Paris, le 6 juillet 2016

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016-2017
P og essio du hiff e d’affai es de 4,0%
Le hiff e d’affai es o solid du G oupe LDC au cours du premier trimestre de l’exe i e
6-2017
s’ l ve à 881,2 M€ o t e 847,6 M€ au premier trimestre 2015-2016 soit une progression de 4,0% (+1,9%
à périmètre identique). Les tonnages commercialisés sont également en hausse de 4,0% (+1,4% à
périmètre identique).
Volaille France
Hors amont, sur le premier trimestre, le hiff e d’affai es du pôle Volaille est de 633,4 M€ en croissance
de 4,2% (+1,3% à périmètre identique). Les tonnages commercialisés augmentent eux de 5,1% et de 1,6%
à périmètre identique. Cette progression des volumes s’expli ue p i ipale e t pa le changement de
périmètre (outils volaille de la société Agrial) et par les actions commerciales réalisées pour soutenir la
consommation de volaille.
International
Le hiff e d’affai es du pôle International s’ l ve à 54,6 M€ e retrait de 7,7% avec des tonnages
commercialisés en retrait de 5,0% illustrant l’o ie tatio industrielle et commerciale prise par le Groupe
sur des gammes plus contributives.
Traiteur
Avec un hiff e d’affai es du premier trimestre 2016-2017 en progression de 7,0% à 136,3 M€ (contre
127,4 M€ à p iode o pa a le), le pôle Traiteur poursuit la bonne dynamique initiée en 2015-2016. Les
volumes vendus progressent de 6,2% portés encore par les bonnes performances des produits à marques,
notamment Marie.
Ce d

ut d’exe i e est en ligne avec les objectifs fixés par le Groupe pour 2016-2017.

Prochains rendez-vous :
Assemblée générale ordinaire
Le 25 août 2016
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2016-2017
Le 6 octobre 2016 après Bourse
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