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Sfpi Group présente ses résultats semestriels 2022 :  
8% de croissance organique, malgré un contexte difficile 

 
Paris, le 22 septembre 2022 

 
Le Conseil d’Administration de Sfpi Group, spécialisé dans les industries de la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement s’est réuni le 22 septembre 2022. Il a arrêté les comptes 
consolidés semestriels résumés au 30 juin 2022.  

Ces comptes consolidés semestriels résumés relatifs à la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 
2022 ont fait l’objet d’un examen limité par nos commissaires aux comptes. Leur rapport sur 
l’information financière intermédiaire semestrielle est en cours d’émission. 

en M€ 30/06/2022 en % 
du CA 30/06/2021 en % 

du CA 
Variation 2022/

2021 (en %) 
Chiffre d’affaires 305,9  283,3  +8,0 % 
    dont Pôle Dom Security 108,9  99,2  +9,8 % 
    dont Pôle MAC 116,5  104,5  +11,5 % 
    dont Pôle NEU-JKF 53,4  50,2  +6,4 % 
    dont Pôle MMD 27,1  29,5  -8,1 % 
Marge brute  179,7 58,8 % 171,3 60,5 % -1,7 pt 
    dont Pôle Dom Security  68,4 %  70,2 %  
    dont Pôle MAC  52,6 %  55,9 %  
    dont Pôle NEU-JKF  53,9 %  52,3 %  
    dont Pôle MMD  56,4 %  57,4 %  

Résultat opérationnel courant 18,1 5,9 % 21,8 7,7 %  

    dont Pôle Dom Security 8,9  11,3   
    dont Pôle MAC 5,8  5,9   
    dont Pôle NEU-JKF 1,2  1,2   
    dont Pôle MMD 2,1  3,4   

Résultat opérationnel 16,0 5,2 % 22,3 7,9 %  

Résultat net des entreprises 
consolidées 10,9 3,6 % 15,8 5,6 %  

Part Groupe 11,0  15,7   
Part Minoritaires -0,1  0,1   

Résultat net par action des 
entreprises consolidées  
(hors autocontrôle et en euros) 

0,12  0,17   

  

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2022 est de 305,9 M€ et affiche une hausse organique 
de 8 %, par rapport au 1er semestre 2021.  

Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 M€ contre 21,8 M€ au 30 juin 2021.  

Le résultat net des entreprises consolidées s’élève à 10,9 M€, contre 15,8 M€ en 2021. 
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Au 30 juin 2022, les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 246,1 M€, contre 232,5 M€ au 
31 décembre 2021. 
 
 

en M€ 30/06/2022 31/12/2021 
Actifs non courants 167,9* 171,2 
Actifs courants 260,9 214,9 
    Stocks 127,7 103,1 
    Clients 107,7 90,8 
    Autres 25,5 21,0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 138,3 155,9 
Total Actif 567,1 542,0 
Capitaux propres 247,2* 233,9 
    dont Part du Groupe 246,1 232,5 
Passifs non courants 121,5 134,3 
    Dettes financières non courantes 64,0 59,8 
    Dettes de location non courantes 6,6 6,7 
    Autres dettes (retraites…) 50,9* 67,8 
Passifs courants  198,4 173,8 
    Dettes financières courantes 21,5 20,3 
    Dettes locations courantes 3,4 3,4 
    Fournisseurs 72,0 65,2 
    Dettes fiscales et sociales 50,7 45,2 
    Autres 50,8 39,7 
Total Passif 567,1 542,0 

(*)Du fait de la hausse des taux d’actualisation, les provisions retraites ont diminué de 17,5 M€, les impôts 
différés actifs afférents ont baissé de 5,4 M€, avec en contrepartie une augmentation des capitaux propres de 
12,1 M€. 

La structure financière demeure solide. Le Groupe dispose d’un excédent financier net de 52,8 M€, 
qui se décompose comme suit :  

 

en M€ 30/06/2022 31/12/2021 Variation  
2022/2021 

Dettes financières non courantes (*) (64,0) (59,8) (4,2) 
Dettes financières courantes (*) (20,0) (19,1) (0,9) 
Découverts et crédits spots (1,5) (1,2) (0,3) 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 138,3 155,9 (17,6) 

Excédent financier net 52,8 75,8 (23,0) 

(*) les dettes financières n’incluent pas les dettes de location IFRS 16 

 
Le tableau de flux consolidé simplifié est le suivant :  
 

en M€ 30/06/2022 30/06/2021 Variation  
2022/2021 

Flux lié à l’exploitation 0,2 12,6 (12,4) 
Flux lié à l’investissement (11,6) (3,3) (8,3) 
Flux lié au financement (6,4) (20,2) 13,8 
Variation de trésorerie (17,8) (10,9) (6,9) 
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En 2022, les flux liés au financement comprennent notamment 12,8 M€ de nouveaux emprunts 
auprès des établissements de crédits ; 7,4 M€ de dividendes et 1,6 M€ de rachat de titres 
d’autocontrôle. 
 
Perspectives : Pour l’exercice 2022, Sfpi Group envisage, après intégration du Groupe Wo&Wo 
au 1er aout 2022, un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 620 M€. 

 
Pour Henri Morel, PDG et fondateur de Sfpi Group : « Dans un contexte international difficile, 

le groupe poursuit son développement. Les efforts de pilotage et d’amélioration de la 
qualité de service menés par l’ensemble du groupe nous permettent d’absorber la 
hausse du prix des matières premières et de mieux faire face à l’incertitude qui 

caractérise la période. » 
 
 

Retrouvez la présentation des résultats semestriels 2022, à compter du 23 septembre 2022 
sur https://www.sfpi-group.com/global/fr/investisseurs 

 
Prochaine communication réglementaire : fin février 2023 : Chiffre d’affaires 2022  
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Contact : 
Nicolas LOYAU 
Tél. : +33 1 46 22 09 00 
Email : nicolas.loyau@groupesfpi.com 
 
 

Qui sommes-nous ?  
 
Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d’entreprises spécialisées dans l’industrie de la 
protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et digitalisés : DOM Security, MAC, MMD et NEU-JKF. Réalisant 
en 2021 plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires, et employant plus de 3 900 collaborateurs, Sfpi Group intervient notamment dans 
les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement de l’air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients 
industriels ou particuliers. Industriel, responsable, européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd’hui avec succès son 
internationalisation. 
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