Paris, le 23 novembre 2016

Premier semestre 2016-2017
Des résultats satisfaisants dans un contexte de matières
premières toujours favorable
En M€
Tonnages (Kt)
Chiffre d’affaires

Premier semestre

Premier semestre

2016-2017

2015-2016
427,4

412,4

1 734,5

1 681,3

91,0

82,3

En % du chiffre d’affaires

5,3%

4,9%

Résultat opérationnel

91,5

84,0

Résultat net part du Groupe

63,6

57,2

Capacité d’autofinancement

119,3

99,8

ROC

Sur le premier se est e de l’exe i e
-2017 (1er mars au 31 août), le hiff e d’affai es
consolidé du G oupe LDC s’ l ve à 734,5 M€ o t e
, M€ au p e ie se est e de
l’exe i e
-2016, en hausse de 3,2% (+1,6% à périmètre identique et taux de change
constant). Les tonnages commercialisés sont en augmentation de 3,6% à 427,4 Ktonnes (+1,2%
à périmètre identique).

Volaille : bonne activité dans un contexte de matières premières toujours favorable
Sur le premier semestre, le chiffre d’affai es du pôle Volaille ho s a o t ap s i t g atio des
outils volaille du Groupe Agrial est de 1 259,4 M€, soit u e oissa e de , % + , % à
périmètre identique). Les tonnages commercialisés augmentent quant à eux, de +4,6% et de
1,2% à périmètre identique.

International : poursuite de la transformation en Pologne
E Polog e, le et ait de l’a tivit s’expli ue pa la d isio du G oupe de se o e t e su des
ga
es plus la o es et plus o t i utives. Ce i s’est e pa ti ulie at ialis pa l’a t des
activités poulet standard sur le site de DROP repris en 2015.
Da s e o texte, le hiff e d’affai es s’ l ve à
, M€ e et ait de , %. A taux de change
o sta t, le epli du hiff e d’affai es ’est ue de , % pour un tonnage en retrait de 5,0%.

Traiteur : accélération de la croissance et de la rentabilité
La oissa e su le pôle T aiteu se o fi e ave u hiff e d’affai es e p og essio de ,0%
à 260,5 M€ et des to ages ui aug e te t de , %. Cette volutio reste portée par la
dynamique des marques notamment Marie.

Résultats : des performances satisfaisantes
Le résultat opérationnel courant du pôle Volaille France i t g a t l’Amont, est de , M€ soit
un taux de marge opérationnelle courante de 6,1% contre 5,9% du hiff e d’affai es au premier
semestre 2015-2016. Cette évolution a été portée par les performances commerciales et la
bonne orientation des matières premières sur la période.
Le pôle International affiche un résultat opérationnel courant de , M€. Ce repli s’expli ue pa
les oûts li s à la ise e œuv e des esures industrielles de redressement de la société
DROP (spécialisation des sites, arrêt de l’abattage de poulet et des autres lignes non
contributives). Une amélioration de la rentabilité est attendue sur le second semestre.
Sur le pôle Traiteur, au-delà des performances commerciales, la spécialisation des sites
conjuguée à un prix des matières premières favorable permettent au Groupe de faire ressortir
un résultat opérationnel courant en forte augmentation à , M€ o t e , M€ au premier
semestre 2015-2016.
Au total, le sultat op atio el ou a t s’ l ve à , M€ o t e , M€ su le p e ie
semestre 2015-2016. La marge opérationnelle ressort à 5,3% contre 4,9% sur la même période
de l’exercice précédent.

Structure financière solide
Avec des capitaux propres de 946 M€, u e apa it d’autofinancement semestrielle de près de
120 M€ (+19,5%) et une trésorerie nette de
M€, la structure financière du Groupe est
solide. Des investissements sont programmés à hauteu de
M€ pou l’exe i e.

Perspectives
Après ce premier semestre réussi, le Groupe est confiant sur sa capacité à afficher des résultats
annuels en progression sur chacun de ses pôles.
Ai si su l’exe i e
6-2017, le Groupe se fixe un objectif de résultat opérationnel courant en
p og essio de l’o d e de % o ditio
pa la réussite des f tes de fi d’a
e et l’ volutio
du prix des matières premières.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016-2017
Le 4 janvier 2017 après Bourse
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