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Activité et rentabilité attendues inférieures à l’objectif pour 2021-2022 

 

et valeur des actifs de l’activité frais en Amérique du Nord sous revue 

 
Le Groupe Bonduelle indique que, compte tenu des premiers indicateurs d’activité du 4ème trimestre 

de l’exercice 2021-2022 d’une part, d’une vague sans précédent d’inflation touchant l’ensemble des 

composantes de coût et en accentuation sur la période d’autre part et enfin d’un redressement 

amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du 

chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s’inscrire en deçà des l'objectifs 

communiqués de respectivement + 3 % et + 3,6 % à périmètre et change constants sur l’ensemble de 

l’exercice. 

 

Les difficultés rencontrées par la business unit Bonduelle Fresh Americas amènent le groupe à revoir 

la perspective de rentabilité de celle-ci à moyen terme pouvant conduire à une dépréciation d’actifs 

corporels et/ou incorporels et d’impôts différés actifs de cette activité.  
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A propos du Groupe Bonduelle 

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation 

de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 900 salariés et nous innovons avec nos partenaires 

agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 73 000 hectares et commercialisés dans 100 pays. 

 

Nos 4 marques fortes sont :  

 

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B 

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – 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 

  

@ Retrouvez l’actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO 


