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Desjoyaux : ventes annuelles
prévues en retrait de 10 %
Loire en Bourse.

Le piscinier a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre de son exercice. Mais insuffisamment
pour redresser la barre sur le semestre. Le groupe escompte une baisse de 10 % de ses ventes annuelles au 31 août prochain.

A

u deuxième trimestre
20122013, Desjoyaux a
réalisé un chiffre d’affai
res de 12,3 millions d’euros, en
hausse de 6,2 %, marquant une
inversion de tendance par rap
por t au premier tr imestre
(20,2 %). Sur le semestre, le
chiffre d’affaires s’établit à
24,1 millions d’euros, en repli
de 9 %. Le résultat opérationnel
semestriel est négatif de
3,2 millions d’euros, contre une
pertede2millionsd’eurosau1er
semestre 20112012. Selon le
fabricant de piscines, cette
baisse d’activité est la résultante
d’une conjoncture difficile en
Fr a n c e (  8 , 6 % ) c o m m e à
l’international (8,7 %), parti
culièrement marquante en
début d’exercice. Le groupe
escompte un chiffre d’affaires
annuel au 31 août, en retrait de
10 %.
 Devernois : CA en repli

Au terme de l’exercice 2012, le
fabricantetdistributeurdeprêt
àporter a enregistré un chiffre
d’affaires en recul de 5,7 % à
40,3 millions d’euros. Ce qui

implique un recul de 3,7 % des
ventes au quatrième trimestre à
8,9millionsd’euros.Lasociétéa
dégagé un résultat net part du
groupe de 0,75 million d’euros
contre 0,09 millions d’euros
pour l’exercice précédent. La
distribution d’un dividende de
3,85 euros sera proposée à
l’assemblée générale, stable par
rapport à 2011. Le groupe ne
fait aucune communication
chiffrée pour l’exercice 2 013.
 Nergeco :

attente d’une reprise

Au premier trimestre 2013, le
groupe dunièrois a enregistré
un chiffre d’affaires en repli de
2,9 % à 6,5 millions d’euros. Le
fabricant de portes souples iso
lantes prévient que le résultat
d’exploitation du premier tri
mestre sera pénalisé par
l’embauche de nouveaux com
merciaux. Le groupe affirme
que les prises de commandes
ont « recommencé à augmenter
à l’international », sans toute
fois préciser un ordre de gran
deur. La direction attend donc
une « légère reprise » de l’activi

La Loire en Bourse

té grâce à l’international, dès la
fin du premier semestre.
 Sam pénalisé

Au premier trimestre 2013, le
fabricant d’outillage à mains a
dégagé un bénéfice en repli de
16,1 % à 8,5 millions d’euros.
Selon la direction, l’activité est
pénalisée par un secteur en dif
ficulté, un effet calendaire (2
jours ouvrés en moins) et des
revenusenchutede24,7%hors
de France. Sam ne fait aucune
prévision chiffrée.
 Mercialys : dividende

exceptionnel

La foncière a annoncé le verse
ment d’un dividende exception
nel de 63 centimes par action, le
28 juin prochain. Ce revenu
s’ajoutera au coupon ordinaire
de 93 centimes par action au
titre de 2012, dont le solde de
68 centimes sera également
versé à la fin du mois de juin. À
cette date, les porteurs de titres
Mercialys recevront donc
1,31 euro par action. 

En hausse

En baisse

Sociétés

Stable
Cours
Variation % depuis
Marchés 30/04/13 31/05/12 1 mois 1/01/13

Eurolist A

Casino

82,07

CRCA Loire-Haute-Loire Eurolist C 40,80
Devernois

-1,79

11,79

47,02 15,25

22,13

80,60

Eurolist C 100,00 100,00

0,00

24,97

Marché libre

5,86

6,20

5,80

-7,46

Mercialys

Eurolist A

16,94

17,40

2,72

1,46

Moulinvest

Alternex

6,85

6,71 -2,04

-4,69

Nergeco

Eurolist C

15,11

16,00

5,89

1,59

Haulotte Group

Eurolist B

6,35

6,66

4,88

22,20

Piscines Desjoyaux

Eurolist C

4,55

4,39

-3,52 -24,31

SAM

Eurolist C

27,51

Marché libre

7,00

Imprimerie Chirat

Verney-Caron

CAC 40
SBF 120
OAT 10 ans

Jacques Perbey avec
toutsurlesplacements.com

25,99 -5,53
7,00

0,00

-8,65
0,00

3 856,75 3 948,59 2,38
2 966,33 3 041,94 2,55
1,738
1,973 +0,235

Source : www.toutsurlesplacements.com

Une formation d’ingénieur pour mieux
utiliser le bois dans la construction
Environnement. Inter ForêtBois 42 et l’Enise proposeront, dès la rentrée, ce diplôme
d’ingénieur Génie civil bois et environnement par la voie de l’apprentissage à Roanne.

L

e bois est de plus en plus
présent dans la construc
tion. La part de marché
dans la maison bois est aujour
d ’ h u i d e 16 % . C ’ e st s a n s
compter avec les bâtiments
publics, qui utilisent de plus
en plus ces matériaux renou

Un recrutement
à Bac + 2
velable et durable, à l’image
de l’antenne du Conseil géné
ral de Montbrison, du collège
de Veauche, de la future école
de La Fouillouse ou encore
d’immeubles, comme celui de
LoireHabitat, à SaintHéand.
« Le bois est le matériau qui
répond le mieux aux exigen
LOI

ces du Grenelle de l’environ
nement, explique JeanPaul
Mar tel, directeur d’Inter
ForêtBois 42. Parce que le
bois est d’abord un matériau
isolant par excellence, qu’il ne
crée pas de ponts thermiques
et qu’il intègre l’isolant dans
l’épaisseur des murs ».
Autant d’atouts qui séduisent
de plus en plus les particuliers
et les maîtres d’ouvrage. À tel
point que le bois construction
est aujourd’hui le premier sec
teur d’activités de la filière
bois en RhôneAlpes, avec
6 000 entreprises et 17 000
salariés.
« Mais il manque de matière
grise, poursuit M. Martel.
Jusqu’à présent la Loire offrait
trois formations supérieures
(BTS système constructif bois
et habitat), mais il fallait aller

audelà ». C’est désormais fait.
Une nouvelle formation va
donc voir le jour à la rentrée à
Roanne : une for mation
d’ingénieur génie civil bois et
environnement, par la voie de
l’apprentissage, en 3 ans, avec
un recrutement à Bac + 2.
L’objectif est de former des
ingénieurs capables d’étudier,
industrialiser et réaliser une
construction qui comporte
une part significative de bois,
aussi bien en atelier que sur
chantier. Ces ingénieurs maî
triseront aussi la mixité avec
les autres matériaux : béton,
acier, verre…
Les débouchés concernent
aussi bien les entreprises de
seconde transformation (pro
duits dérivés du bois, char
pente et construction bois,
menuiserie…) que le secteur



Le Pôle petite enfance de La Talaudière.

Photo architecte Marie-Renée Desages.

de l’ingénierie (BET structure
bois et BET structure tous
matériaux).
Les apprentis bénéficieront de
l’expérience de l’Enise en
matière de génie Civil et de
formation d’ingénieurs par la
voie de l’apprentissage. Ils
pourraient aussi bénéficier

des compétences de l’Enstib à
Épinal (Ecole nationale supé
rieure des techniques et indus
tries du bois) en ce qui concer
ne le matériau et la
construction bois. 

Frédéric Paillas
En savoir plus : www.enise.fr
ou www.ifb42.com
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