Paris, le 5 avril 2018

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018
Croissance solide du hiff e d’affai es : +6,9%

Su l’e e i e
7-2018, le hiff e d’affai es (de mars 2017 à fin février 2018) s’ l ve à 3 827,6 M€
contre 3 580,3 M€ e p og essio de 6,9% pa appo t à l’e e i e p
de t. Tous les pôles du Groupe
sont en croissance. A p i t e ide ti ue, le hiff e d’affai es augmente de 5,6% à 3 779,6 M€.
Les volumes commercialisés sont en hausse de 5,5% (+4,2% à périmètre identique).
Au ou s du de ie t i est e, le G oupe a f a hi le illia d d’€ de hiff e d’affai es. Les ve tes s’ lèvent
à 1 022,2 M€ e progression de 6,5% (+4,9% à périmètre identique) contre 959,9 M€ e
6-2017. Les
tonnages vendus ont augmenté de 3,5% (+2,3% à périmètre identique).

Volaille : on niveau d’a tivité
Hors amont, le hiff e d’affai es de l’e e i e
7-2018 est en croissance de 5,7% à 2 718,8 M€ o t e
2 572,0 M€ en 2016-2017 (+4,3% à périmètre identique). L’aug e tatio des to ages o
e ialis s
est de 5,6% et de 3,8% à périmètre constant. Au-delà de la dynamique sur ses marchés traditionnels, le
Groupe a poursuivi sa stratégie de reconquête des importations en particulier sur les circuits industriels
(PAI et Restauration Hors Domicile).
G â e à des f tes de fi d’a
e satisfaisantes, les ve tes du de ie t i est e de l’e e i e so t e
progression de 4,9% (+3,5% à périmètre constant) à 706,8 M€ contre 674, M€. En volumes, la hausse
est de 4,2% (+2,5% à périmètre identique).

International : forte croissance en valeur
Su l’e e i e, les ventes progressent de 13,2% à 273,9 M€ et les volumes de 3,9%. Ces bons chiffres
illustrent, d’u e pa t, les bénéfices des mesures industrielles privilégiant l’ volutio du i -produits en
faveur des élaborés et des découpes de volaille et, d’aut e pa t, la ise e pla e d’u e o ga isatio
commerciale adaptée.
Sur le 4ème trimestre, le Groupe réalise de bonnes performances en gammes festives et en découpes. Le
hiff e d’affai es est en augmentation de 9,1%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre
d’affai es de la p iode p og esse de 5,8% avec des volumes en baisse de 2,1%.

Traiteur : progression soutenue tout au long de l’exer i e
La dynamique de croissance du hiff e d’affai es est favorable avec une hausse des ventes de 8,1% et
des volumes de 6,1%. Cette bonne progression s’e pli ue p i ipale e t par le succès des plats cuisinés
à Marque Marie avec une offre de qualité, innovante et différenciante dans un marché concurrentiel.
Des prises de parts de marché en MDD contribuent également à la croissance des activités.
Les ventes du 4ème trimestre s’ l ve t à 168,6 M€ (+7,8%) contre 156,4 M€ à période comparable. Les
volumes sont en hausse de 5,2% ave des f tes de fi d’a
e et u Nouvel A Chi ois ussis.

Acquisition de la Société Marcel Favreau et entrée en négociation exclusive avec la Société Le Marais
LDC annonce l’a uisitio de la So i t Marcel Favreau, société vendéenne spécialisée dans l’a attage
et la découpe de canard de Barbarie. Elle e ploie pe so es et alise u hiff e d’affai es de M€
do t 7 % à l’e po t. La So i t
fi ie d’u e elle t outil i dust iel et d’u e e p ie e e o ue
dans sa spécialité. Elle sera intégrée dans le périmètre du Groupe à compter du 1er mars 2018.
Le Groupe LDC annonce être entré dans une phase de négociation exclusive avec la société Le Marais
e vue de l’a uisitio de ses filiales, so i t s Couthouis et P id . Egalement spécialisées dans
l’a attage et la d oupe de canard de Barbarie, ces deux sociétés emploient 167 personnes et réalisent
plus de M€ de hiff e d’affai es pou l'e e i e
7 do t % à l’e po t.
Ap s l’a uisitio de la So i t Marcel Favreau, l’a uisitio des sociétés Couthouis et Péridy
permettrait au Groupe de se renforcer sur ces produits de spécialités
fi ia t d’u e fo te de a de
sur les marchés export.
Au regard du iveau d’a tivit satisfaisant su les f tes de fi d’a
e et de la progression de son chiffre
d’affaires, le Groupe LDC confirme un résultat opérationnel courant sensiblement équivalent à celui
alis su l’e e i e p
de t.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2017-2018
Le 30 mai 2018 après Bourse
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