Chiff e d’affai es du

ème

trimestre 2017-2018

Croissance solide sur toutes les activités

Sablé-sur-Sarthe, le 5 janvier 2018 - Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP) publie le chiffre
d’affai es du ème trimestre (du 1er septembre au 30 novembre 2017) de son exercice 2017-2018.

Le chiffre d’affai es o solid du G oupe LDC su les euf p e ie s ois de l’exe i e ( a s à
novembre 2017) s’ l ve à ,8 Mds€ o t e ,6 Mds€ e progression de 7,1% pour des volumes
qui évoluent de +6,2%. A périmètre identique et taux de change constant, la croissance des
ventes s’ l ve à 6,1% avec des tonnages en hausse de 4,9%.
Au 3ème trimestre, le hiff e d’affai es s’ ta lit à p ès de 954,9 M€, e augmentation de 7,8%
avec des volumes vendus en hausse de 5,1%. A périmètre identique et taux de change constant,
la oissa e du hiff e d’affai es est de 6,0% et celle des tonnages est de 3,8%.

Volaille France : une activité bien orientée
Hors amont sur neuf mois, le hiff e d’affai es est de , Mds€ o t e ,9 Mds€ au
novembre 2016, soit une hausse de 6,0%. A périmètre identique (intégration de Lionor
réalisée au 1er mars 2017), la progression des ventes est de 4,5% et les volumes vendus
progressent de 4,3%.
Le troisième trimestre est resté bien orienté avec en particulier un renforcement des positions
sur les circuits de la restauration hors domicile et des clients industriels. La bonne dynamique
des produits élaborés cuits contribue également à la croissance des activités. Sur la période,
le hiff e d’affai es est de 677,3 M€ (+6,1%) avec des volumes qui progressent de 4,9%. A
périmètre constant, l’ volutio en valeur est de +4,6% et de +3,1% en volume.

International : bonne croissance portée par les produits élaborés
Sur neuf mois, les ventes affichent une hausse de 15,1% à 188,5 M€ avec une augmentation
des tonnages commercialisés de 6,3%. A périmètre et taux de change constants, la variation
est de +12,2% pou le hiff e d’affai es et de +7,0% en volume.
Sur le troisième trimestre, la oissa e ta t e valeu u’e volu e est totalement
o ga i ue. Le hiff e d’affai es s’ l ve à 64,7 M€ en progression de 12,2% (+9,8% à taux de
change constant) et les tonnages sont en hausse de 3,5% illustrant le développement des
gammes de produits élaborés et des spécialités de volaille.

Traiteur : hausse de l’activité et prise de parts de marchés

Su le pôle T aiteu , le hiff e d’affai es cumulé des neuf premiers mois s’ ta lit à 435,0 M€
en progression de 8,2% et de 6,4% en volume.
Sur le troisième trimestre, les ve tes s’ l ve t à 155,2 M€ (+9,5%) et les tonnages
commercialisés affichent une hausse de 7,2%. Cette accélération démontre la performance
des plats cuisinés et le développement des gammes en GMS grâce au dynamisme des marques
du Groupe se traduisant par des prises de parts de marchés, dans un contexte toujours
haussier du prix des matières premières.

Confirmation des objectifs annuels
Au regard de ces performances et compte tenu du iveau d’a tivit e egist su les f tes de
fi d’a
e, le G oupe o fi e son objectif de résultat opérationnel courant sensiblement
équivalent à celui de l’exe i e 2016-2017.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2017-2018
Le 5 avril 2018
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