Anneyron, le 4 juin 2012

Nouvelle progression des performances
au 1er semestre 2011/2012
en millions d'euros

S1 11/12

S1 10/11

Variation

132,3

122,4

+ 8%

Ebitda

7,5

6,0

+ 25%

Résultat opérationnel courant

4,0

2,4

+ 67%

Résultat opérationnel

3,4

1,7

+ 100%

Résultat net part du Groupe

0,9

0,7

+ 35%

Chiffre d'affaires

Le Conseil d'Administration, réuni le 31/05/2012, a arrêté les comptes semestriels 2011/12. Les Commissaires aux
comptes ont achevé leurs travaux de revue limitée et leur rapport est en cours d’émission.

Doublement du résultat opérationnel au 1er semestre impulsé par la
croissance du chiffre d’affaires
Le résultat opérationnel à fin mars 2012 croît plus fortement que le chiffre d’affaires et double à 3,4 millions d’euros,
vs. 1,7 millions d’euros à fin mars 2011, sous l’effet de trois principaux éléments :

•
•
•

La croissance du chiffre d’affaires de 8% portée principalement par la forte progression des marques Millet et
Lafuma, et le développement de l’activité asiatique,
La maîtrise des charges opérationnelles,
L’absence d’éléments exceptionnels significatifs (0,7 million d’euros de charges de restructuration pénalisaient
le résultat opérationnel à fin mars 2011)

Le résultat net part du Groupe progresse de 35% à 0,9 million d’euros, malgré la quote-part des pertes liées au
démarrage de la nouvelle joint-venture en Chine, qui suit son plan de développement avec 37 magasins ouverts en 15
mois.
Cette progression des performances est effective sur l’ensemble des marques, à l’exception d’Oxbow dont la marge a
été pénalisée par une saison hiver 2011 difficile.
La croissance du chiffre d’affaires a généré une progression du besoin en fonds de roulement, entraînant une légère
évolution du ratio dettes financières nettes sur capitaux propres de 50% à fin mars 2011 à 53%.

Perspectives, réduction de l’endettement et financement
Compte tenu des incertitudes sur la consommation, le Groupe reste prudent sur ses objectifs de résultats sur le 2ème
semestre dont l’activité est attendue moins dynamique que celle de l’exercice précédent.
Le Groupe donne la priorité à son désendettement, avec une réduction des frais de structure et une optimisation de
son besoin en fonds de roulement.
Enfin, le Groupe confirme la conclusion favorable de la consolidation de ses financements avec un équilibre entre
court et moyen terme dont la maturité est portée à fin 2015.

>> Prochaine publication
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2011/12 : 24 juillet 2012
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : infos-finance@lafuma.fr
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