Anneyron, le 17 avril 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
PROGRESSION DE L'ACTIVITE SUR LE 1ER SEMESTRE
En millions

Fin mars 2007

Fin mars 2006

Variation

122,6

116,5

+ 5,3 %

51,5

45,1

+ 14,3 %

d’euros

Chiffre d’affaires
er

1 semestre 2006/2007
Dont international

Au sortir d’une saison hivernale pourtant marquée par une météorologie défavorable, le groupe LAFUMA
affiche une croissance de 5,3 % de son chiffre d’affaires sur le 1er semestre.
Si globalement les 4 marques progressent, on retiendra ces 3 principaux éléments significatifs pour
l’analyse de l’évolution du groupe :
-

Une belle progression de 16,3 % de LE CHAMEAU dont + 34 % à l’international et la confirmation
de la stratégie textile de la marque (+ 47 %).
Le retour marqué de l’activité mobilier qui renoue avec la croissance avec + 9,1 %.
Une croissance internationale de 14,3 % en soulignant des progressions supérieures à 10 % pour
LAFUMA (+17,7 %) et LE CHAMEAU, ainsi que dans des pays en développement significatif
comme le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et l’Europe Centrale.

En parallèle de la performance de LE CHAMEAU, les 3 autres marques présentent les progressions
suivantes : LAFUMA à + 3,7 %, MILLET à + 4,3 % et OXBOW à + 4,4 %
Cette situation reflète les tendances attendues sur l’ensemble de l’exercice, et que nous pouvons
considérer comme plus favorables que le marché.
Lafuma fait partie du segment Next Prime d’Euronext - Euroclear : 3526 ; Reuters : LAFU.PA ; Bloomberg : LAF
FP
_____________________________________________________________________________________________
Rappel du communiqué de presse du 1er trimestre 2007(23 janvier 2007) :
Le groupe a enregistré une croissance de 2,4 % dont on retiendra principalement :
- La progression de l’international à 17,5 %.
- Les derniers effets négatifs de l’activité « mobilier » .
- Et hors l’impact du mobilier sur ce seul premier trimestre, la progression des 4 pôles.

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

