Paris, le 7 juillet 2015

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2015-2016
P og essio du hiff e d’affai es de 14,5%
Sur le premier trimestre de l’exe i e
5-2016, le hiff e d’affai es o solid du G oupe LDC s’ l ve à
847,6 M€ o t e 40,3 M€ au premier trimestre de l’exe i e 2014-2015 en progression de 14,5%
(+1,8% à périmètre identique) grâce à l’i t g atio des sociétés du Groupe Avril et de la société Drop en
Polog e depuis le d ut de l’exe i e. Les tonnages commercialisés (209 Ktonnes) sont en hausse de
25,9% (+4,4% à périmètre identique).
Volaille France
Hors amont, le hiff e d’affai es du pôle Volaille sur le premier trimestre s’ l ve à 607,9 M€ en
croissance de 19% (+1,3% à périmètre identique). Les tonnages commercialisés progressent de 31,9% et
de 4,4% à périmètre identique. Cette forte progression des volumes s’analyse d’a o d par le
changement du mix-produits après l’intégration des sociétés du Groupe Avril dans le périmètre LDC
depuis le d ut de l’exe i e
-2016, ensuite par le maintien des efforts commerciaux afin de
soutenir les ventes dans un contexte de consommation toujours en retrait.
International
Le hiff e d’affai es du pôle International s’ l ve à , M€ e p og essio de 24,5% pour des tonnages
commercialisés en hausse de 27,7% à périmètre actuel. Cette oissa e s’expli ue pa l’a uisitio de
Drop intégrée dans les comptes depuis le d ut de l’exe i e et par la bonne dynamique commerciale
en Pologne avec notamment un développement des ventes en découpe Poulets. A périmètre identique,
la p og essio du hiff e d’affai es s’ l ve à , % et celle des volumes vendus à 6,5%.

Traiteur
Sur le pôle Traiteur, le hiff e d’affaires du premier trimestre s’ ta lit à 127,4 M€ en progression de
, % o te
, M€ au p e ie t i est e de l’exe i e p
de t. Les volumes vendus progressent de
2,6% portés notamment par la contribution de la marque Marie qui continue de prendre des parts de
marché dans le rayon Traiteur.
Ce d

ut d’exe i e est en ligne avec les objectifs fixés par le Groupe pour 2015-2016.

Prochains rendez-vous :
Assemblée générale ordinaire
Le 20 août 2015
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2015-2016
Le 6 octobre 2015 après Bourse
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