Sablé-sur-Sarthe, le 8 janvier 2020

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019-2020
Activité en hausse de +6,8% portée par nos relais de croissance
Sablé-sur-Sarthe, le 8 janvier 2020 – Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP) publie le chiffre
d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2019-2020 (du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019).
Le chiffre d’affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020 s’élève à 3,2 Mds d’€
contre 3,0 Mds d’€ en hausse de 7,8% et de 7,5% en volumes par rapport à l’exercice 2018-2019. A
périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d’affaires ressort en progression de 3,4% à
3,1 Mds d’€ en croissance sur tous les pôles. Les volumes vendus ressortent en hausse de 1,3%.
Sur le 3ème trimestre, les ventes s’élèvent à 1,1 Md d’€ en progression de 6,8% en valeur et en volumes.
A périmètre identique et taux de change constant, les ventes progressent de 2,3% en valeur et de 1,5%
en volumes.

Volaille France : croissance portée par la RHD
Hors amont, les ventes du pôle Volaille s’élèvent à 2 215,1 M€ en hausse de 4,2% et de 1,4% à
périmètre identique. Elles intègrent les activités de la Société Ramon depuis le 1er juin 2019. Les
volumes vendus sont en croissance de 3,3% (-0,7% à périmètre identique). Pour rappel, l’intégration
de la Société Luché Tradition Volailles dans le périmètre du Groupe est prévue à compter du 4ème
trimestre de l’exercice 2019-2020.
Avec l’amont, le chiffre d’affaires du pôle Volaille France s’élève à 2 437,1 M€ en progression de 4,9%
et de 2,4% à périmètre identique.
Concernant le 3ème trimestre, les ventes du pôle Volaille hors amont sont en hausse de 3,2% et de 3,1%
en volumes. A périmètre identique, la progression en valeur est de 1,0% et en volumes de 0,1%. Dans
la continuité du 1er semestre, les activités sont en repli en GMS et en croissance sur les réseaux de la
restauration (RHD).
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International : forte croissance au rendez-vous
Sur les neuf premiers mois de l’exercice (janvier à septembre sur le pôle International), les ventes sont
en hausse de 47,2% à 312,6 M€ avec les contributions des sociétés Tranzit en Hongrie (intégrée à partir
du 1er septembre 2018) et Kiplama en Belgique (intégrée au 1er juillet 2019) ainsi qu’une activité
commerciale soutenue en Pologne. La hausse des volumes est de 42%.
A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d’affaires progresse de 13,2% avec des
volumes en hausse de 13,9%.
Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires est de 120,7 M€ en hausse de 41,2% et de 33,9% en volumes.
Cette progression importante des ventes s’explique par la contribution de la Société Tranzit (1 mois
seulement au T3 2018-2019), celle de la Société Kiplama et en Pologne par un développement des
ventes en poulet et produits élaborés. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre
d’affaires évolue de 6,6% avec des volumes en hausse de 8,8%.

Traiteur : activité solide
L’activité du pôle Traiteur est toujours soutenue. Les ventes des 9 premiers mois s’élèvent à 464,2 M€
(+4,1%) et les volumes commercialisés sont en hausse de 1,9%.
Sur le 3ème trimestre, les ventes progressent de +4,7% pour des volumes en hausse de 2,4% confirmant
la bonne dynamique commerciale depuis le début de l’exercice.
L’objectif annuel de 200 M€ de résultat opérationnel courant reste ambitieux et dépendra de la
performance réalisée sur le dernier trimestre de l’exercice intégrant toutes les activités festives.
: Périmètre identique : ou périmètre comparable correspondant au périmètre N-1 n’incluant pas la contribution
des croissances externes.
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Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2019-2020
Le 8 avril 2020 après Bourse
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