Annecy-le-Vieux, le 24 juillet 2019

RESULTATS SEMESTRIELS JUIN 2019
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET SOLIDITE DU RESULTAT
OPERATIONNEL COURANT SEMESTRIEL

Les changements structurels de nos marchés et du mode de consommation de nos clients se sont poursuivis au
premier semestre 2019 avec notamment une baisse de fréquentation des magasins physiques et un
accroissement de l’activité en ligne.
Le groupe Lafuma et ses marques répondent à ces changements par des investissements ciblés. Les aspects
centraux de la stratégie du Groupe étant un positionnement clair de ses marques, la promotion de l’innovation,
l’augmentation de la désirabilité et le développement des canaux de vente pour les adapter au comportement de
ses clients.
Le Groupe a fait, et continuera à faire des investissements substantiels dans le développement de ses marques
afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et d’être en mesure de transformer les changements structurels de ses
marchés en opportunités de croissance.
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’établit à 86,9 millions d’euros (ci-après m€), en croissance de
3,7 m€, soit 4,5%.
Le profit opérationnel courant s’établit à 3,0 m€ en augmentation de 0,3 m€ par rapport à la même période de
l’année 2018, reflétant une amélioration de la marge brute de 1,3 m€ (effet volume et effet taux combinés) et un
investissement plus appuyé sur les charges externes et les charges de personnel de 1,0 m€. Les autres charges
opérationnelles s’élèvent à 0,2 m€ contre un produit de 0,1 m€ en 2018.
Le résultat net total s’établit à un profit de 1,9 m€.
Au 30 juin 2019, les capitaux propres s’élèvent à 78,8 m€, en amélioration de 2,3 m€ par rapport à fin 2018,
essentiellement expliquée par les effets combinés du profit de la période s’élevant à 1,9 m€ et de la
comptabilisation en capitaux propres d’écritures techniques de variation de la juste valeur des instruments de
couverture des flux de trésorerie comptabilisés en coût des stocks pour 0,4 m€.
La trésorerie nette disponible à fin juin 2019 s’élève à 15,1 m€, en consommation de 1,9 m€ par rapport au
31 décembre 2018, du fait des flux générés par l’activité pour 7,0 m€ (améliorés de 2,7 m€ par la première
application d’IFRS 16), de la consommation de 5 m€ par la variation de BFR (dont 3,6 m€ proviennent du
moindre recours au factoring), des flux décaissés en investissement d’immobilisations pour 1,3 m€ et du
remboursement théorique des obligations liées aux droits d’utilisation des actifs (IFRS 16) pour 2,8 m€.
Le groupe Lafuma confirme son objectif de stabilité du chiffre d’affaires par rapport à 2018 et prévoit une
rentabilité opérationnelle légèrement inférieure. Le Groupe réitère toute sa confiance en la compétence et les
performances de ses collaborateurs et regarde l’avenir avec confiance.

L’information financière semestrielle au 30 juin 2019, est disponible sur le site www.groupe-lafuma.com.

1

Annexe
Pour les situations intermédiaires aux 30 juin 2018 et 2019
En milliers d’euros

Produits des activités ordinaires
Résultat opérationnel courant (ROC)
Autres produits et charges opérationnels et
dépréciation des écarts d’acquisition
Résultat financier
Impôts
Résultat net total

30 juin 2019 (*)

30 juin 2018

Variation en k€

Variation en %

86 856
3 006
-172

83 108
2 670
103

3 748
336
-274

4.5
12.6
-267.3

-292
-682
1 861

-25
-654
2 093

-267
-28
-232

1 090.2
4.3
-11.1

Variation : « - » : dégradation et « + » amélioration
(*) Les comptes au 30 juin 2019 sont établis en application de la norme IFRS 16 : méthode rétrospective modifiée sans retraitement de l’exercice
précédent.

Le conseil d’administration, réuni le 22 juillet 2019, a arrêté les comptes semestriels consolidés résumés de la
période intermédiaire close au 30 juin 2019. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures de
revue limitée sur ces comptes et le rapport sur l’information financière semestrielle a été émis.
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