Anneyron, le 1er février 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
Acquisition dans le secteur de l’équitation

LAFUMA a repris le 1er février 2006 l’activité et les principaux actifs de la société allemande de
vêtements d’équitation, Georg SCHUMACHER.
La société Georg SCHUMACHER a réalisé sur son l’année 2005 un chiffre d’affaires de 2,2
M.€. dont 60 % en Allemagne, Autriche, Suisse, et le reste, principalement en Europe du Nord.
Cette reprise répond à 2 objectifs :
-

Renforcer l’offre équitation de la société LE CHAMEAU qui intègre à la fois une
compétence, une collection et une signature, considérées comme étant parmi les meilleurs des
vêtements de jumping et de dressage.
Elargir notre présence globale en Allemagne qui devient ainsi nettement notre premier pays à
l’international et rentrer sur le marché allemand de l’équitation qui est le plus important et le
plus technique en Europe.

On précisera que l’opération ne porte que sur la reprise des principaux éléments constituant le
fond de commerce et l’ensemble des stocks.
Georg SCHUMACHER sera intégré dans LE CHAMEAU et ses opérations sur la zone
germanique seront suivies par notre filiale en Allemagne qui a capacité à suivre cette nouvelle
activité en dégageant des synergies administratives, commerciales et logistiques significatives.
Le montant de l’opération est de 750.000 €.
Lafuma fait partie du segment Next Prime d’Euronext - Euroclear : 3526 ; Reuters : LAFU.PA ; Bloomberg : LAF
FP
_____________________________________________________________________________________________
Rappel de l’exercice 2004-2005 clos au 30 septembre 2005 :
Les résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2005 permettent de retenir :
- Un chiffre d’affaires de 202,4 M.€. en progression de 12,5 %.
- Une progression du résultat net de 3,3 % à 8,4 M.€.
- Un résultat d’exploitation en baisse de 12,5 % à 13 M.€. lié principalement au recul de 15,8 % de l’activité
mobilier de camping.
- Une augmentation de 6,5 % de notre capacité d’autofinancement à 14,5 M.€.
Parallèlement, le Groupe confirme la réalisation prochaine d’une augmentation de capital visant à renforcer ses
fonds propres.

Pour toute information, veuillez contacter : Denis Névoret – Tél : 04-75-31-31-17 –infos-finance@lafuma.fr

