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Chiffre	d’affaires	annuel	2016-2017	
	

Croissance	organique	solide,	acquisition	de	Ready	Pac	Foods	
	et	4ème	trimestre	dynamique	

	

Bonduelle	accélère	et	franchit	largement	la	barre		
des	deux	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	

	
Au	cours	de	son	exercice	2016	-	2017	clos	le	30	juin,	le	Groupe	Bonduelle	a	dépassé,	pour	
la	première	fois	de	son	histoire,	les	2	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	(2	288,1	millions	
d’euros)	 soit	 une	 progression	 de	 16,3%	 en	 données	 publiées.	 Cette	 évolution	 s’explique	
par	une	croissance	interne	solide	à	2,7%	en	haut	de	l’objectif	annoncé,	un	taux	de	change	
favorable	 (+1%)	 et	 l’intégration	 depuis	 le	 21	 mars	 de	 la	 société	 américaine	 Ready	 Pac	
Foods.	
Cette	 performance	 de	 la	 progression	 de	 Bonduelle	 s’inscrit	 dans	 un	 environnement	
particulièrement	 exigeant	 et	 mouvant	:	 absence	 de	 reprise	 de	 la	 consommation,	 crise	
économique	 dans	 les	 pays	 émergents,	 campagnes	 agricoles	 délicates.	 Elle	 montre	 la	
capacité	de	 résistance	du	groupe	aux	aléas	de	 la	 conjoncture	autant	que	 son	aptitude	à	
saisir	des	opportunités	de	croissance	prometteuses.		
Bien	 que	 consolidée	 sur	 un	 trimestre	 seulement,	 l’acquisition	 de	 Ready	 Pac	 Foods	
transforme	profondément	 le	profil	du	Groupe	Bonduelle	:	 internationalisation	croissante	
hors	Europe	et	développement	de	l’activité	de	légumes	frais	prêts	à	l’emploi.	Elle	souligne	
également	la	recherche	de	relais	de	croissance	économes	en	capitaux	employés.	
Le	 quatrième	 trimestre,	 en	 progression	 de	 51,9%,	 affiche	 une	 croissance	 organique	
particulièrement	solide	à	4,6%.	
	



2 
			CONTACTS	PRESSE	:	Benjamin	ZEHNDER	–	RP	carrées			+33	(0)6	76	41	18	19	–	Email	:	benjamin.zehnder@rp-carrees.com		
																																								Vanessa	VAZZAZ	–	RP	carrées			+33	(0)3	28	52	07	42		/	+33	(0)6	34	32	24	23	–	Email	:	vanessa.vazzaz@rp-carrees.com	

 
 

	
	
Chiffre	d’affaires	global	
	
Répartition	du	chiffre	d’affaires	par	zone		
	

	
	
	
Répartition	du	chiffre	d’affaires	par	technologie		
	

	
	
Zone	Europe	
	
Le	chiffre	d’affaires	de	la	zone	Europe	soit	55,8	%	du	chiffre	d’affaires	total,	renoue	avec	la	croissance	
à	 0,2	 %	 tant	 en	 données	 publiées	 qu’en	 données	 comparables*.	 	 Il	 est	 porté	 par	 un	 quatrième	
trimestre	dynamique	en	croissance	de	1,6	%.	
Les	 manques	 de	 produits	 liés	 aux	 campagnes	 déficitaires	 de	 l’été	 2016	 (légumes	 en	 conserve	 et	
surgelés)	 et	 du	 début	 2017	 (salades	 en	 sachet)	 ont	 en	 effet	 été	 pour	 partie	 contrebalancés	 au	
printemps	 par	 une	 météo	 ensoleillée	 favorable	 à	 la	 consommation	 de	 maïs	 en	 conserve	 et	 de	
produits	traiteur.	
	
	
Hors	zone	Europe	
	
Le	 chiffre	 d’affaires	 de	 la	 zone	 hors	 Europe	 (44,2%	 du	 chiffre	 d’affaires	 total)	 enregistre	 une	
progression	de	+	45,9	%	en	données	publiées	et	+	7,1	%	en	données	comparables*,	compte	tenu	de	
l’effet	favorable	des	changes	à	+	3,1	%	et	de	l’intégration	de	Ready	Pac	Foods	sur	un	trimestre.	
Les	bonnes	performances	des	activités	de	légumes	en	conserve	et	surgelés	au	Canada	et	aux	Etats-
Unis	ont	été	en	partie	gommées	par	 les	difficultés	enregistrées	dans	 les	pays	émergents	:	Brésil	et	
Russie	principalement.	
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En	 Russie,	 le	 redressement	 timide	 de	 la	 croissance	 économique	 tarde	 à	 se	 traduire	 dans	 la	
consommation	 de	 produits	 alimentaires.	 Grâce	 à	 son	 offre	 large	 de	 légumes	 en	 conserves	 à	 la	
marque	Bonduelle	 et	 à	 la	marque	Globus,	 le	 groupe	Bonduelle	 a	 néanmoins	 réussi	 à	 préserver	 sa	
rentabilité	en	maintenant	ses	parts	de	marché	et	ses	prix	consommateurs.	
	
Devenu	 Bonduelle	 Fresh	 Americas,	 Ready	 Pac	 Foods,	 a	 enregistré	 une	 très	 forte	 croissance	 au	
quatrième	trimestre,	continuant	d’améliorer	sa	pénétration	du	marché.	
	
	
Perspectives	
	
Compte	 tenu	 d’une	 activité	 dynamique	 au	 quatrième	 trimestre,	 le	 groupe	 devrait	 enregistrer	 à	
périmètre	et	change	constants	une	profitabilité	opérationnelle	courante	proche	de	celle	enregistrée	
en	2015-2016.		Cette	performance,	supérieure	aux	objectifs	annoncés	en	octobre	2016	et	révisés	à	la	
hausse	 en	mars	 2017,	 sera	 renforcée	 par	 l’effet	 favorable	 des	 changes	 et	 la	 contribution	 sur	 près	
d’un	trimestre	de	Ready	Pac	Foods.	
	
	
*	à	taux	de	change	et	périmètre	constants	
	

A	propos	de	Bonduelle	
	
Entreprise	familiale	créée	en	1853,	Bonduelle	s’est	donné	pour	ambition	d’être	"le	référent	mondial	qui	assure	le	
bien-vivre	par	 l'alimentation	végétale".	Privilégiant	 innovation	et	 vision	à	 long	 terme,	 le	groupe	diversifie	 ses	
métiers	et	 ses	 implantations	géographiques.	 Ses	 légumes,	 cultivés	 sur	128	000	hectares,	 sont	 commercialisés	
dans	100	pays	sous	différentes	marques,	dans	différents	circuits	de	distribution	et	dans	toutes	les	technologies.	
Doté	d'un	savoir-faire	agro-industriel	unique	avec	54	sites	industriels	ou	d’auto-production	agricole,	Bonduelle	
produit	sur	les	meilleures	zones	de	culture	au	plus	près	de	ses	clients.	

Bonduelle	est	coté	sur	Euronext	compartiment	B	
Indices	Euronext	:	CAC	MID	&	SMALL	–	CAC	ALL	TRADABLE	–	CAC	ALL	SHARES	

Bonduelle	fait	partie	des	indices	Gaïa	de	performances	extra-financières	et	IAS	(Indice	de	l'actionnariat	salarié)	
Code	ISIN	:	FR0000063935	-	Code	Reuters	:	BOND.PA	-	Code	Bloomberg	:	BON	FP	

www.bonduelle.com 
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