Anneyron, le 6 juin 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS 1er SEMESTRE 2005/2006
INTEGRATION FAVORABLE D’OXBOW
31/03/06

31/03/05

Variation %

Rappel exercice n-1

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

116,5
3,5

86,6
3,0

+ 34,6
+ 16,5

201,1
11,3

Résultat Net Part du Groupe

2,1

1,4

+ 49,6

4,9

Capacité d’autofinancement (1)
Rapport Endettement/Fonds propres

6,0
0,70

5,5
0,44 (2)

+ 10,6

16,1
1,05

en millions d’Euros
et normes IFRS

(1) Avant coût de l’endettement financier et impôts sur le résultat.
(2) Avant prise de contrôle d’OXBOW
A un moment clé de son développement et de la mise en place de sa nouvelle organisation, le groupe
LAFUMA présente pour le premier semestre de son exercice 2005/2006 une croissance de 16,5 % de
son résultat d’exploitation et de 49 % de son résultat net.
L’analyse des résultats permet de retenir les principaux éléments suivants :
-

-

-

OXBOW confirme son potentiel de croissance et de rentabilité avec une forte amélioration de son
résultat grâce à la progression de son chiffre d’affaires de 14 % et de celle de sa marge renforcée
par les synergies groupe.
La poursuite d’une activité difficile en mobilier de camping a affecté la rentabilité du pôle grand
public, malgré les bonnes performances des autres familles de produits (+ 7,5 % en chiffre
d’affaires) dont principalement les collections textile et chaussures de LAFUMA.
Le développement soutenu de MILLET (+ 17,5 %) se traduit par des performances financières
élevées tendant vers ses plus hauts historiques.
Le pôle Country LE CHAMEAU voit sa rentabilité baisser par le double effet d’une activité
stagnante et d’une augmentation de ses coûts.

On soulignera que la nouvelle organisation du groupe en France et à l’International se met en place
selon le calendrier prévu et sera complètement opérationnelle sur l’exercice 2006/2007 pour accélérer
les synergies et le plan de développement à 5 ans.
Enfin, concernant l'ensemble de l'exercice, le groupe attend une progression de ses résultats, appuyée
sur une croissance organique d’environ 4 % et la bonne intégration d’OXBOW.
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