Anneyron, le 20 octobre 2010

Communiqué de presse
>> Chiffre d’affaires annuel 2009/2010 au 30 septembre 2010
Activité par pôle au 30 septembre 2010 (en millions d’euros)

09/10

08/09

Variation

Grand Outdoor - LAFUMA
Surf - OXBOW
Country - LE CHAMEAU
Montagne - MILLET / EIDER
Groupe LAFUMA*

83,3
67,6
23,3
71,0
245,2

92,7
67,3
26,0
68,9
254,9

-10,1 %
+ 0,4 %
-10,3 %
+ 3,0 %
-3,8 %

08/09
47,8
32,7
80,5

Variation
-1,0 %
+4,4 %
+1,2 %

* A activités et change constants, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en baisse de 2,3 %.
ème

Activité au 4
trimestre (en millions d’euros)
France
International
Groupe LAFUMA

09/10
47,3
34,1
81,4

Un retour progressif à la croissance
Le chiffre d’affaires du Groupe LAFUMA ressort à 245,2 millions d’euros, en baisse de 3,8 % sur l’exercice. A activités
comparables et taux de change constants, l’activité se réduit de 2,3 %.
Après avoir été en retrait au premier semestre de l’exercice, l’activité du Groupe s’est progressivement redressée sur le
troisième trimestre et affiche une légère croissance au quatrième trimestre (+ 1,2 %).
•
•
•
•

Le pôle Grand Outdoor est tiré par la branche mobilier (+ 15 %), il est en revanche pénalisé par la baisse du
chiffre d’affaires d’Ober (actuellement en phase de retournement) et par l’arrêt de certaines activités à faible
rentabilité (marché spéciaux) ;
Après un premier semestre difficile (- 20 %), l’activité du pôle Country se redresse sur le second semestre de
l’exercice (- 1,7 %) ;
Le pôle Surf atteint son objectif de stabilisation du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice ;
Enfin, le pôle Montagne retrouve le chemin de la croissance avec notamment le redressement d’Eider dont le
chiffre d’affaires progresse de 10 %.

La tendance au retour progressif de la croissance se confirme sur 2011 avec un carnet de commandes bien orienté pour
l’été prochain.
Des estimations de résultats et d’endettement assurant le respect des covenants bancaires
Le niveau d’activité étant en phase avec les prévisions, le Groupe devrait atteindre ses objectifs avec notamment un
résultat opérationnel courant positif contre une perte opérationnelle courante de 6,7 millions d’euros au cours de
l’exercice précédent.
Par ailleurs, la dette financière nette est estimée à près 45 millions d’euros au 30 septembre 2010 contre 71 millions
d’euros au 30 septembre 2009. Compte tenu de l’Ebitda attendu, le Groupe devrait respecter les covenants bancaires.

>> Prochaine publication
Résultats annuels le 14 décembre 2010
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