Paris, le 3 octobre 2019

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019-2020
Plus de 2 milliards d’€ en croissance de +8,4 %

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2019-2020 (de mars 2019 à fin août 2019)
s’élève à 2 104,6 M€ contre 1 942,0 M€, en progression de 8,4 % 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 3,9% à 2 017,8 M€. Les volumes vendus progressent de 7,9 % à périmètre actuel et de 1,2% à
périmètre identique.
Sur le second trimestre, le Groupe enregistre une progression de ses ventes de 8,5% et des volumes
commercialisés de 8,0%. A périmètre identique, les ventes progressent de 4,1% en valeur et de 2,0% en
volumes.
Volaille : poursuite de la croissance en volumes et en valeur
Hors amont, les ventes du semestre sur le pôle Volaille s’élèvent à 1 458,9 M€, en hausse de 4,7 % en
intégrant les activités de produits élaborés reprises à Doux (22 mai 2018) celles des sociétés Couthouis et
Péridy (1er juillet 2018) et de la société Ramon (1er juin 2019). A périmètre identique, le chiffre d’affaires
progresse de 1,7%.
En incluant l’amont, le chiffre d’affaires semestriel du pôle Volaille France est de 1 614,5 M€ en
progression de 5,7 % (+2,9 % à périmètre identique) avec des tonnages commercialisés en hausse de
+3,4% illustrant l’accélération des ventes grâce notamment aux acquisitions, dans une moindre mesure
aux effets des revalorisations tarifaires et à la dynamique sur les produits élaborés. Le recul des volumes
à périmètre identique (-1,2 %) s’explique à la fois par une activité en retrait en GMS et par un léger repli
des gammes été en relation avec une météo peu favorable. Sur les circuits RHD et Industries, la croissance
est au rendez-vous avec un chiffre de d’affaires qui progresse de plus de 10% confirmant la pertinence de
la stratégie de reconquête des importations.
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Concernant le second trimestre, le chiffre d’affaires Volaille hors amont affiche une hausse de 5,0% avec
des volumes en progression de +4,0%. A périmètre identique, la progression en valeur est de 2,0% pour
des volumes stables.
International : dynamique soutenue en Pologne et contribution de la Hongrie
Sur le semestre, le Groupe affiche une hausse de son chiffre d’affaires de 51,2% à 191,8 M€ (+46,8% en
volumes) portée par l’acquisition de Tranzit en Hongrie qui contribue aux ventes à hauteur de 43,9 M€.
En Pologne, les ventes progressent de 16,5% avec des volumes en hausse de 16,9%. Ces croissances ont
été réalisées grâce aux investissements permettant le développement en produits élaborés et en découpe
poulet. La bonne dynamique à l’export contribue également à cette évolution favorable.
Au second trimestre, les ventes progressent de 58,3% pour atteindre 94,4 M€ (+21,2% à périmètre
identique). Les volumes commercialisés sont en hausse de 47,1% (+18,4% à périmètre identique).
Traiteur : croissance plus modérée au second trimestre
Sur le semestre, les ventes du pôle traiteur s’élèvent à 298,2 M€ (+3,7%) avec des volumes vendus en
hausse de 1,7%.
Le second trimestre enregistre un chiffre d’affaires de 141,5 M€ en hausse de 2,1% et des volumes en
progression de 0,4%. Cette croissance est portée par les segments plats cuisinés et snacking représentant
à eux deux 50% des activités.
Confirmation des objectifs annuels
Malgré l’activité en retrait en GMS, LDC maintient son objectif de résultat opérationnel courant de 200 M€
pour l’exercice 2019-2020, toutefois conditionné par la réussite des fêtes de fin d’année et le maintien
d’une bonne dynamique à l’International et sur le Traiteur.
: Périmètre identique : ou périmètre comparable correspondant au périmètre N-1 n’incluant pas la contribution des
croissances externes. Périmètre actuel : périmètre incluant la contribution des croissances externes.
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Prochain rendez-vous :
Publication des résultats semestriels 2019-2020
Le 27 novembre 2019 après Bourse
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