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COMMUNIQUE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2016

Chiffres d’affaires comparés consolidés (en KE).
BTP
CA

2016

2015

144 028

155 737

IMMOBILIER

TOTAL

Var.

2016

2015

Var.

- 7,5 %

9 068

9 540

- 4,9 %

2016

2015

153 096

165 277

Var.

- 7,3 %

Dans un environnement de marché difficile, notre Groupe enregistre une nouvelle baisse d’activité en 2016 qui fait
suite aux baisses successives des exercices 2015 et 2014.
Notre chiffre d’affaire annuel consolidé d’un montant de 153 M€ est en diminution de 7,3% par rapport à l’année
dernière.
Cette baisse est plus marquée sur notre activité principale BTP que sur la partie immobilière qui a vu ses ventes se
stabiliser.
Evoluant dans un contexte conjoncturel qui reste peu favorable, notre carnet de commande Travaux au 31 décembre
2016 s’élève à 121 M€. Il est en baisse de 17% par rapport à la même époque l’année dernière.
A partir des éléments connus et chantiers enregistrés à ce jour, nous prévoyons toutefois de maintenir un volume
er
er
d’activité sur le 1 semestre 2017 au moins équivalent à celui constaté au 1 semestre 2016.
Nantes, le 28 février 2017.

2016 : données non auditées
2015 : données auditées

A propos du Groupe
Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d’art et
génie civil - Bâtiment et Travaux spéciaux) et l‘immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier). Avec plus de
630 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Contact : contact.cife@etpo.fr

