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Le 6 novembre 2017 – INFORMATION - PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017-2018 

 

Bonduelle : un démarrage d’exercice dynamique, 
en ligne avec ses objectifs annuels 

 
Au 1er trimestre de son exercice 2017-2018 (1er juillet au 30 septembre), le Groupe Bonduelle affiche 
un chiffre d’affaires à 690,6 millions d’euros soit une progression de 43,9 % en données publiées et 
de 2,5 % en données comparables*. L’intégration de l’entreprise américaine Ready Pac Foods, 
devenue Bonduelle Fresh Americas, se révèle conforme aux attentes et en tous points 
satisfaisante avec une activité en forte croissance. 
 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires par zone 
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Répartition du chiffre d’affaires par technologie  
 

 
 
L’activité en zone Europe 
 
La zone Europe qui représente 45,4 % de l’activité globale du groupe sur la période, affiche un léger 
retrait de - 0,3 % en données publiées (- 0,4 % en données comparables*). D’une part, la météo 
contrastée de l’été 2017 a moins favorisé la consommation de légumes et de produits estivaux 
(conserves de maïs, salades traiteur). D’autre part des manques de produits, conséquences de la 
campagne agricole déficitaire de 2016 ont affecté l’activité commerciale du début de l’exercice. 
Cependant l’activité de légumes surgelés a réussi à maintenir sa progression. 
 
L’activité hors zone Europe 
 
Le chiffre d’affaires de la zone hors Europe, qui représente désormais plus de la moitié du chiffre 
d’affaires du groupe (54,6 %), progresse de 127,7 %  en données publiées et de 7,9 % en données 
comparables*. Cette performance est alimentée par l’intégration de l’activité de Ready Pac Foods mais 
également par une solide croissance enregistrée en Europe Orientale alors que les mois d’été affichent 
traditionnellement une faible activité. L’intégration de l’entreprise américaine Ready Pac Foods et la 
mise en œuvre des plans d’efficacité se déroulent conformément au plan de marche, l’activité 
enregistrant sur la période une progression de 13,1 % en dollars US. 
 
 
Evènement marquant 
 
Offre de paiement du dividende en numéraire et/ou en actions.  
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires de Bonduelle SCA du 7 décembre 2017 le 
versement d’un dividende de 0,45 euro par action au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017. 
Afin de récompenser la fidélité de ses actionnaires et sur proposition du Conseil de surveillance, la 
société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, agissant en qualité de Gérant et d’Associé commandité de la 
société Bonduelle SCA et représentée par son Président, Christophe Bonduelle, a pris la décision de 
proposer à tout actionnaire l’option de percevoir en numéraire et/ou en actions tout ou partie du 
dividende lui revenant. Le prix proposé de l’action reçue à titre de dividende sera égal à 90% de la 
moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédent la date de l’Assemblée Générale. 
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Perspectives 
 
Des campagnes agricoles globalement satisfaisantes et une évolution de l’activité au 1er trimestre 
conforme aux objectifs permettent de confirmer la croissance attendue de + 25 % à la fois du chiffre 
d’affaires et de la rentabilité opérationnelle courante à changes constants, hors nouvelle acquisition 
en 2017-2018. 
 
 
 
*à périmètre et taux de change constants (chiffre d’affaires en devise de la période en cours converti aux taux de change de 
la période de comparaison). 

 

 
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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