Paris, le 4 juillet 2019

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019-2020 : +8,2 %
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2019-2020 (de mars 2019 à fin mai 2019) s’élève
à 1 062,1 M€ contre 981,4 M€, en progression de 8,2 % par rapport à l’exercice 2018-2019. La croissance
de l’activité concerne tous les pôles du Groupe. A périmètre identique1, le chiffre d’affaires augmente de
3,7 % à 1 018,2 M€.
Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,8 % (+0,4 % à périmètre identique).

Volaille : progression en volumes et en valeur
Hors amont, le chiffre d’affaires du premier trimestre du pôle Volaille s’élève à 726,9 M€, en progression
de 4,5 % en intégrant les activités de produits élaborés reprises à Doux (22 mai 2018) ainsi que les activités
des sociétés Couthouis et Péridy (1er juillet 2018). A périmètre identique, le chiffre d’affaires progresse de
1,3%.
Avec l’amont, le pôle Volaille France affiche un chiffre d’affaires de 808 M€ en progression de 5,6 %
(+2,7 % à périmètre identique) avec des tonnages commercialisés en hausse de +2,8% illustrant
l’accélération des ventes en valeur grâce notamment aux acquisitions et aux effets des revalorisations
tarifaires fin 2018. Le recul des volumes à périmètre identique (-2,4 %) s’explique principalement par un
mauvais démarrage de la gamme été lié aux conditions météorologiques peu favorables et par les ventes
en retrait en GMS. L’activité des œufs de consommation est toujours aussi dynamique, portée par la
demande des consommateurs en produits label et plein air.
International : forte hausse de l’activité
Le chiffre d’affaires du trimestre est en hausse de +44,8 % pour atteindre 97,4 M€. En Pologne, les ventes
bénéficient de la dynamique des découpes poulet vers des marchés à l’export et des bonnes ventes de
produits élaborés en grande distribution sur le marché local.
En Hongrie, les activités de Tranzit intégrées au 1er septembre 2018 contribuent pleinement à la croissance
de l’activité International (21,8 M€ de chiffre d’affaires additionnel sur le trimestre).

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de 15,7 %. Les volumes
commercialisés progressent de +46,6 % et de +15,5 % à périmètre identique.
Traiteur : bonne dynamique sur l’ensemble des activités
Le chiffre d’affaires du pôle ressort à 156,7 M€. Il progresse de 5,1 % tandis que les volumes sont en
hausse de 2,8 %. Ce développement en volume et en valeur provient tant des gammes de produits frais
que surgelés. Les bonnes performances du pôle Traiteur confirment la qualité de ses produits à marques
qui répondent aux attentes des consommateurs.
Acquisition de Kiplama en Belgique
LDC annonce l’acquisition de la Société Kiplama, importateur et distributeur de spécialités françaises de
volaille à destination du BENELUX. En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 39 M€ associé à un
EBITDA légèrement supérieur à 1 M€. Les approvisionnements de la société proviennent déjà à 40 % du
Groupe LDC. Avec cette acquisition, le Groupe bénéficie d’une nouvelle base de développement sur ce
territoire.

: Périmètre identique : ou périmètre comparable correspondant au périmètre N-1 n’incluant pas la contribution des
croissances externes
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Prochains rendez-vous :
Assemblée générale mixte
Le 22 août 2019
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2019-2020
Le 3 octobre 2019 après Bourse
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