Anneyron, le 17 juillet 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2006/2007
Progression des 4 pôles et de l’International
Fin juin 2007
(9 mois)

Fin juin 2006
(9 mois)

Variation

Chiffre d'affaires

173,1

163,6

+ 5,8 %

Dont international

73,7

64,5

+ 14,4 %

En millions
d'euros

La progression favorable du 3ème trimestre permet de maintenir une bonne activité sur 9 mois à
+5,8%, légèrement supérieure à celle du marché.
Cette progression se retrouve dans chacun des 4 pôles :
- LAFUMA et MILLET, respectivement à + 4,5 % et + 4,8 %.
- Et de manière plus significative, LE CHAMEAU à + 10,9 % et OXBOW à + 7,2 %.
- L’international, avec + 14,4 %, poursuit sa progression qui est principalement soutenue par
LAFUMA (+ 15,4 %) et LE CHAMEAU (+ 24,1 %).
On notera que cette croissance s’effectue malgré une météo estivale aussi défavorable que celle de
cet hiver, et un niveau de stocks élevé chez les distributeurs. Ces 2 éléments qui pénalisent les
réassorts et entrainent une tension sur les marges, pourraient influer négativement sur les résultats
de l’exercice clos à fin septembre.

Lafuma fait partie du segment Next Prime d’Euronext - Euroclear : 3526 ; Reuters : LAFU.PA ; Bloomberg : LAF FP
Résumé du dernier communiqué du 31 mai 2007:
A l’issue du premier semestre de son exercice 2006/2007, le groupe LAFUMA a présenté les principaux résultats
suivants :
- Un chiffre d’affaires en progression de 5,3 % à 122,7 M€.
- Une croissance de son résultat opérationnel courant de 19,5 % à 4,2M€.
- Une baisse de son résultat net de 23,5 % à 1,6 M€ correspondant à une base d’imposition plus élevée vs n-1.
- Une capacité d’autofinancement en hausse de 18,6 % à 7,2 M€.

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

