Paris, le 6 avril 2017

Chiffre d’affaires annuel 2016-2017

Une croissance de 2,9% conforme aux attentes

Le hiff e d’affai es de l’exercice 2016-2017 (de mars 2016 à fin février 2017) s’ l ve à 3 580,2 M€ contre
3
, M€ e p og essio de , % pa appo t à l’e e i e p
de t. A périmètre identique, le chiffre
d’affai es augmente de 1,3% à 3 519,8 M€.
Les tonnages vendus sont en hausse de 3,1% (+0,9% à périmètre identique).
Au 4ème trimestre, le hiff e d’affai es réalisé par le Groupe est de 959,9 M€ en progression de 3,3%
(+1,8% à périmètre constant) contre 929,2 M€ e
-2016. Les tonnages commercialisés ont
augmenté de 3,5% (+1,4% à périmètre identique).
Volaille : légère croissance organique
Su l’e se le de l’e e i e, le hiff e d’affai es du pôle ho s a o t progresse de 3,1% à 2 572,0 M€
contre 2 495,4 M€ en 2015-2016. La croissance organique affichée est de 0,6%. L’aug e tatio des
tonnages commercialisés est de 3,7% et de 0,5% à périmètre constant.
L’a tivit du 4ème trimestre a notamment été portée par de bonnes f tes de fi d’a
e. Les ve tes
affichent une progression de 3,4% (+1,0% à périmètre constant) à 674,0 M€ o t e
, M€. En
volumes, la hausse est de 3,1% (-0,2% à périmètre identique).
International : activité en progression en fin d’année
Su l’e e i e, les ventes sont en repli de 1,3% à
, M€ et les volumes en retrait de 2,3%. Ce recul
intègre les mesures industrielles de spécialisation de Drop (arrêt des a tivit s d’a attage de poulet)
mises en place depuis le d ut de l’e e i e ainsi que l’a t des activités de LDC en Espagne au 30 juin
2016. A périmètre identique, les ventes sont stables à 0,1% et les tonnages, en retrait de 1,7%.

Sur le 4ème trimestre, les bonnes performances en gammes festives et en découpes poulet permettent
au G oupe d’affi he u hiff e d’affai es e aug e tatio de , %. A périmètre et taux de change
o sta ts, le hiff e d’affai es de la p iode p og esse de , % ave des volumes en hausse de +4,7%.
Traiteur : croissance soutenue portée par les produits à marques
Dans la co ti uit de l’e e i e p
de t, le hiff e d’affai es du pôle est en forte augmentation de
5,1% dans un marché toujours concurrentiel avec des tonnages qui progressent de 4,8%. La dynamique
de croissance est toujours portée par la marque Marie avec un fort développement dans les plats
cuisinés.
Au 4ème trimestre, les ve tes de la p iode s’ l ve t à
réussies. Les volumes sont en hausse de 5,7%.

, M€ (+5,3%) avec des fêtes de fi d’a

e

Acquisition de LIONOR et entrée en négociation exclusive avec la Société COUVOIR PERROT
LDC confirme l’a uisitio de la So i t LIONOR, op ateu de la fili e volaille. Cette société a réalisé
un hiff e d’affai es o solid de plus de
M€ pou l’e e i e
-2016 et emploie 160 personnes
da s la gio des Hauts de F a e. La o
tisatio de ette op atio pe et à LDC d’a o pag e
le développement régional de LIONOR en répondant à la demande de p oduits lo au et e s’appu a t
sur le bassin de production existant. La Société LIONOR sera intégrée dans le périmètre du Groupe à
compter de mars 2017.
Le Groupe LDC annonce être entré dans une phase de négociation exclusive avec la société COUVOIR
PERROT basée en Bretagne. Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de M€ pou l'e e i e
2016, elle emploie 65 personnes et gère 63 éleveurs sous contrat. L’a uisitio de ette société
spécialisée dans l'accouvage de poussins de chair permettrait au groupe LDC d’opti ise une partie de
son approvisionnement tant en volume u’en qualité.
Au ega d de es pe fo a es et o pte te u du iveau d’a tivit e egist su les f tes de fi
d’a
e, le Groupe LDC envisage une progression de son résultat opérationnel courant supérieur aux
objectifs annoncés.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2016-2017
Le 31 mai 2017 après Bourse
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