Avis financier du 06 novembre 2014

Chiffre dʼaffaires du 1er trimestre 2014-2015
(1er juillet ‒ 30 septembre 2014)
Activité commerciale du 1er trimestre :
croissance conforme aux prévisions
Le chiffre dʼaffaires du Groupe Bonduelle sʼétablit au premier trimestre de lʼexercice 2014-2015 à 464, 3 millions dʼeuros,
soit une progression en données comparables de + 4,9 %* et + 2,8 % en données publiées, après prise en compte des
effets de changes (- 2,1 %).
Répartition du chiffre dʼaffaires par zone
CA total consolidé

Du 1 er juillet au

Du 1 er juillet au

Variation à Taux

Variation à Taux

30 septembre

30 septembre

de change courant

de change et périmètre

2014

2013

Zone Europe

313,-

303,7

3,1 %

3,1 %

Hors zone Europe

151,3

148,-

2,2 %

8,8 %

Total

464,3

451,7

2,8 %

4,9 %

Du 1 er juillet au

Du 1 er juillet au

Variation à Taux

Variation à Taux

30 septembre

30 septembre

de change courant

de change et périmètre

2014

2013

Conserve

240,5

233,4

3,1 %

5,- %

Surgelé

123,9

126,-

-1,7 %

2,2 %

Frais

99,9

92,3

8,2 %

8,2 %

Total

464,3

451,7

2,8 %

4,9 %

(en millions dʼeuros)

constants

Répartition du chiffre dʼaffaires par technologie
CA total consolidé
(en millions dʼeuros)

constants
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Zone Europe
La zone Europe a enregistré une progression de ses ventes de + 3,1 %* en données comparables. Une activité restée
solide en conserve et particulièrement dynamique en frais prêt à lʼemploi a plus que compensé une activité surgelé en
restauration hors foyer toujours négativement orientée, grâce notamment à un mois de septembre très favorable.
Hors zone Europe
La zone hors Europe présente sur le trimestre une croissance de + 8,8 %*. Lʼactivité est toujours dynamique tant en
Europe orientale, dont lʼactivité nʼest que très marginalement impactée par lʼembargo russe, quʼen Amérique du Nord où
lʼincendie du site de Tecumseh nʼa eu quʼun impact limité sur lʼactivité.
Perspectives
Le niveau élevé dʼactivité du premier trimestre, conforme aux anticipations, et une saison de production globalement
favorable confortent les objectifs de croissance de lʼactivité et de la rentabilité opérationnelle courante annoncés le 30
septembre à lʼoccasion de la publication des résultats annuels 2013-2014.
*à taux de change et périmètre constants

Prochains évènements financiers
- Assemblée Générale

:

4 décembre 2014

- Chiffre dʼaffaires 1 semestre 2014-2015

:

5 février 2015 (avant bourse)

- Résultats 1 semestre 2014-2015

:

25 février 2015 (avant bourse)

er

er

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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