Communiqué de presse

Confirmation d'un résultat net consolidé
proche de l’équilibre pour 2001
Reprise de la croissance en 2002
Proposition de maintien du dividende à l’Assemblée

Paris, le 6 mars 2002 – le Conseil de Surveillance de SAGEM SA, réuni sous la présidence
de Mario COLAIACOVO, a examiné les comptes de l’exercice 2001 du groupe présentés par
Grégoire OLIVIER et qui seront soumis à l'approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires
le 17 mai prochain.
RESULTATS D’ENSEMBLE
M€
Chiffre d’affaires
Dont activité automobile cédée le
01.10.2001

2001
Année
1er semestre
3.037,5
1 617

2000
4.270

403,7

282

460

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Eléments exceptionnels
Résultat net consolidé
Dont résultat net SAGEM SA
Résultat net consolidé par action
(€/action)

(104,8)
7,7
65,7
(14,2)
4,8
(0,40)

(137)
(15)
(247)
(257)

226
38
(12)
152

Investissements industriels
Capitaux propres
Trésorerie nette de dettes financières

66,8
1.233,3
400,5

40
993
(239)

4,31

220
1.268
66

Chiffre d’affaires - Le Groupe SAGEM a connu un exercice 2001 marqué par le retournement du marché de
la téléphonie mobile et les évolutions du périmètre des activités. La cession, au cours du 2ème semestre, de
l’activité Electronique Automobile au groupe Johnson Controls a recentré le groupe SAGEM sur les deux
branches Communications et Défense.
Hors activité automobile cédée, le montant du chiffre d’affaires pro-forma est de 2.633,8 millions d’euros en
2001, dont 1335 M € au premier semestre et 1298.8 M € au second semestre, contre un chiffre d’affaires proforma de 3.809,9 millions d’euros en 2000.
La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international est de 53%, principalement sur le marché européen.
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Résultat d’exploitation - Le résultat d’exploitation du groupe marque une nette amélioration au deuxième
semestre (+ 32,5 millions d’euros) par rapport au premier semestre (- 137,3 millions d’euros).

Eléments exceptionnels – Les éléments exceptionnels sont le solde net :
- d’une part, de plus-values supérieures à 350 millions d’euros dégagées pour l’essentiel à l’occasion de la
cession de l'activité Electronique Automobile.
- d’autre part, de provisions et de charges exceptionnelles pour un montant de l’ordre de 300 millions
d’euros, reflétant pour l’essentiel la provision constituée dans les comptes du premier semestre constatant
la dépréciation des stocks excédentaires de composants et la rationalisation industrielle entreprise en
2001.

Résultat net – Conformément aux attentes du groupe, le résultat net pour l’exercice 2001 s’établit à un
niveau proche de l’équilibre.

DES FONDAMENTAUX SOLIDES
Au 31 décembre 2001, les fondamentaux financiers dépassent les niveaux les plus favorables jamais atteints
avant la « bulle télécom », ainsi qu’en atteste la mise en perspective suivante :

Capitaux propres du Groupe
Trésorerie nette
Chiffre d’affaires
Dont % du chiffre d’affaires à l’International
Carnet de commandes

31.12.2001

31.12.1998

1 233 M€

824 M€

+50 %

401 M€

216 M€

+ 86 %

3 037 M€

2 862 M€

+ 6%

52,7 %

42,4 %

+ 24 %

1 670 M€

1 050 M€

+ 59 %

Sur cette période les effectifs ont diminué de 17 % passant de 13 988 au 31.12.1998 à 11 660 personnes au
31.12.2001.
A noter, par ailleurs, que le niveau d’immobilisations incorporelles est très faible et représente moins
de 2,6 % du total du bilan.

EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
En janvier 2002, SAGEM a conclu un accord en vue de l’acquisition de l’activité fax de Philips, qui devrait
être finalisé dans le courant du premier semestre.
Le 20 février 2002, SAGEM et la société Fujitsu Limited ont annoncé la signature d’un accord visant au
développement conjoint de technologies de téléphonie mobile de 3ème génération. Cet accord va permettre
aux deux sociétés de mettre en commun leur savoir-faire pour développer les technologies qui seront au cœur
de la conception de téléphones bi-mode de troisième génération.
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Pour l’exercice 2002, le Groupe SAGEM table sur une croissance dans le domaine de la Défense et de la
Sécurité de 10 à 12 % et sur une stabilité des ventes en Communications, la reprise dans la téléphonie mobile
compensant la baisse attendue dans les décodeurs et la reprise lente dans les réseaux. Du fait de la reprise de
la croissance attendue des ventes et sous l'effet du plan d'économies "REBOND 2002" lancé fin 2001,
l'année 2002 devrait renouer avec les bénéfices avec un taux de rentabilité en progression au cours de
l'exercice.
AFFECTATION DES RESULTATS
Le résultat de SAGEM SA au titre de l’exercice 2001 est un bénéfice de 4,8 millions d’euros. La structure
financière solide et les perspectives favorables de l’exercice en cours conduisent le Directoire et le Conseil
de Surveillance de Sagem à proposer à l’Assemblée Générale de SAGEM SA qui se tiendra le 17 mai 2002 à
servir un dividende maintenu au niveau de celui de l’exercice précédent, soit :
-

0,60 euro pour l’action ordinaire auquel s’ajoutera l’avoir fiscal,
0,70 euro pour l’action à dividende prioritaire sans droit de vote auquel s’ajoutera l’avoir fiscal.

La date proposée pour le paiement de ces dividendes serait alors fixée au 10 juin 2002.

*
***

La forte motivation des salariés du Groupe SAGEM -au demeurant actionnaire principal- et sa structure
financière très saine ont permis à SAGEM de confirmer ses capacités d’adaptation et de rebondissement.
Après s’être doté d’une structure juridique collégiale, s’être séparé de son activité Electronique Automobile
et avoir pris les mesures opérationnelles appropriées, le Groupe SAGEM a su retrouver, dès la fin de
l’exercice 2001, une situation solide et la perspective de renouer, dès 2002, avec la croissance.

Pour obtenir plus d’informations sur l’entreprise, merci de consulter le site Web SAGEM :
www.sagem.com
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