
GROUPE SAGEM

qui a enregistré des livraisons importantes
pour des contrats arrivant en phase de maturité
comme des viseurs pour chars et hélicoptères,
des jumelles infrarouge, des autodirecteurs de
missiles... Un système de drones a été égale-
ment vendu à l’Armée canadienne.
La Division Sécurité a réussi à atteindre en
2003 un niveau de ventes équivalent à celui de
2002, qui avait enregistré des livraisons excep-
tionnelles. Outre les livraisons de plusieurs
systèmes de reconnaissance par empreinte
digitale, SAGEM a, en fin d’année, réalisé d’im-
portantes livraisons de terminaux sécurisés.
Le résultat d’exploitation de la Branche Défense
et Sécurité s’élève à 78,8 M€ et représente
7,3% du chiffre d’affaires de 2003.
Le carnet de commandes a sensiblement
progressé au cours de 2003 pour la Branche ;
il dépasse trois années de chiffre d’affaires.

STRUCTURE FINANCIERE

La structure financière du Groupe est particu-
lièrement solide, avec des fonds propres qui
s’élèvent à 1.178 M€ et couvrent plus de trois
fois l’actif immobilisé net. La Trésorerie, nette
des dettes financières, ressort à 448 M€, en
augmentation de 114 M€ par rapport à la fin
2002 à périmètre comparable.

Au cours de l’année 2003, SAGEM a simplifié
sa structure avec la conversion, en mars, des
ADP en actions ordinaires, et l’absorption en fin
d’année de COFICEM, son holding.
Conjugué avec une annulation de titres interve-
nue en avril, l’effet relutif, en année pleine, pour

ANALYSE PAR ACTIVITES

BRANCHE COMMUNICATIONS

La progression du chiffre d’affaires de la
Branche Communications, s’élève à 18,8% par
rapport à 2002. La Téléphonie Mobile, avec
1.081 M€ de chiffre d’affaires enregistre une
très forte progression (+59,2%). Au cours de
l’année, plus de 14 millions de produits ont été
livrés dont environ 6 millions de modules.

La gamme de produits a été élargie et renou-
velée et les nouveaux produits ont rencontré un
vif succès tant en France où SAGEM est devenu
n°1 des ventes de mobiles en fin d’année qu’à
l’étranger où le nombre d’opérateurs clients a
fortement progressé, ce qui a permis à SAGEM
d’entrer dans “le Club des 10 premiers”
fabricants de mobiles au monde.
Les autres activités de la Branche
Communications ont enregistré des succès
notables pour les nouveaux produits commer-
cialisés en 2003 (fax multifonctions, télé-
phones DECT à fonction SMS, téléviseurs à
écran plat, modems ADSL, décodeurs ADSL, …).
Le résultat d’exploitation de la Branche
Communications ressort à 89,7 M€, soit
4,3% du chiffre d’affaires de la Branche.

BRANCHE DEFENSE ET SECURITE

Le chiffre d’affaires de la Branche Défense et
Sécurité progresse de 8,5%, pour atteindre
1.083 M€. La progression a été sensible dans
la Division Aéronautique et Défense (+12,9%)
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- Chiffre d'affaires(1) : +15%

- Résultat d'exploitation : +30%

- Résultat net : +56%
Paris, le 5 février 2004 - Le Conseil de surveillance de SAGEM SA s’est réuni le 5 février 2004 sous la présidence de M. Mario COLAIACOVO.
Il a examiné les comptes de l’exercice 2003 présentés par M. Grégoire OLIVIER, Président du Directoire.

Les comptes de l’exercice 2003 traduisent une performance supérieure aux objectifs annoncés en juillet dernier, tant pour le chiffre d’affaires
du Groupe qui s’établit à 3.180 M€, soit une progression de 15% sur l’exercice 2002 (pour un objectif de +12%) qu’en ce qui concerne
le résultat d’exploitation, qui progresse de 30% (pour un objectif de +25%).
Le résultat net consolidé est de 119,7 M€ et le résultat net consolidé par action s’établit à 3,05€, en progression de 65% par rapport
au résultat par action 2002 ajusté de l’incidence de l’attribution gratuite réalisée en décembre 2003.

A la fin 2003, le Groupe SAGEM emploie 14.675 personnes.
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Les principaux chiffres sont les suivants :

Montants en M€ 2003 2002 Variation
Chiffre d’affaires 3.180 2.763 +15,1% (1)

dont         Branche Communications 2.097 1.765 +18,8%
Branche Défense et Sécurité 1.083 998 +8,5%

Résultat d’exploitation 168 130 +29,6%
Résultat net 120 77 +56%

(1) : +10,9% à périmètre comparable

l’actionnaire de ces opérations s’élève à plus de
12%.

ASSEMBLEE GENERALE - DIVIDENDE

Au titre de l’exercice 2003, l’Assemblée géné-
rale des actionnaires sera convoquée le 21 avril
2004 à la Maison de la Chimie (28, rue Saint
Dominique - Paris 7ème). Il sera proposé aux
actionnaires d’approuver le versement d’un divi-
dende de 0,94€ par action (soit 1,41€ brut)
représentant une hausse de 22% sur le divi-
dende versé en 2003, ajusté de la distribution
gratuite d’actions réalisée en fin 2003.

NOMINATION

Sur proposition du Président du Directoire,
le Conseil de surveillance a décidé de nommer
au Directoire M. Thierry BUFFENOIR, Directeur
de la Division Téléphonie Mobile.

PERSPECTIVES 2004

Au cours du Conseil, M. Grégoire OLIVIER a
indiqué que «l’année 2004 devrait se présenter
favorablement tant pour la Branche
Communications que pour la Branche Défense
et Sécurité. Les objectifs du Groupe pour 2004
sont une croissance du chiffre d’affaires proche de
10% et une croissance du résultat d’exploitation
de l’ordre de 15%».


