Activité du 1er trimestre
er

(du 1 octobre au 31 décembre 2008)
Activité par zone géographique
en millions d'euros
France
International
Groupe Lafuma

T1 07/08
29,2
17,5
46,7

T1 08/09
31,1
22,4
53,5

variation
+ 6,6%
+ 28,1%
+ 14,6%

Activité par pôle
en millions d'euros
Pôle Grand Outdoor - Lafuma
Pôle Surf - Oxbow
Pôle Country - Le Chameau
Pôle Montagne - Millet, Eider
Groupe Lafuma

T1 07/08
18,5
9,9
7,5
10,8
46,7

T1 08/09
17,6
8,3
6,7
20,9
53,5

variation
-4,9%
-15,8%
-10,6%
+ 93,9%
+ 14,6%

A périmètre constant, c'est-à-dire hors intégration de l’activité d’Eider, le chiffre d’affaires du
Groupe est en recul de 5,5 %.
Cette baisse de l’activité sur le premier trimestre intervient après un excellent quatrième
trimestre sur l’exercice précédent. De plus, il apparaît que de nombreux clients distributeurs
ont pratiqué une politique de déstockage en limitant les demandes de réassorts malgré une
bonne saison climatique.
Sur l’ensemble de l’exercice, et compte tenu du carnet de commandes connu à ce jour, le
pôle outdoor devrait fléchir légèrement, le pôle country afficherait une activité stable, le pôle
surf, plus sensible aux évolutions de la conjoncture, resterait en baisse mais plus limitée et
enfin, le pôle montagne confirmerait son dynamisme sur les marques Millet comme Eider.
On note par ailleurs un certain nombre de signes encourageants :
- l’activité retail (+ 18 %) reste dynamique en dépit des incertitudes sur la
consommation. La progression est particulièrement nette sur les boutiques
Lafuma, en croissance de 22 %, sur le trimestre.
- Le pôle montagne progresse de 6 %, hors Eider, confirmant ainsi le redressement
de Millet après un exercice 2007/2008 en demi-teinte.
- Le pôle country est en train de rattraper son retard après avoir connu des
problèmes de livraisons liés aux difficultés de mise en place de la nouvelle usine
marocaine. Sur le mois de décembre, le pôle retrouve une croissance
significative.
Comme indiqué lors de la présentation des comptes en décembre dernier, et en raison du
non-respect d’un covenant intervenu sur une partie des financements à moyen terme, le
Groupe et les banques ont ouvert d’un commun accord des négociations avec pour objectif
d’aboutir dans les meilleurs délais.
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le 19 mars 2009 à 11 heures au 5, rue de La
Terrasse à Paris (17ème).
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