Paris, le 27 novembre 2012

Chiffre d’affaires 1 trimestre 2012/2013 : +8,1%
er

CA 1er trim.
. Marque Propre
dont Export
. Distribution

2011/2012
17,0 M€
10,4 M€
1,9 M€
6,7 M€

2012/13
18,4
10,9
1,9 M€
7,1

Var
+8,1%
+ 5%
--+11,7%

Le chiffre d’affaires du T1 2012/13 s’établit à 18.400 K€ contre 17.000 K€ sur le T1 2011/12,
soit une augmentation de 8,1% :
 Produits à Marque Propre – CA=10.900 K€ affiche une hausse de+5% par rapport au
1er trimestre 2011/12. La croissance sera plus soutenue sur le S2, grâce aux nouveaux
marchés nationaux et régionaux en 2013, avec une hausse globale des ventes anticipée
autour de 10 % sur l’ensemble de l’exercice ;
 Vente/Location – CA= 7.045 K€ ressort en croissance de 11,7% compte tenu du
report de CA du T4 chez Biomat sur la période, qui enregistre sur la période une
augmentation d’activité de 80%. Sur l’exercice la division devrait ressortir en
croissance d’environ 8% par rapport à 2011/12.
 Export – CA= 1.900 K€, reste stable alors que le marché anglais reste toujours figé et
en attentes de reprises des commandes.

Perspectives très favorables
Globalement, sur l’ensemble de l’exercice 2012/13, le groupe anticipe une croissance
d’activité d’environ 10% pour un chiffre d’affaires de l’ordre 80 M€, avec une plus forte
hausse des ventes attendue sur le 2nd semestre grâce à la signature de nouveaux marchés
nationaux et régionaux sur l’année 2013.
La marge brute devrait se situer autour de 38% (vs 36,4% sur 2011/12) et la marge
opérationnelle ne devrait pas être inférieure à 5% des ventes :

 Renforcement des marges sur les Produits à Marque Propre : effets de change
maîtrisés et peu d’effets matières premières ;
 Retour à un résultat opérationnel à l’équilibre chez Paramat, grâce à la fermeture sur
l’exercice 2011/12 de 3 sites non rentables et à la légère baisse de la masse salariale ;
 Poursuite d’une croissance soutenue chez Biomat ;
 Allégement des charges logistiques.
La situation financière au 31 octobre 2012 reste en amélioration avec un objectif de gearing
inférieur à 40% au 31 juillet 2013 (VS 52% au 31 juillet 2012).
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