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Le conseil d’administration réuni le 18 avril 2013 a arrêté les comptes de l’exercice 2012. Les rapports 
de certification sont en cours d’émission. Les données financières se caractérisent comme suit : 

 

Chiffres consolidés 31/12/2012 

 

31/12/2011 Evolution 

Chiffre d’affaires 
consolidé 

27.226.215 € 18.255.956 €  + 49,14 % 

Résultat opérationnel 2.206.894 € -221.468 € + 1096 % 

Résultat courant des 
entreprises intégrées 

2.298.309 € -403.630 € + 669 % 

Résultat net part du 
groupe 

1.725.601 € - 210.048 € + 921 % 

 

Activité 
 

Aujourd’hui ERMO regroupe 180 collaborateurs, 4 sites de production en France, 1 site en Pologne et 
un bureau commercial en Amérique du Nord. Depuis plus de 30 ans, la société a su évoluer 
constamment pour devenir un acteur mondial majeur des moules de précision. 

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  réalisées en France et en Europe. La fabrication de moules à forte valeur 
ajoutée nous a permis de maintenir nos marges. Nous avons réussi par ailleurs à maitriser les coûts de 
production et nous avons eu une meilleure utilisation de notre outil de production. Nos efforts 
commerciaux avec les clients grands comptes depuis plusieurs années contribuent notablement au 
développement de l’activité dans les secteurs de la cosmétique, du médical et du packaging. 

 

Par ailleurs, la société ERMO a vu son chiffre d’affaires progresser grâce : 

1°) à  une prise de commandes importantes fin 2011 sur le secteurs cosmétique, médical et packaging,  
dont la réalisation de la duplication de moules. 

2°) aux efforts commerciaux menés ces dernières années qui permettent ainsi l’enregistrement de 
nouveaux grands comptes internationaux. 

3°) aux technologies développées grâce à la recherche et au développement réalisés depuis maintenant 
plusieurs années. 

 

 



 

 

Au cours de l’exercice 2012, nous avons poursuivi nos efforts en recherche et développement sur les 
secteurs suivants : médical cosmétique et emballages alimentaires ; Ces efforts se sont traduits par 
l’amélioration de nos brevets et le démarrage de nouvelles recherches sur de nouveaux process. 

Au cours de  l’année 2012 notre groupe a connu  une augmentation générale de l’activité qui s’est 
traduite par une hausse du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises du groupe. Cette 
augmentation du chiffre d’affaires s’explique par l’accroissement de notre activité mais également  par 
la progression du volume de nos exportations. En effet, le montant de nos exportation en Europe passe 
de 1394 K€ à 5.198 K€ en 2012 et nos exportation hors Union Européenne passent de 6.063 K€ à 
12.686 K€. 

Après comptabilisation d’achat consommés pour 7.922.390 euros (progression de + 65 % par rapport à 
l’exercice précédent du fait de l’augmentation de nos achats « blocs chauds ») et dotation aux 
amortissements pour2.437.323 euros, le résultat opérationnel est bénéficiaire de 2.206.894 € et est en 
forte progression par rapport au résultat opérationnel de l’exercice précédent qui était déficitaire de 
221.468 euros.  

Après prise en compte de l’impôt sur les résultats de 572.583 €, le résultat net part du groupe est un 
bénéfice de  1.725.601 € contre une perte de 210.048 € en 2011.  

 

Politique de distribution 

Le conseil d’administration proposera  aux actionnaires réunis le 14 juin 2013, la distribution d’un 
dividende de 0,60 € par action. 

 

Perspective 

Au 15 avril  2013 le carnet de commandes ferme et le chiffre d’affaires réalisé au niveau de 
l’ensemble des sociétés du groupe atteignent 17 millions d’euros pour l’année 2013 et est comparable 
au carnet de commande de l’année précédente. 

 Le Groupe ERMO poursuit en 2013 ses efforts en matière de recherche et de 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, cosmétiques soin du corps, 
emballage alimentaire, bouchonnage. 

Au cours de cet exercice ERMO devrait procéder à l’absorption de deux de ces filiales, la société 
MOULINDUTRIE et la société TECHMO 61. ERMO détient dans chacune de ces sociétés 100 % du 
capital, il serait donc procéder à une fusion simplifiée n’entrainant pas la création de titres nouveaux 
au titre d’une augmentation du capital social de ERMO. 

Les comptes ERMO de l’exercice clos en 2013 intègreront l’activité des ces deux filiales. 

 


