Anneyron, le 30 mai 2011

Communiqué de presse
>> Retour à un résultat net part du Groupe positif au 1er semestre 2010/11
en millions d’euros
Chiffre d’affaires
Marge brute
Taux de marge brute
Ebitda
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net part du Groupe

31/03/2010
121,3
63,8
52,6%
4,6
1,0
0,9
(2,5)

31/03/2011
122,4
66,3
54,2%
5,8
2,4
1,7
0,7

Variation
+ 0,9%
+ 3,7%
+ 24,8%
+ 130,5%
+ 94,3%
n/s

Le Conseil d'Administration, réuni le 25/03/2011 a arrêté les comptes semestriels 2010/11. 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.

Nette amélioration des performances opérationnelles
Le chiffre d’affaires du Groupe LAFUMA s’élève à 122,4 millions d’euros au premier semestre 2010/11, en progression
de 0,9% par rapport au premier semestre 2009/10, principalement porté par le retour à la croissance du pôle Grand
Outdoor et l’accélération de la dynamique du pôle Montagne.
Le résultat opérationnel courant progresse fortement pour atteindre 2,4 millions d’euros grâce :
- à une remontée du taux de marge brute liée à la nette réduction des opérations de déstockage et,
- à une bonne maîtrise des charges opérationnelles.
Les performances sont en particulier en nette amélioration sur le pôle Grand Outdoor qui est proche de l’équilibre contre
une perte opérationnelle courante de 1,7 million d’euros au premier semestre 2009/10 et sur le pôle Montagne qui double
son résultat opérationnel courant pour atteindre 3,2 millions d’euros.
Le résultat opérationnel atteint 1,7 million d’euros, en croissance de 94,3%, malgré l’enregistrement de 0,7 million d’euros
de charges de restructuration complémentaires.
Le fort désendettement réalisé durant les deux derniers exercices a pour conséquence une diminution de 36% du coût de
l’endettement financier net qui s’élève à 1,6 million d’euros. Au 31 mars 2011, la dette financière nette atteint
52,3 millions d’euros, soit moins de 50 % des capitaux propres.
Le résultat net part du Groupe est positif, malgré la quote-part des pertes liées au lancement de la nouvelle joint-venture
en Chine pour 0,3 million d’euros. Cette performance contraste avec les résultats déficitaires dégagés au premier
semestre depuis l’exercice 2007/08.

Résultat net attendu positif pour l’exercice annuel 2010/11
Le carnet de commandes Groupe pour l’hiver prochain est en progression significative.
Le Groupe envisage ainsi un chiffre d’affaires du troisième trimestre dans la tendance observée au premier semestre,
puis une accélération au quatrième trimestre 2010/11 et surtout au premier trimestre de l’exercice 2011/12.
Cette croissance, combinée à la maîtrise des charges opérationnelles et du besoin en fonds de roulement, confirmera le
retour à un résultat net positif sur l’ensemble de l’exercice.

>> Prochaineèmepublication
Chiffre d’affaires du 3

trimestre 2010/11 : 26 juillet 2011
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