Avis financier du 07 novembre 2013

Chiffre dʼaffaires du 1er trimestre 2013-2014
(1er juillet ‒ 30 septembre 2013)
Activité en ligne avec les objectifs annuels : + 4,4 %*

Le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'établit à 451,7 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2013-2014
contre 448,4 millions d'euros l'exercice précédent, soit une progression de + 4,4 % en données comparables* et + 0,7 %
en données publiées, après prise en compte des variations de périmètre (- 0,8 %) et de change (- 2,8 %).
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Zone Europe
En zone Europe, la croissance en données comparables* s'établit à + 3,1 %.
Cette performance s'explique notamment par des effets de base favorables, mais aussi par le succès des innovations en
conserve et surgelé aux marques du groupe.
L'activité de frais transformé (salades en sachet et traiteur) reste, elle, négativement orientée en particulier en Italie.
Il n'a pas été constaté sur ce trimestre, en dehors des éléments ponctuels, de reprise significative de la consommation sur
les marchés et catégories servis.
Hors zone Europe
Hors zone Europe, la croissance en données comparables* reste très satisfaisante à + 7,2 %.
Le redressement des ventes au Canada et leur développement aux USA suite à l'acquisition d'Allens se confirment sur ce
trimestre, l'activité dans les pays émergents (Russie et CEI, Brésil) restant très dynamique.

Perspectives
Le niveau d'activité constaté au premier trimestre dans les différentes zones permet de confirmer les objectifs de
croissance du chiffre d'affaires annuel (+ 3 à 5 % à taux de change constants).
Des gelées précoces constatées en Hongrie et en Russie dès le début octobre confirment une campagne agricole 2013
déficitaire en volumes sur le continent européen. L'Amérique du Nord a, quant à elle, pu profiter d'un automne très
favorable.
*à taux de change et périmètre constants

Prochains évènements financiers
- Assemblée Générale

:

5 décembre 2013

- Chiffre dʼaffaires 1 semestre 2013/2014

:

6 février 2014 (avant bourse)

- Résultats 1 semestre 2013/2014

:

26 février 2014 (avant bourse)
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A propos de Bonduelle
Bonduelle est le leader mondial du légume prêt à l'emploi sous toutes ses formes (conserve, surgelé, frais), à marques nationales (Bonduelle, Cassegrain,
Arctic Gardens, Globus) et marques distributeurs pour la grande distribution et la restauration hors foyer. Acteur agro-industriel de référence avec plus
de 50 sites agro-industriels, Bonduelle est présent commercialement dans 100 pays.
Bonduelle est coté sur NYSE ‒ Euronext compartiment B - Indices : CAC MID & SMALL ‒ CAC ALL-TRADABLE ‒ CAC ALL SHARES
Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP
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