Anneyron, le 14 décembre 2010

Communiqué de presse
>> Résultats annuels 2009/2010 : Net redressement de l’exploitation
>> Progression attendue de la rentabilité en 2010/11
en millions d’euros
Chiffre d’affaires
Ebitda
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net, part du Groupe
Dette financière nette
Gearing (Dette financière nette / capitaux propres)

30/09/2010
245,5
12,1
3,0
0,6
(3,6)

30/09/2009
254,9
3,6
(6,7)
8,1
1,7

43,7
41%

70,9
64%

Le Conseil d'Administration, réuni le 7/12/2010 a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2009/10. Les procédures d’audit ont
été effectuées. Les Commissaires aux comptes ont achevé leurs travaux d’audit et leurs rapports sont en cours d’émission.

Baisse des charges et solide progression de l’exploitation
En dépit de la baisse d’activité observée, l’exercice 2009/10 est marqué par un net redressement de l’exploitation en
raison des mesures de réorganisation et de réduction des coûts engagées en 2009 et en 2010.
Même si le taux de marge brute reste stable à 51,6%, pénalisé par la réduction des stocks, les charges d’exploitation
ressortent en forte baisse. L’ensemble des économies de charges représentent 11,0 millions d’euros.
L’Ebitda de l’exercice 2009/10 atteint 12,1 millions d’euros, contre 3,6 millions d’euros un an plus tôt. Cette amélioration
permet d’afficher un résultat opérationnel courant positif, à 3,0 millions d’euros contre une perte de 6,7 millions d’euros
lors de l’exercice précédent.
Les résultats opérationnels courants des 4 pôles progressent durant l’exercice, mettant en évidence l’efficacité des
mesures de relance mises en œuvre depuis 2 ans.
Les restructurations opérées au cours de l’exercice ont pénalisé la performance opérationnelle du Groupe. Le résultat
opérationnel ressort néanmoins positif, à 0,6 million d’euros. Le résultat opérationnel de l’exercice précédent s’élevait à
8,1 millions d’euros, mais intégrait 17,1 millions d’euros de plus-values de cession.
Les frais financiers représentent 4,5 millions d’euros sur l’exercice, en retrait par rapport à l’exercice précédent
(5,7 millions d’euros) sous l’effet du désendettement.
Désendettement grâce à l’amélioration de l’exploitation et respect des covenants bancaires
Au cours de l’exercice 2009/10, le Groupe a allégé sa structure bilancielle en réduisant notamment son besoin en fonds
de roulement de 28,5 millions d’euros.
La capacité d’autofinancement du Groupe atteint 7,3 millions d’euros, alors qu’elle était négative de 3,8 millions d’euros
lors de l’exercice précédent. Ainsi, les flux de trésorerie générés par l’activité sont en forte croissance, à 35,6 millions
d’euros, (-3,9 millions d’euros un an plus tôt). Dès lors la dette financière nette atteint 43,7 millions d’euros (contre 70,9
millions d’euros au 30 septembre 2009) permettant au Groupe de respecter ses covenants bancaires, avec des dettes
financières nettes qui ne représentent plus que 41% des fonds propres consolidés.
Perspectives 2010/11
L’exercice 2009/10 confirme la capacité du Groupe à générer une exploitation positive. Avec un carnet de commandes en
hausse pour l’ensemble des marques et des charges de restructuration qui seront en forte baisse, la rentabilité est
attendue en nette progression avec un résultat net bénéficiaire pour l’exercice 2010/11.
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