Avis financier du 7 août 2014

Chiffre dʼaffaires annuel 2013-2014
Chiffre dʼaffaires annuel en forte progression
et supérieur à lʼobjectif annoncé
•

Chiffre dʼaffaires en forte progression : + 5,5 %* à 1 921,1 M€

•

Accélération de la croissance au 4ème trimestre : + 6,5 %*

•

Retour à une croissance positive en Europe : + 2,3 %*

•

Remarquable performance hors Europe : + 12,4 %*

Le chiffre dʼaffaires du groupe sʼest élevé sur lʼexercice 2013-2014 (1er juillet 2013 ‒ 30 juin 2014) à 1 921,1 M€ contre
1 896,1 M€ lʼexercice précédent, soit une progression de 1,3 %.
Ajustée des taux de change (- 3,7 % soit 66,2 M€, 35,1 % du chiffre dʼaffaires du groupe étant libellé en devises) et
des variations de périmètre (- 0,5 %), la croissance organique* sʼétablit à + 5,5 % contre + 1,9 % lʼexercice précédent.
Cette très forte progression de lʼactivité reflète la pertinence du modèle équilibré de croissance du groupe :
résilience en Europe (+ 2,3 %* contre - 0,8 %* lʼexercice précédent), qui renoue ainsi avec une croissance positive, et
forte croissance hors Europe (+ 12,4 %* contre 8 ,6 %* lʼexercice précédent). Le chiffre dʼaffaires sʼinscrit donc audelà de lʼobjectif annoncé dʼune progression à changes constants de + 4 % grâce à une amélioration de la
croissance de trimestre en trimestre et un 4ème trimestre particulièrement robuste à + 6,5 %*.
Chiffre dʼaffaires
Répartition du chiffre dʼaffaires par zone
CA consolidé
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Répartition du chiffre dʼaffaires par technologie
CA consolidé
(millions dʼeuros)
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1 025,1
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6,7 %
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475,-
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Zone Europe
Le chiffre dʼaffaires de la zone Europe (66,7 % du chiffre dʼaffaires total) affiche une progression de 1,5 % en données
publiées et + 2,3 % en données comparables*.
Les marchés de la grande distribution comme de la restauration hors foyer sont restés négativement orientés dans
la majeure partie des technologies et pays de la zone. La progression en chiffre dʼaffaires et donc des parts de
marché du Groupe Bonduelle, dans cet environnement, est à rechercher dans sa politique dʼinnovation ciblée à la
marque tant en conserve (gamme vapeur Bonduelle, gamme Cassegrain) quʼen surgelé (gamme vapeur) et en frais
prêt à lʼemploi (gamme snacking traiteur) et dans les gains de marchés en conserve aux marques de distributeurs.
Lʼactivité surgelé, bien que très performante à la marque en grande distribution, est restée très pénalisée par un
marché de la restauration hors foyer déprimé.
Lʼactivité frais renoue avec la croissance (+ 1,5 %* contre - 1,7 %* lʼexercice précédent) avec un 4ème trimestre
particulièrement dynamique à + 5,6 %, marquant le succès en traiteur des formules repas mais également de
lʼensemble de la gamme en France, un début de redressement en Italie et la bonne tenue des ventes à marque
Bonduelle en France en salades en sachet.
Hors zone Europe
Fortement impactée par les taux de change, la zone hors Europe (33,3 % du chiffre dʼaffaires) réalise pour autant et
à nouveau un très bel exercice à + 12,4 % en données comparables*, contre + 8,6 % lʼexercice précédent.
Lʼactivité en Europe Orientale, Ukraine exclue, est demeurée très soutenue. Le dynamisme des équipes
commerciales, le développement des ventes directes aux comptes clefs et en région grâce à lʼouverture de dépôts
logistiques ont de nouveau permis dʼaugmenter la part de marché du groupe dans cette zone.
En Amérique du Nord, la bonne tenue des ventes au Canada tant en conserve quʼen surgelé, et les gains de
volumes aux Etats-Unis en surgelé aux marques de distributeurs, permettent dʼafficher une croissance forte et
dʼassurer lʼoptimisation des programmes de production des outils acquis en 2012. Le Brésil poursuit son
développement et approche désormais la saturation de ses capacités industrielles.
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Faits marquants du trimestre
Enquête de la Commission européenne sur le marché du champignon en conserve en marques de
distributeurs
Tel quʼindiqué dans le communiqué du 25 juin 2014, le Groupe Bonduelle et plusieurs autres sociétés se sont vues
notifier à cette date une décision de la Commission européenne sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles sur
le marché du champignon en conserve aux marques de distributeurs au sein de l'Espace économique européen.
Dans sa décision, la Commission a décidé de sanctionner le Groupe Bonduelle sur la période 2010-2012. Cette
décision impactera le résultat au titre de l'exercice 2013-2014 pour un montant de 32 M€, incluant les frais de
conseil et de procédure. Ce montant, bien que très significatif, ne remet pas en cause la santé financière du Groupe
Bonduelle.
Le Groupe Bonduelle a pris acte de cette décision de la Commission et, au vu des éléments en sa possession sur la
période antérieure à 2010, entend poursuivre lʼaction judiciaire en dol et garantie de passif contre l'ancien
propriétaire Butler Capital Partners devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans ce cadre, et relativement aux investigations menées par la Commission européenne sur le marché de la
conserve de légumes en Europe hors champignons et mentionnées dans le Document de Référence 2012-2013, le
Groupe Bonduelle a déposé une demande dʼimmunité dʼamende auprès de la Commission et a obtenu de celle-ci
une immunité conditionnelle. Le Groupe Bonduelle a lʼintention de continuer à coopérer pleinement avec la
Commission et nʼanticipe donc pas de sanctions financières dans le cadre de cette autre procédure.
Fabrication de boîtes vides
Le groupe a investi au printemps 2014 dans une ligne de fabrication de boîtes vides dans son usine de Békéscsaba
(Hongrie). Le démarrage de cette ligne, désormais opérationnelle, est en tout point conforme aux attentes tant en
terme de qualité que de coût.
Incendie à lʼusine Bonduelle de Tecumseh (Ontario - Canada)
Un incendie sʼest déclaré dans la nuit du 17 au 18 juillet dans lʼusine Bonduelle de Tecumseh. Fort heureusement
aucune victime ou blessé nʼest à déplorer. Selon les premiers éléments de lʼenquête, ce sinistre serait dʼorigine
accidentelle.
Si les dommages sont importants, lʼintervention rapide et efficace des pompiers et des équipes de lʼusine ont
permis de préserver une large partie de lʼoutil de production et ainsi redémarrer la transformation de légumes dès
la semaine suivant le sinistre. La mobilisation des autorités publiques, le support dʼentreprises locales et des autres
usines Bonduelle en Ontario ont permis de trouver rapidement des solutions de stockage et de conditionnement.
Cette réactivité devrait limiter lʼimpact financier de ce sinistre pour lʼentreprise, les partenaires fournisseurs et
agriculteurs, le Groupe Bonduelle étant par ailleurs assuré pour toutes ses usines au titre des dommages aux biens
et aux pertes dʼexploitation.
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Amélioration des conditions de financement du groupe
Le Groupe Bonduelle a signé en date du 28 juillet 2014 avec les établissements constituant son pool bancaire un
amendement à son contrat de financement « Revolving Credit Facility » dʼun montant de 300 M€ et dʼune durée de
5 ans, signé en juillet 2012. Cet aménagement prévoit, dʼune part, une baisse sensible de la marge de crédit et,
dʼautre part, une extension de 2 ans (2019) avec une option additionnelle de deux ans de la maturité du
financement. Cette opération, outre son impact positif sur le coût moyen de la dette du groupe, déjà très compétitif
(3,5 %) en sécurise le financement et le développement et souligne à nouveau la confiance des apporteurs de fonds
dans la signature crédit de Bonduelle.

Perspectives
Compte tenu de lʼexcellente activité commerciale enregistrée au 4ème trimestre, la rentabilité opérationnelle
courante devrait se situer en haut de la fourchette rehaussée en février 2014, soit 106 ‒ 107 millions dʼeuros à taux
de change constants.
Bien que lʼAmérique du Nord ait souffert dʼun hiver tardif et dʼune pluviométrie élevée, les campagnes agricoles se
révèlent partout satisfaisantes et devraient permettre de réaliser le programme de production prévu à lʼété 2014,
particulièrement élevé du fait dʼun niveau de stocks de début de campagne très bas .

* à taux de change et périmètre constants

Prochain évènement financier :
- Résultats annuels 2013-2014

:

30 septembre 2014 (avant bourse)

A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle sʼest donné pour mission dʼ “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 57 sites industriels ou dʼauto-production agricole, Bonduelle produit sur les
meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
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