Anneyron, le 23 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
CA stable sur le 1er trimestre

(1)

en millions d’euros

31/12/07

31/12/06 (1)

Variation

C.A. total Groupe

46,7

46,5

+0,4 %

calcul pro forma lié à l’arrêt d’une facturation réalisée de 2005 à mi-2007 et correspondant à des livraisons de matières premières sans
marge à un sous-traitant à façon.

L’analyse de l’activité du 1er trimestre de l’exercice 2007-08 appelle ces 4 principaux
commentaires :
Le chiffre d’affaires quasi stable à +0,4% (+1,8% à taux de change constant) en parallèle d’un
carnet de commande en progression de 2%, correspond à un marché qui privilégie le déstockage
sur le réassort, et pour le Groupe à une sélection qualitative de ses produits et de ses clients afin
de renforcer la progression de sa marge.
Les activités pôles sont assez équilibrées avec une stabilité de 3 pôles sur 4 avec toutefois cette
double exception : favorable chez Oxbow qui progresse de 7,6% et défavorable pour les
« marchés spéciaux » dont le retard impacte le CA Groupe de -1,5% vs n-1 par le seul effet d’une
saisonnalité reportée.
Le marché du sport apparait en profonde mutation symbolisée par la faible activité du secteur
généraliste en comparaison de la progression de nos magasins (+18%) et du succès de nos sites
de vente en ligne (ns en % du fait de leur lancement en novembre 2006.
Enfin le Groupe accélère son adaptation à ces nouvelles données de marché pour favoriser le
résultat 2008 et engager une nouvelle étape de son développement.
Prochaine réunion : LAFUMA tiendra son Assemblée Générale le 24 janvier 2008 à 9 heures dans ses bureaux
parisiens, 5 rue de la Terrasse 75017.
Lafuma fait partie du segment Next Prime d’Euronext - Euroclear : 3526 ; Reuters : LAFU.PA ; Bloomberg : LAF FP
___________________________________________________________________________________________
Rappel du dernier communiqué en date du 12 décembre 2007 :
Les résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2007 permettent de retenir :
- Un chiffre d’affaires de 250,5 M. . en progression de 3,1% dont 8,1% à l’international.
- Un résultat net de 3 M. (-32,4%)
- Un résultat opérationnel courant de 9,5 M. (-2,9%)
- Rapport endettement/fonds propres de 0,71 vs 0,62.
Les résultats ont été principalement pénalisés par une provision de 900KE pour la restructuration de Lafuma et les
charges non récurrentes des ouvertures sur le second semestre de 8 nouveaux points de vente.
Pour toute information, veuillez contacter : Denis Névoret – Tél : 04-75-31-31-17 –infos-finance@lafuma.fr

