Le 3 mai 2017 - INFORMATION - PRESSE

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2016-2017

Bonduelle : forte croissance de l'activité au 3ème trimestre
Au cours du troisième trimestre de son exercice 2016-2017, le Groupe Bonduelle a réalisé un
chiffre d’affaires de 526,8 millions d’euros, en progression de 11,7 %. Cette performance résulte de
la conjugaison de trois facteurs : une croissance organique toujours solide (+2,2%), un effet
favorable des taux de change (+4%) et les premières incidences de l’intégration, à compter du 21
mars, de la société américaine Ready Pac Foods (+ 5,5 %). Sur les 9 premiers mois de l’année, la
progression s’établit à + 4,7 % en données publiées et + 2% en données comparables*.
Répartition du chiffre d’affaires par zone

Répartition du chiffre d’affaires par technologie
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Le chiffre d’affaires en zone Europe
La zone Europe renoue au 3ème trimestre avec la croissance à 0,9 % tant en données publiées que
comparables*. Cette performance sur 3 mois est d’autant plus remarquable que l’activité des
légumes frais prêts à l’emploi a été fortement affectée par des intempéries sévères fin décembre et
en janvier en Espagne et en Italie. Ce ralentissement en frais a été plus que compensé par un retour à
la croissance de l’activité des légumes en conserve et par une très forte progression de celle des
légumes surgelés. Au titre des 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires en zone Europe
affiche une quasi stabilité tant en données comparables* que publiées.
Le chiffre d’affaires hors zone Europe
La zone hors Europe affiche sur le trimestre une croissance de 32,7 %. L’impact favorable des
changes (rouble russe et dollar canadien principalement) et l’intégration de Ready Pac Foods à
compter du 21 mars (28,3 millions d’USD) accentuent la croissance enregistrée à données
comparables* : + 4,5 %. D’autre part un net redressement de l’activité a été enregistré en Europe
Orientale (Russie et Communauté des Etats Indépendants).
Au titre des 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires en zone hors Europe affiche une
croissance de + 13,5 % en données publiées et + 6 % en données comparables*.

Evènements significatifs du trimestre
Redressement du rouble
La Russie retrouve une dynamique de croissance de son PIB, se traduisant par une nette réévaluation
de sa devise. Le maintien de l’embargo à l’importation favorise la production locale.
Acquisition de la société Ready Pac Foods aux USA.
Le Groupe Bonduelle a annoncé le 21 mars 2017 l’acquisition définitive de la société Ready Pac
Foods.
Basé en Californie, Ready Pac Foods est le premier producteur de salades en portion individuelle aux
États-Unis grâce à sa gamme Bistro Bowl® et à son héritage d'innovation et d'expertise culinaire.
Ready Pac Foods est également un producteur de produits frais proposant salades en sachet, fruits
frais et mélange de légumes à ses clients retail et restauration hors foyer. Avec 4 usines de
production implantées à Irwindale (CA), Jackson (GA), Florence et Swedesboro (NJ) et 3 500
collaborateurs, Ready Pac Foods génère environ 800 M$ de chiffre d’affaires avec une présence
nationale aux États-Unis et une large base de clientèle.
Cette transaction est une étape clé dans l'ambition stratégique de Bonduelle VegeGo! 2025 d’"être le
référent mondial qui assure le bien-vivre par l’alimentation végétale". Cette acquisition renforcera la
présence internationale de Bonduelle et changera radicalement son profil, faisant des États-Unis son
premier pays d'opération, poursuivant une longue série d’acquisitions réussies en Amérique du Nord,
en particulier Aliments Carrière au Canada en 2007 et Allens aux USA en 2012, et faisant du frais son
premier segment d’activité.
2
CONTACTS PRESSE : Benjamin ZEHNDER – RP carrées +33 (0)6 76 41 18 19 – Email : benjamin.zehnder@rp-carrees.com
Vanessa VAZZAZ – RP carrées +33 (0)3 28 52 07 42 / +33 (0)6 34 32 24 23 – Email : vanessa.vazzaz@rp-carrees.com

Cette acquisition, parfaitement compatible avec le profil financier solide de Bonduelle, s'inscrit
pleinement dans sa stratégie et renforcera ses positions de leader sur ses cœurs de métiers :
- développement des activités snacking de Bonduelle apportant praticité et alimentation saine au
consommateur,
- augmentation de sa présence sur le segment, à croissance rapide, du légume frais préparé,
- renforcement de sa présence en Amérique du Nord, qui, après transaction, sera équivalente à
l'Union Européenne dans le portefeuille géographique d’activités de Bonduelle.

Perspectives
Le Groupe Bonduelle confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires de + 2 % à + 3 % et de
stabilité de la rentabilité opérationnelle à données comparables*, hors prise en compte de
l’acquisition de Ready Pac Foods.

* à taux de change et périmètre constants

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 plus de 130 000 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 58 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
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