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2004. L’année a été caractérisée par l’obtention
de nouveaux contrats importants, notamment
FELIN pour l’équipement du soldat du futur et le
développement des systèmes d’information de
l’avion Airbus A380. Par ailleurs, plusieurs
contrats sont entrés en phase de livraison
comme les autodirecteurs MICA pour MBDA, les
viseurs de l’hélicoptère TIGRE, les équipements
du NH90.

Dans le domaine de la Sécurité, SAGEM a conso-
lidé sa position de leader en multibiométrie à tra-
vers plusieurs contrats significatifs avec le
Royaume-Uni (systèmes de reconnaissance par
empreintes digitales pour la police, identification
par l’iris de voyageurs pour les Aéroports britan-
niques), avec l’Australie (reconnaissance du visa-
ge), les Pays-Bas (passeports multibiomé-
triques), les Aéroports de Paris (contrôle d’accès
des personnels)…

SAGEM a réalisé une forte croissance en 2004
dans les Terminaux de paiement avec un double-
ment des volumes vendus et dans les cartes à
puces (plus de 20 millions de cartes fabriquées
en France), SAGEM a pris une participation signi-
ficative dans la société chinoise Tian-Yu qui a pro-
duit 30 millions de cartes, et acquis E-software,
société spécialisée dans le contrôle d’accès
logique.
Le résultat d’exploitation de la branche Défense
et Sécurité est de 91,8 M€ et représente 7,9%
du chiffre d’affaires.

STRUCTURE FINANCIERE

La structure financière au 31 décembre 2004
est particulièrement solide avec des fonds
propres consolidés supérieurs à 1,2 milliard
d’euros couvrant 3 fois l’actif immobilisé.
La Trésorerie, nette des dettes financières, est
positive et s’élève à 406,6 M€.

COMMENTAIRES PAR ACTIVITES

BRANCHE COMMUNICATIONS

Téléphones Mobiles
Le chiffre d’affaires en Téléphones Mobiles s’est
élevé à 1.277,1 M€, en progression de +18,2%
sur celui de 2003. Le nombre de produits vendus
sur l’année s’établit à près de 21 millions, dont
15 millions de terminaux et 6 millions de
modules. Dans un contexte de forte concurrence
sur les prix, SAGEM a confirmé sa position de
leader en France sur l’ensemble de l’année 2004
en nombre de téléphones vendus, et s’est hissé
au 7ème rang mondial grâce à des gains importants
de parts de marché. Le résultat d’exploitation est de
68,4 M€ et représente 5,4% du chiffre d’affaires.

Terminaux Résidentiels et Haut Débit
Le chiffre d’affaires des Terminaux Résidentiels
et Haut Débit a progressé de 11,3% en 2004 pour
s’établir à 1.131,5 M€. Cette progression est
notamment due au succès rencontré sur le mar-
ché du Haut Débit ; le Groupe a vendu plus de 3
millions de passerelles résidentielles ADSL en
2004 et occupe une position de premier plan en
Europe. Le fort redémarrage du marché des
décodeurs de télévision numérique (plus de
700.000 produits vendus) et le lancement très
encourageant de téléviseurs Haute Définition et
des imprimantes photos expliquent également la
progression des ventes. Le résultat d’exploitation
est de 45,5 M€ et représente 4% du chiffre
d’affaires.

BRANCHE DEFENSE ET SECURITE

Le chiffre d’affaires de la branche Défense et
Sécurité s’est élevé à 1.161,6 M€ et a progres-
sé de +7,2% en 2004 par rapport à l’exercice
précédent. L’activité a été particulièrement bien
orientée dans le domaine de la Défense et de
l’Aéronautique, qui a progressé de 18,9% en
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- Chiffre d'affaires : +12,3%

- Résultat d'exploitation : +22,1%

- Résultat net : +27%(1)

Paris, le 16 février 2005 - Le Conseil de surveillance de SAGEM SA s’est réuni ce jour sous la présidence de M. Mario COLAIACOVO. Il a examiné les comptes
de l’exercice 2004 présentés par M. Grégoire OLIVIER, Président du Directoire.

Les comptes de l’exercice 2004 marquent une nouvelle fois une forte progression du chiffre d’affaires et des résultats, supérieure aux objectifs annoncés en juillet dernier.

Ainsi le chiffre d’affaires s’élève à 3.570 M€, en progression de 12,3% sur celui de 2003 et le résultat d’exploitation ressort à 205,7 M€, soit une progression
de plus de 22%. Le résultat net consolidé s’établit à 134,2 M€, en progression de 27%(1) sur celui de 2003.

A la fin 2004, le Groupe SAGEM emploie 15.839 personnes.

Les principaux chiffres sont les suivants :

Montants en M€ 2004 2003 Variation
Chiffre d’affaires 3.570 3.180 +12,3%

dont         Branche Communications 2.409 2.097 +14,9%
Branche Défense et Sécurité 1.161 1.083 +7,2%

Résultat d’exploitation 205,7 168,5 +22,1%
Résultat net 134,2 105,7(1) +27,0%

(1) : Hors plus-value exceptionnelle de 14 M€ après impôt enregistrée en 2003 sur la cession des actions GEMPLUS

ASSEMBLEE GENERALE - DIVIDENDE

L’Assemblée générale d’approbation des comptes
se tiendra courant mai 2005 ; il est prévu de
proposer aux actionnaires le versement d’un divi-
dende de 0,22€ par action, en augmentation de
17%. Il est rappelé que l’Assemblée générale des
actionnaires de SAGEM SA, réunie le 20 décembre
dernier, a décidé la division du nominal par 5 et que
le capital de SAGEM SA est à ce jour composé de
177.500.000 actions de 0,20€ de nominal.

Il est également rappelé qu’un acompte sur divi-
dende de 0,10€ par action sera versé à compter
du règlement-livraison des titres émis en rému-
nération des actions SNECMA apportées à l’OPE
actuellement en cours. Les actions SAGEM exis-
tantes et celles créées dans le cadre de l’OPE
bénéficieront du versement de cet acompte sur
dividende ainsi que du complément qui sera versé
après l’Assemblée générale des actionnaires.

Les titres nouveaux dont l’émission est prévue
courant mai dans le cadre de la fusion par
absorption de SNECMA par SAGEM, n’ayant pas
perçu l’acompte et portant jouissance au 1er janvier
2004, bénéficieront en conséquence du dividende
de 0,22€ par action.

PERSPECTIVES 2005

Au cours du Conseil de surveillance, M. Grégoire
OLIVIER, Président du Directoire, a indiqué que
«l’année 2005 devrait voir une poursuite de la
croissance tant en Défense et Sécurité qu’en
Communications. SAGEM s’attend au succès de
l’OPE/OPA sur SNECMA qui conduira à une fusion
des deux Groupes proposée aux Assemblées géné-
rales des actionnaires en mai prochain. Cette
fusion conduira à la constitution d’un Groupe de
haute technologie de taille mondiale».


