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Siège social : Zone Artisanale – 53440 Marcillé la Ville
RCS Mayenne B 316 514 553
Exercice social : du 1/1 au 31/12 inclus

CHIFFRE D’AFFAIRES

2014
Milliers d’euros

2013
Milliers d’euros

2013
Milliers d’euros
PRO FORMA (1)

Premier trimestre

5 988

3 766

5 390

TOTAL

5 988

3 766

5 390

Chiffre d’affaires société mère

2014 IFRS
Milliers d’euros

2013 IFRS
Milliers d’euros

Premier trimestre

5 374

6 202

TOTAL

5 374

6 202

Chiffre d’affaires Groupe consolidé



FAITS MARQUANTS :

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2014 ressort à 5 374 K€ contre 6 202 K€ au 31 mars 2013,
en recul de 13.35 %.
Les activités du groupe ERMO consistent à concevoir et à réaliser des moules de grande précision
pour l’injection des matières plastiques. A son activité principale, s’ajoutent des prestations de services
annexes (étude de pièces plastiques, entretien et réparation de moules, centre d’essais de moules).
Ces activités sont exclusivement réalisées en Europe.
Par ailleurs, le 5 mai 2014, la société INglass SpA, société de droit italien, a signé un contrat
d’acquisition d'actions en vue de détenir d’une part la totalité des actions de la société AURCA, société
de droit français contrôlée par M Jean-Yves Pichereau dont le seul actif significatif est constitué de
1.500.070 actions d’ERMO (Etudes Réalisations Moules et Outillages), correspondant à environ
83.25% du capital de cette dernière, société de droit français dont les titres sont admis aux
négociations du compartiment C d’Euronext Paris et, d’autre part, une quotité de 11.70% des actions
ERMO auprès de la société ICM, et de Messieurs J. Pinto et A. Launay.


PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2014 :

Au 15 mai 2014, le carnet de commandes fermes et le chiffre d’affaires réalisé au niveau de
l’ensemble des sociétés du groupe atteignent 15.4 millions d’euros pour l’année 2014, contre
20.1 millions d’euros pour 2013 à la même date.
Le Groupe ERMO poursuit en 2014 ses efforts en matière de recherche et développement permettant
ainsi de présenter des solutions process/moules innovantes auprès des donneurs d’ordre de premier
rang à fort potentiel dans les secteurs suivants : médical, cosmétique-soin du corps, emballage
alimentaire et bouchonnage.
(1) Le chiffre d’affaires de la société mère intègre les chiffres d’affaires réalisés par les filiales SARL
TECHMO 61 et SAS MOULINDUSTRIE suite à la fusion de ces sociétés par la SA ERMO au 30
septembre 2013, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2013.
A titre comparatif, le chiffre d’affaires pro forma 2013 de la société mère est présenté en y
incluant les chiffres d’affaires réalisés par la SA ERMO, la SAS MOULINDUSTRIE et la SARL
TECHMO 61 sous déduction des opérations réciproques entre ces entités.

