Paris, le 4 juin 2015

2014-2015 :
Résultat opérationnel courant supérieur
à 150 M€
En M€

Exercice 2013-2014

Tonnages (Kt)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant

En % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel

Exercice 2014-2015

668,7

680,7

3 025,7

3 027,7

122,2

153,5

4,0%

5,1 %
113,0

137,3

3,0

5,5

Impôt société

39,3

47,5

Résultat net part du Groupe

77,5

96,4

Capacité d’autofinancement

175,5

201,7

Résultat financier

Sur l’exercice 2014-2015, le chiffre d’affaires est stable à plus de 3 milliards d’€.
En volume, les tonnages commercialisés enregistrent une légère hausse de 1,8%.

Volaille : Stabilité du chiffre d’affaires et progression des volumes dans un contexte
globalement favorable
Malgré une consommation de volaille toujours fragile, le chiffre d’affaires du pôle (hors amont) est
stable à 2103,3 M€. Les volumes commercialisés progressent quant à eux de 1,6% grâce à un second
semestre particulièrement dynamique (+3,1% en volume) porté par le dynamisme promotionnel et
d’excellentes fêtes de fin d’année. Ces bonnes performances s’expliquent principalement par la
contribution des découpes et des produits élaborés à marques (Loué, Le Gaulois et Maître Coq).

International : Activité conforme aux prévisions
A l’international, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 200,8 M€. L’activité est globalement
stable tant en volumes qu’en chiffre d’affaires y compris à taux de change constant.

Traiteur : Ventes en hausse portées par les produits à marques
Le chiffre d’affaires du pôle Traiteur s’établit à 508,7 M€ confirmant ainsi le retour à la croissance
tant en valeur (+2,5%) qu’en volumes (+4,5%). L’exerice a été marqué par la bonne performance de
la marque Marie qui confirme sa dynamique de prise de parts de marché appuyée par l’origine
française des viandes. Autre facteur favorable : la forte percée de la marque Traditions d’Asie
notamment à l’occasion du Nouvel An Chinois.

Résultats : très bonnes performances
Le résultat opérationnel courant de l’exercice 2014-2015 est en hausse de 25,6% à 153,5 M€ contre
122,2 M€ en 2013-2014.
Pour le pôle volaille (hors amont), le résultat opérationnel courant progresse de 22% à 137,5 M€.
Cette progression est portée par les volumes, l’amélioration de la marge brute en partie due aux
matières premières bien orientées et à la bonne maîtrise des charges opérationnelles.
A l’international, malgré la stabilité des activités en volumes comme en valeur, le résultat
opérationnel courant progresse de plus de 30% à 7,7 M€ (3,8% du CA contre 2,9% sur l’exercice
précédent).
Enfin, sur le pôle traiteur, l’exercice est marqué par le retour à la profitabilité avec un résultat
opérationnel courant de 1,8 M€. La hausse de 4,5% des volumes conjuguée aux mesures industrielles
de spécialisation des sites participent à cette amélioration.
Le résultat opérationnel s’élève à 137,3 M€. Il intègre la comptabilisation de l’amende de l’Autorité
de la concurrence pour un montant de 10 M€ ainsi que des éléments exceptionnels liés à la
fermeture du site de Courcouronnes qui s’est traduite par un plan social et une dépréciation d’actifs
industriels.
Le résultat financier passe de 3 à 5,5 M€ grâce à une optimisation des placements financiers du
Groupe.
Au total, le résultat net part du Groupe s’établit à 96,4 M€ représentant 3,2% du chiffre d’affaires
contre 2,6% sur l’exercice précédent.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 20 août un dividende de 2,30 € par action.

Une structure financière encore renforcée
Les capitaux propres du Groupe dépassent pour la première fois les 800 M€. Avec une trésorerie
nette de 146,9 M€ et une capacité d’autofinancement de 201,7 M€, le Groupe prévoit en 2015-2016
d’investir 150 M€ sur l’ensemble de ses pôles.

Perspectives : confirmation des performances
Sur l’exercice en cours, le Groupe restera vigilant à l’évolution du prix des matières premières et de la
consommation.
Dans le traiteur, une nouvelle progression des résultats est attendue grâce à l’amélioration des
performances industrielles et commerciales. Un objectif de résultat opérationnel courant supérieur à
5 M€ est ainsi fixé sur le pôle.
A l’international, l’objectif est de maintenir le niveau de résultat dégagé en 2014-2015 en intégrant le
redressement de la société DROP acquise en fin d’exercice.
Enfin, dans la volaille, le Groupe prévoit un léger retrait de son résultat opérationnel courant compte
tenu des efforts consentis sur les prix pour soutenir la consommation et ce, malgré l’intégration des
outils de transformation de volaille du Groupe Glon Sanders (Groupe Avril).
Au total, l’objectif du Groupe est de renouveler les bonnes performances de son dernier exercice soit
un résultat opérationnel courant de l’ordre de 150 M€.

Prochain rendezrendez-vous
vous :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre
7 juillet 2015
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