Anneyron, le 15 avril 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’Affaires stable sur le 1er semestre
En millions

Fin mars 2008

Fin mars 2007

Variation

120,5

120,5

0 % (1)

d’euros

Chiffre d’affaires
1er semestre 2007/2008

(1) + 1,3 % à données constantes, principalement lié à l’effet des taux de change en dollars et livres.

Sur le 1er semestre, l’activité du groupe, stable en données courantes, progresse de 1,3 % à données
constantes.
Le pôle « Surf » avec OXBOW est en croissance de 7,4 % quand le pôle « Outdoor » avec LAFUMA
s’équilibre entre une baisse de 1 % en valeur et une progression de 0,5 % à données constantes.
Pour les 2 marques, l’activité est favorisée par les magasins à leur enseigne et le développement de leurs
sites de vente en ligne.
2 pôles sont en baisse : MILLET (pôle Montagne) à – 5 % en valeur et – 3,9 % à données constantes et
LE CHAMEAU (pôle Country) à – 4,5 % et – 2,1 %.
Pour MILLET, le retard est essentiellement dû à des décalages de livraisons sur avril, quand LE
CHAMEAU enregistre les conséquences de l’arrêt volontaire de certains produits textiles à la rentabilité
insuffisante. On retiendra, parallèlement, une progression soutenue de 6 % de la botte.
Les 2 marques finiront l’exercice en croissance par le double effet de la progression de leurs commandes
et d’un taux de livrabilité favorable à fin septembre.
En global, le carnet de commandes du groupe sur le second semestre s’établit en hausse de 6 % ce qui
permet de confirmer une progression de l’exercice clos au 30 septembre 2008.
Concernant les estimations de résultat, le groupe anticipe un retrait sur ce 1er semestre impacté par
l’activité et les frais de réorganisation alors que l’exercice annuel est attendu en progression vs 2007.
LAFUMA présentera ses comptes semestriels le 12 juin à 9 heures au Sofitel Baltimore – 88 bis av. Kléber – 75116
PARIS.
Lafuma est coté sur NYSE Euronext Paris - Euroclear : 3526 ; Reuters : LAFU.PA ; Bloomberg : LAF FP
_____________________________________________________________________________________________
Rappel du communiqué de presse du 1er trimestre 2008(23 janvier 2008) :
Le chiffre d’affaires est quasi stable à + 0,4 %, en parallèle d’un carnet de commandes en progression de 2 %. Cela
correspond à un assainissement du marché qui privilégie le déstockage sur le réassort.
Les activités pôles sont assez équilibrées avec une stabilité de 3 pôles sur 4 et une croissance favorable d’OXBOW.
Le groupe a accéléré la mise en place de son adaptation organisationnelle pour favoriser le résultat 2008 et
engager une nouvelle étape de son développement.

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

