Sablé-sur-Sarthe, le 27 mai 2020

2019-2020 :
Chiffre d’affaires annuel en progression de 7,2% porté par nos relais de
croissance et nos acquisitions
Cap des 200 M€ de résultat opérationnel courant
2020-2021 :
Résistance face à la crise sanitaire du COVID-19
Confiance réaffirmée dans l’avenir
Entrée en discussions exclusives avec le Groupe EUREDEN en vue d’une
reprise des actifs de RONSARD, n°4 français de la volaille
Sablé-sur-Sarthe, le 27 mai 2020 - Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP) publie aujourd’hui ses
résultats annuels consolidés 2019-2020 (du 1er mars 2019 au 29 février 2020).

En M€

2019-2020

2018-2019

Tonnage en kt

1 055,2

989,3

Chiffre d’affaires net

4 418,8

4 123,7

355,7

317,6

8,0%

7,7%

201,5

190,1

4,6%

4,6%

200,4

190,4

Résultat financier

-0,4

2,6

Impôt société

52,1

41,4

Résultat net part du groupe

143,7

148,7

Capacité de financement2

302,7

274,5

Excédent Brut d’Exploitation1
En % du CA
Résultat opérationnel courant
En % du CA
Résultat opérationnel

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire du 19 mai 2020 et examinés par le Conseil de Surveillance
du 20 mai 2020. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’établissement.
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 s’élève à 4,4 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros
en progression de 7,2%. A périmètre identique3, les ventes s’élèvent à 4,2 milliards d’euros (+3,0%)
avec une hausse sur tous les pôles d’activité du Groupe. Les volumes commercialisés évoluent de 6,7%
(+1,2% à périmètre identique).

Volaille France : bon niveau de performances en RHD, réussite des fêtes de fin
d’année
La croissance de l’activité a été portée par les ventes des fêtes de fin d’année et les acquisitions. Hors
amont, les ventes du pôle Volaille s’élèvent à 3 milliards d’euros en hausse de 4,0% (+1,2% à périmètre
identique) avec l’intégration des activités de la Société Ramon depuis le 1er juin 2019 et celles de la
Société Luché Tradition Volailles à compter du 1er décembre 2019. Les volumes vendus affichent une
croissance de 3,1% (-0,8% à périmètre identique). En incluant l’amont, le chiffre d’affaires du pôle
Volaille France s’élève à 3,3 milliards d’euros en progression de 4,7% et de 2,1% à périmètre identique.

International : activité satisfaisante, contribution des croissances externes
Sur l’exercice (de janvier à décembre), les ventes sont en hausse de 33,9% à 473,0 millions d’euros
avec les contributions des sociétés Tranzit en Hongrie (intégrée à partir du 1er septembre 2018) et
Kiplama en Belgique (intégrée au 1er juillet 2019). Les volumes progressent de 30,1%. L’activité a été
au rendez-vous en Pologne avec une progression des ventes en produits élaborés et des prises de parts
de marché en poulet. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d’affaires progresse
de 9,6% avec des volumes en progression de 10,4%.

Traiteur : bonnes performances
L’activité du pôle Traiteur reste soutenue. Les ventes de l’exercice s’élèvent à 644,9 millions d’euros
(+4,6%) et les volumes commercialisés sont en hausse de 2,6%. Ce bon niveau d’activité est
notamment porté par la dynamique commerciale sur les produits à marque Marie et Traditions d’Asie.
L’ensemble des activités sur tous les réseaux contribuent positivement à la croissance de l’exercice,
notamment grâce à de bonnes performances réalisées durant les périodes festives.

Cap des 200 M€ de résultat opérationnel courant
Le bon niveau d’activité réalisé sur l’exercice s’accompagne d’une solide progression des résultats.
Ainsi, pour la première fois, le Groupe franchit le cap des 200 M€ de résultat opérationnel courant,
conformément à l’objectif fixé.
Les résultats du pôle Volaille France (incluant l’Amont) progressent essentiellement grâce à la
contribution des acquisitions, les performances des produits à destination de la restauration et le
développement des gammes de produits élaborés. Ces bonnes performances sont toutefois pondérées
par la hausse de certains postes de charges opérationnelles (main d’œuvre, énergie, logistique…). Au
total, le résultat opérationnel courant du pôle ressort à 153,8 M€ contre 150,5 M€ en 2018-2019, en
progression de 2,2%, représentant un taux de marge opérationnelle courante de 4,7%.
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Le pôle International, avec un résultat opérationnel courant de 21,6 M€, profite de l’intégration des
dernières acquisitions et de l’amélioration du mix-produits avec la progression des produits élaborés
et des spécialités de volaille tant en GMS qu’en restauration. La performance a toutefois été limitée
par une surproduction conjoncturelle sur le marché du canard et des oies en Europe avec un impact
négatif sur les prix.
Enfin, le pôle Traiteur affiche un résultat opérationnel courant de 26 M€. Pour la première fois, le taux
de marge opérationnelle atteint 4,0% contre 3,0% sur l’exercice 2018-2019. Ces résultats ont profité
de la contribution du frais et du surgelés tout au long de l’année.
Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 201,5 M€ en hausse de 6,0% par rapport à
l’exercice 2018-2019, correspondant à une marge opérationnelle de 4,6% identique à celle de
l’exercice précédent.
Le résultat financier est négatif à hauteur de 0,4 M€ contre un résultat positif de 2,6 M€ en 2018-2019
intégrant le financement des programmes d’investissements.
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés et l’arrêt du crédit impôt compétitivité emploi (CICE),
le résultat net part du Groupe ressort à 143,7 M€.

Situation financière solide
Au 29 février 2020, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 1 408 M€ et la trésorerie nette à
20,8 M€ incluant l’impact de l’application de la normes IFRS 16 à hauteur de 29,5 M€ et le financement
des quatre acquisitions réalisées sur l’exercice. Avec une capacité d’autofinancement de 302,7M€ en
augmentation de plus de 10%, le Groupe dispose ainsi d’une situation financière solide pour poursuivre
son développement en France comme à l’International.

Dividende
Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire actuelle, le Directoire proposera à
l’Assemblée Générale du 20 août 2020, le versement d’un dividende de 1,20 € par action contre 1,60 €
versés au titre de l’exercice précédent.

Crise sanitaire : mobilisation forte du Groupe en faveur du consommateur
Le Groupe LDC avec ses salariés et ses éleveurs, est en première ligne pour accomplir sa mission : agir
dans les territoires pour bien nourrir les consommateurs. Au cœur des enjeux de sécurité alimentaire,
le Groupe entend confirmer son engagement au côté de ses clients et en faveur du consommateur,
tout en préservant de façon prioritaire la santé et la sécurité de ses collaborateurs.
Dans cette perspective, des mesures ont été prises afin d’assurer la sécurité des équipes tout en
préservant la continuité d’activité sur les principaux sites du Groupe.
Ces dispositions ont permis à LDC de répondre au surcroît d’activité constaté en GMS (près de 50% du
chiffre d’affaires du Groupe), lors des premières semaines de confinement. La demande est toutefois
très contrastée en termes de mix-produits avec un recul constaté des produits de spécialités (canard,
pintade, etc…) et des produits de consommation individuelle (plats cuisinés et sandwichs). Les produits
traditionnels et les produits familiaux à consommer à domicile en revanche, affichent un bon niveau
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d’activité. La restauration est logiquement en net repli justifiant la mise en œuvre de mesures d’activité
partielle sur cinq des 70 sites du Groupe.
Au total, le chiffre d’affaires du Groupe sur la période de mars avril 2020 affiche un repli de l’ordre de
7% par rapport à la même période de 2019.
Cette évolution de l’activité et les incertitudes quant à l’horizon de retour à une situation normale
limitent la visibilité à court terme. En conséquence, les objectifs financiers pour l’exercice 2020-2021
seront communiqués à l’occasion de l’annonce des résultats semestriels 2020-2021.

Perspectives : une confiance réaffirmée dans l’avenir
LDC entend poursuivre sa stratégie d’acquisition volontaire à l’International et en France.
A l’International, le Groupe a finalisé le rachat de la Société MARNEVALL en Hongrie, spécialisée dans
les produits panés surgelés. Comme déjà évoqué, la Société dispose d’outils récents qui permettront
à LDC d’accélérer le développement de ses marques sur le marché local. Sur son dernier exercice,
MARNEVALL a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ et un Ebitda de 3 M€. La société sera intégrée à
compter du 1er mars 2020.
En France, Le Groupe LDC annonce son entrée en discussions exclusives avec le Groupe coopératif
EUREDEN en vue d’une reprise des actifs et du personnel de sa filiale RONSARD en Bretagne, Aquitaine,
Bresse et en Ile-de-France. Le Groupe RONSARD, N°4 du marché français, spécialisé dans l’abattage et
la transformation de volailles compte 775 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 160 M€ en 2019.
Le Groupe EUREDEN souhaite confier ses activités de transformation de volailles en privilégiant un
rapprochement avec un acteur français dans le but de pérenniser la production avicole française.
La réalisation de cette opération permettrait au Groupe LDC d’augmenter ses capacités de
transformation en produits élaborés de volaille et renforcer les offres régionales appréciées par les
consommateurs. Il s’agirait d’une nouvelle étape importante permettant de renforcer la stratégie du
Groupe dans la reconquête des importations de volaille à destination de la restauration et de
l’industrie.
Ce projet au service de la sécurisation de la filière et de ses emplois dans les territoires, passerait par :
- la conclusion d’un contrat d’approvisionnement avec les éleveurs de la Coopérative EUREDEN,
- et un investissement en faveur de la spécialisation des sites en produits élaborés de volaille
nécessitant la construction d’un nouvel outil d'abattage et de découpe à Bignan, désormais prioritaire
sur le site de Châteaulin.
Cette opération est soumise à la consultation des représentants du personnel, à la signature d’un
accord définitif après audit des sites ainsi qu’à l’autorisation préalable de l’Autorité de la Concurrence.
A ce stade, les discussions sont en cours et leur avancée ne permettent pas de préjuger de leur issue.
Au-delà de sa politique de croissance externe, LDC dispose de fondamentaux solides pour poursuivre
sereinement son développement. Son engagement historique au cœur des territoires et sa démarche
d’Origine locale correspondent aujourd’hui totalement aux exigences du consommateur. Son offre
produit innovante ancrée dans la valeur, ses positions de marché et la résilience de son modèle sont
autant d’atouts permettant au Groupe de réaffirmer sa confiance dans l’avenir.
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Excédent brut d’exploitation : Résultat net + impôts société + résultat financier + dotations aux amortissements
et provisions – reprises de provisions – autres produits et charges de gestion courante

1:

: Capacité d’autofinancement : Résultat net + dotations aux amortissements et provisions – reprises de
provisions – plus-value de cession des actifs cédés + imposition différée
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: Périmètre identique : Ou périmètre comparable correspondant au périmètre N-1 n’incluant pas la contribution
des croissances externes.

3

Le Groupe rappelle que l’information détaillée figure sur son site internet, dans la présentation investisseurs
(rubrique finance)

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021
Le 8 juillet 2020 après Bourse

CONTACTS

Laurent Raimbault

Stéphane Ruiz / Benjamin Lehari

Directeur Administratif et Financier
02 43 62 70 00
Laurent.raimbault@ldc.fr

Directeur Associé / Consultant
01 56 88 11 11
sruiz@actifin.fr / blehari@actifin.fr
Presse

Jennifer Jullia
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr
Investisseurs

Alexandre Commerot
01 56 88 11 18
acommerot@actifin.fr

5

