Paris, le 7 avril 2015

Chiffre d’affaires annuel 2014-2015
à plus de 3 Milliards d’euros
Fin d’exercice supérieure aux attentes
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014-2015 (de mars 2014 à fin février 2015) s’élève à 3 027,6 M€ contre
3 025,7 M€ (+0,1%) en 2013-2014. Sur l’exercice, les tonnages ressortent en progression de 1,8%.
Au 4ème trimestre, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 815,2 M€ en progression de 0,4%. Les
tonnages commercialisés sont en hausse de 3,1%.
Volaille : stabilité du chiffre d’affaires, progression des volumes
Tout au long de l’exercice, le Groupe LDC a, comme annoncé, mené une politique de dynamique
promotionnelle afin de soutenir la consommation toujours en recul (-1% en 2014). Le chiffre d’affaires
du pôle hors amont est stable à 2 103,1 M€ contre 2 104,0 M€ en 2013-2014. Les volumes, quant à
eux, progressent régulièrement au cours de l’exercice. Après un premier semestre à l’équilibre, ils
affichent une hausse de 3,1% sur le second semestre. Sur l’ensemble de l’exercice, l’augmentation des
tonnages commercialisés est de 1,6%.
Grâce à des ventes bien orientées à l’occasion de fêtes de fin d’année, l’activité du quatrième trimestre
a été favorable avec un chiffre d’affaires en légère progression à +1,1% (563,4 M€ contre 557,1 M€) et
une hausse des volumes vendus de 3,4%.
International : une année satisfaisante malgré un chiffre d’affaires en retrait
Sur l’exercice, les ventes ressortent à 200,8 M€ en léger repli de 0,8%. Les volumes sont en baisse
de 0,8% intégrant un effet de base défavorable après un exercice 2013-2014 en croissance de 8,7%.
Sur le quatrième trimestre, 2014-2015, le chiffre d’affaires du pôle International est en retrait de 3,5%
à 56,6 M€ pour une baisse des tonnages de 0,8%. Ce repli de l’activité s’explique notamment par la
vente de coproduits moins bien valorisés. Sur les activités cœur de métier, le chiffre d’affaires est
globalement stable.

Traiteur : ventes en hausse, bonne contribution des produits à marques
En cumul, sur les douze mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du pôle Traiteur s’établit à 508,7 M€ en
progression de 2,5% confirmant ainsi le retour à une dynamique de croissance. Les tonnages vendus
ressortent en hausse de 4,5%.
L’évolution a été particulièrement favorable au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires en
progression de 3,4% en valeur (à 141,3 M€) et de 4,7% en volumes. Cette hausse s’explique, là encore,
par la bonne dynamique commerciale sur la période clé des fêtes de fin d’année avec notamment une
bonne performance des produits à marques tant en plats cuisinés qu’en plats exotiques.
Révision à la hausse de l’objectif annuel de Résultat Opérationnel Courant
Au regard de cette fin d’exercice réussie et supérieure aux attentes, le Groupe est désormais confiant
dans sa capacité à dépasser les 145 M€ de résultat opérationnel courant sur l’exercice contre un
objectif initialement fixé à plus de 130 M€.

Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2014-2015
Le 4 juin 2015 après Bourse
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