Communiqué de presse
Anneyron, le 28 février 2014

Résultats au 31 décembre 2013
(exercice de 3 mois)
 Activité stable sur la période de 3 mois
 Réorganisation des activités du Groupe en cours
 Renforcement des fonds propres et prise de contrôle par le groupe
Calida

31 déc. 2013
3 mois

31 déc. 2012
3 mois *

30 sept. 2013
12 mois

Chiffre d'affaires

41,4

41,4

193,6

Marge brute

19,7

20,2

96,4

47,7%

48,9%

49,8%

Résultat opérationnel courant

(4,2)

(6,6)

(6,7)

Résultat opérationnel

(5,7)

(7,3)

(65,6)

Résultat net part du Groupe

(7,1)

(9,1)

(71,2)

en millions d'euros

Taux de marge brute

(*) Données pro-forma non-auditées, présentées pour information et comparabilité
Le Conseil d'Administration, réuni le 24/02/2014, a arrêté les comptes de l’exercice de 3 mois clos au 31 décembre 2013. 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.
Afin de permettre une meilleure appréhension de la performance de chaque collection, le Groupe Lafuma a souhaité modifier les dates de
clôture de son exercice comptable. La période d’Octobre à Décembre 2013 constitue donc un exercice comptable réduit. Le prochain exercice
comptera 12 mois, de Janvier 2014 à Décembre 2014, et sera composé de l’ensemble de la saison Eté 2014 et Hiver 2014.

Exercice de 3 mois clos au 31 décembre 2013 :
stabilité de l’activité et réduction des pertes opérationnelles
Au cours de la période d’Octobre à Décembre 2013, le chiffre d’affaires du Groupe, à périmètre constant, s’est établi à
41,4 M€, stable par rapport à la même période l’année dernière. Cette période a été marquée par un arrêt de la baisse
de l’activité enregistrée depuis six trimestres.
La relative stabilité de l’activité est à pondérer d’un effet de base favorable lié à la forte baisse enregistrée l’année
dernière sur la même période (-15,7%) et à la spécificité de ce trimestre qui est traditionnellement un trimestre avec
une forte activité en magasins propres.
Le change, essentiellement lié à l’évolution négative du Yen japonais, a un effet négatif sur l’activité de -1,4 M€.
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Sur l’ensemble de l’exercice, les pôles Montagne et Grand Outdoor maintiennent quasiment leurs activités grâce à la
mise en œuvre d’une stratégie produits et commerciale cohérente. Le pôle Surf enregistre facialement une forte
augmentation de son activité. Cette hausse n’est pas représentative d’une tendance, l’activité Surf étant attendue en
retrait sur l’exercice 2014.
Dans ce contexte de stabilité, la marge du Groupe ressort en retrait de 1,2 point par rapport à la même période l’année
précédente. Ce retrait, lié à un impact comptable non cash des frais généraux en stock dû à la réduction des stocks
Millet et Eider, est non significatif.
Cette baisse de 0,5 M€ de la marge brute a été plus que compensée par la baisse de 10,8% des charges
opérationnelles, représentant une économie de 2,9 M€ principalement au niveau des frais de structure (marketing,
administration des ventes, informatique et direction générale). Cette baisse des frais de structure est liée au plan
d’économie mis en place depuis janvier 2013 mais aussi à la réalisation effective du plan de restructuration d’Oxbow
ayant entrainé le départ de 67 collaborateurs au 31 décembre 2013.
La perte opérationnelle courante a été ainsi réduite de -2,4 M€, soit une réduction des pertes de 36,6% par rapport à la
même période l’année précédente.

Renforcement des fonds propres et prise de contrôle par le groupe Calida
Les capitaux propres du Groupe ont significativement évolué, progressant sur cet exercice de 3 mois de 127% et se
montant au 31 décembre 2013 à 49,4 M€ contre 21,8 M€ au 30 septembre 2013, sous l’effet de l’augmentation de
capital de 35 M€ et de la perte nette de l’exercice de 3 mois clos au 31 décembre 2013 de -7,1 M€.
Suite à l’augmentation de capital du 23 décembre 2013, le groupe Calida détient au 31 décembre 2013, 53,07% du
capital et 53,14% des droits de vote du Groupe.
Suite à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Calida Holding AG close le 13 janvier 2014, ainsi qu’à
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 1 122 735 actions close le
29 janvier 2014, la composition du capital de Lafuma SA est la suivante :







Calida Holding AG :
Concert COMIR/SOPARCIF :
CDC Elan PME :
Mr Jean-Pierre Millet :
Flottant :
Auto-détention :

59,92% du capital
11,63% du capital
8,54% du capital
7,60% du capital
12,20% du capital
0,12% du capital

Au 12 février 2014, le capital social de Lafuma SA libéré intégralement s’élève à 56 885 352 euros. Il est divisé en
7 110 669 actions de 8 euros de valeur nominale chacune.
Le Conseil d'Administration, réuni le 24 février 2014, a décidé d’arrêter définitivement le contrat de liquidité confié à
Kepler Capital Markets suspendu depuis le 4 octobre 2013.

Situation Financière
Au 31 décembre 2013, le Groupe est désormais en situation de trésorerie nette positive de 12,3 M€, contre une dette
nette à la clôture de l’exercice précédent au 30 septembre 2013 de 23,1 M€. Cette variation de trésorerie s’explique par
l’augmentation de capital de 35 M€ et par un flux de trésorerie d’exploitation positif. Par ailleurs, au 31 décembre 2013,
le Groupe a remboursé par anticipation la totalité du crédit syndiqué et n’est donc plus soumis à des respects de ratios
financiers.
Le Groupe a procédé au remboursement, au cours des mois de janvier et février 2014, de l’ensemble de ses concours
bancaires résiduels y compris l’emprunt obligataire MICADO de 4 M€. Le 12 février 2014, les comptes courants
d’associés court terme, pour un montant total de 10,0 M€, ont été convertis pour partie en capital lors de l’augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et pour le solde remboursé.
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Les perspectives de l'activité
L'environnement des marchés de l'Outdoor et du Surf continue d'être marqué par une forte concurrence et par une croissance
très faible, surtout en Europe où se trouvent les marchés les plus importants (env. 80% de l’activité) du Groupe Lafuma.
Sur la base de l'état actuel du carnet de commandes, le Groupe s'attend globalement encore à un repli de l'activité au cours de
l'année fiscale 2014, malgré un développement stable du segment mobilier et des marques Millet et Eider.
Au cours de l’année 2013, le Groupe Lafuma a défini un nouveau plan stratégique destiné à assurer l’avenir des activités et des
marques en difficulté et à relancer le développement de celles qui sont bénéficiaires.
er

Ce plan, opérationnel depuis le 1 janvier 2014, prévoit l'organisation du Groupe autour de 3 Pôles :

"Outdoor et Montagne" avec les marques Lafuma, Millet et Eider qui seraient regroupées sur le site d'Annecy,

"Mobilier" sur le site d'Anneyron,

"Surf" avec la marque Oxbow sur le site de Mérignac.
Cette nouvelle organisation permettra au Groupe de mieux utiliser ses savoir-faire techniques dans les activités Outdoor et
Montagne et de confirmer son potentiel à l’international. En même temps, l'autonomie opérationnelle assurera à chaque Pôle
les moyens de se concentrer sur les besoins spécifiques de son marché, de ses marques et de son développement.
Les actions d’amélioration opérationnelles, les mesures de réduction des coûts, la concentration sur les circuits de distribution
profitables devraient conduire à une réduction graduelle des pertes opérationnelles courantes du Groupe Lafuma à partir de
l’exercice 2014, dans un contexte d’activité plus restreint mais plus profitable.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
infos-finance@lafuma.fr
NewCap. Sophie Boulila / Emmanuel Huynh – Tél : 01 44 71 94 91 – lafuma@newcap.fr
LAFUMA est coté sur NYSE Euronext Paris. Euroclear : 3526. Reuters : LAFU.PA. Bloomberg : LAF FP
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