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Securitas: croissanceaccélérée
Une accalmie résultant probablement
climat social et économique

d'un
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lioration en France. Cette situation
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semestre, avecun CA équivalent à 4740,2 M€ : +7 % contre +3 % pour la

mêmepériode del'an dernier.Laprogressiona été de4% en Europe( +0% un an auparavant),notamment grâce
er
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G4S: résultats décevants
e groupe britannique a annoncé le 9 août des résultats semestriels décevantsqui ont provoqué le jour même

L

une chute du titre de 8,5% à la bourse de Londres. 64S a ainsi dégagé un bénéfice opérationnel en baisse de

3% à 212 M£, tandis que le bénéficenet s'estinscrit à 108 M£ contre 156 M£ un an plustôt. LeCAest en haussede
0,2% à 3,6 milliards de £.
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(téléassistance)a réaliséau premier semestreun CA en haussede7% à 2,94M€. Lesventesdu pôle

Senior connecté ont progresséde 15% à 1,66 M€, celles du pôle Habitat connecté ont reculé de 15% à 0,42 M€ et
celles du pôle Etablissementconnecté ont grimpé de 7% à 0,86 M€.
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a creusésa perte nette au deuxième trimestre, à -13,1 M€ contre-8,9 M€ un anplus tôt. LeCA trimestriel

a reculé de 6% à 32,9M€, avecune croissancede 2% seulement dans lesdrones à usage professionnel,dont -13%
dans lesventes d'équipements.
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Stanley Security

affiche un CAsemestriel de 992 M$ (+3%) pour un bénéficeopérationnel de96,6 M$,

soit une marge de 9,4%contre 10,7% un an plus tôt et 14% pour l'ensemble du groupe Stanley.
Pôle emploi, assurer la sécurité dessystèmes
informatiques

en lien avec la DSI et à gérer

ADT annonce une perte semestrielle de 224 M$ contre une perte de 234 M$ un an plus tôt, tandis que le CAest

les crises. Certains sujets sensibles ou relatifs

en faible progressionà 2040 M$ contre 2005 M$.

à Téthique sont également instruits au sein de

LoomiS

a engrangéunCAéquivalent à 902,37M€ au Tsemestre (+3%) pourunbénéficenet de70,7M€ (+17%).
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