment le retour rapide du Groupe SAGEM à une croissance profitable :

- Le chiffre d'affaires a progressé de 5% sur l'ensemble de l'année(*), dont 4% dans la Branche
Communications et 7% dans la Branche Défense et Sécurité.

- La rentabilité opérationnelle s'est régulièrement améliorée au cours de l'année 2002 puisque le résultat
d'exploitation a atteint 6% du chiffre d’affaire au 4ème trimestre.

Les principaux chiffres sont les suivants :

A la fin 2002 le Groupe SAGEM emploie 12 097 personnes soit 437 de plus qu’à fin 2001.

Montant en M€ 1er trimestre 2002 2ème trimestre 2002 3ème trimestre 2002 4ème trimestre 2002 Année 2002 2001 rappel
Chiffre d’affaires 592 682 600 889 2.763 2.634(*)

Branche Communications 365 415 424 561 1.765 1.704
Branche Défense et Sécurité 227 267 176 328 998 930
Excédent Brut d’Exploitation 51 60 61 110 282 25
EBE/CA 8,7% 8,8% 10,2% 12,3% 10,2% 0,8%
Résultat d’Exploitation 13 29 32 56 130 (105)
RE/CA 2,2% 4,3% 5,3% 6,3% 4,7%

représente à elle seule 13 euros par
action. La trésorerie a progressé de plus
de 60 millions d'euros au cours de l'exer-
cice 2002, après paiement, pour un
montant global de l'ordre de 90 millions
d'euros, des acquisitions des activités
monétiques de Monétel et des activités
Fax de Philips ainsi qu'après prise de
participation, à hauteur de 10%, dans
Gemplus.

Le capital de SAGEM est actuellement
divisé en deux types d’actions, les
actions ordinaires et les ADP-SDV ; la
conversion des ADP-SDV en actions
ordinaires a été annoncée le 22 janvier
dernier. La Commission des Opérations
de Bourse a enregistré le document d'in-
formation le 7 février. Les Assemblées
générales extraordinaires des por-
teurs d'ADP et des porteurs d'actions
ordinaires ont été convoquées pour le
7 mars 2003.
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