News
Cassegrain propose deux nouvelles recettes à tous les consommateurs qui souhaitent
redécouvrir le plaisir de déguster de savoureux légumes secs : les Lentilles cuisinées et
les Haricots blancs cuisinés. Délicatement préparée, cette gamme ravira tous
les gourmands.
Les Lentilles cuisinées aux oignons et carottes viennent d’être sacrées
“Saveur de l’année 2003”.

En surgelé, Bonduelle invente des
recettes de légumes cuisinés pour
plus de plaisir et de bien-être.
Lancée en Belgique et aux
Pays-Bas sous le nom de Select,
et en France sous celui de
Sélection et Saveurs, cette
gamme de mélanges originaux,
naturellement riches en vitamine,
offre une nouvelle façon de
consommer des légumes.
Trois recettes à découvrir :
- Brocolis, carottes, pois gourmands, pommes de terre, céleris
- Epinards, carottes, pois doux, pommes de terre
- Epinards, pois chiches, poivrons rouges, maïs

Bonduelle
Service juridique
BP 173
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

Bilan consolidé
Actif
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIF CIRCULANT
Stocks
Clients
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION

Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

Note 7
Note 8
Note 9
Note 10

TOTAL DE L'ACTIF

Passif
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Capital social
Primes
Réserves
Ecarts de conversion
Résultat de l'exercice
INTERETS MINORITAIRES
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE
Provisions pour risques et charges
Impôts différés
DETTES
Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL DE L'ACTIF

Note 11
Note 12
Note 13
Note 14
Note 15
Note 16

Au 30/06/01
en milliers
d’euros

Au 30/06/02
en milliers
d’euros

290 849
29 414
48 474
207 150
5 810

272 397
27 580
44 878
194 475
5 464

535 083
230 724
190 013
87 287
9 479
17 580
13 192

583 361
255 547
219 438
81 649
10 380
16 346
13 352

839 124

869 110

Au 30/06/01
en milliers
d’euros

Au 30/06/02
en milliers
d’euros

181 409
48 784
29 761
77 262
705
24 896

222 718
56 000
22 545
96 142
2 807
45 223

3 809
185 218
39 219
3 823
606 437
240 717
218 871
146 848
4 427

4 027
226 745
38 359
2 581
599 107
213 536
242 250
143 321
2 318

839 124

869 110

Compte de résultat consolidé
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation et variations de stocks
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et provisions
CHARGES D’EXPLOITATION
RESULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES
Résultat des sociétés mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
- Part des minoritaires
- Part du Groupe
RESULTAT PAR ACTION

Note 18-19
Note 20
Note 21
Note 22

Note 23

Note 24
Note 25
Note 26

Au 30/06/01
12 mois
en milliers
d’euros

Au 30/06/02
12 mois
en milliers
d’euros

1 097 705
(8 666)
1 089 039
804 934
161 359
3 108
15 494
53 166
1 038 062
50 977
6 434
21 694
(15 260)
35 716
653
9 390
26 980
116
(3 138)
23 957
(939)
24 896
3,13

1 250 318
33 263
1 283 581
952 787
182 655
1 492
14 521
65 824
1 217 279
66 302
9 381
21 540
(12 158)
54 143
12 105
17 144
49 104
(3)
(3 776)
45 324
101
45 223
5,68

Agenda de l’actionnaire
11 décembre 2002
Assemblée Générale Ordinaire

7 février 2003
Chiffre d’affaires du 1er semestre

11 avril 2003
Résultats du 1er semestre

Direction Générale
Rue Nicolas Appert - BP 173
59653 Lille - Villeneuve d’Ascq Cedex - France
Tél. : 33 (0) 3 20 43 60 60 - Fax : 33 (0) 3 20 43 60 00
www.bonduelle.com
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Comptes consolidés

Résumé du rapport de l’exercice 2002

Lettre

aux

actionnaires

N° 8 - Novembre 2002

Chiffre d’affaires

+ 13,9 %

Cher actionnaire,
Sur l'exercice 2001/02,
le Groupe a su à nouveau
maintenir un taux de
croissance élevé, tant de son volume d'affaires que de sa rentabilité,
confortant ainsi une stratégie focalisée sur le légume et un choix
d'organisation en fédération de filiales autonomes.
Ces excellents résultats sont d'autant plus prometteurs pour l'avenir, qu'ils
ont été obtenus malgré un environnement peu favorable à double titre :

Conditions météorologiques
Résultat d’exploitation

+ 30 %

Résultat net PdG

+ 81 %

Les pluies surabondantes du printemps 2001 en Nord - Picardie, gênant
les semis et la récolte, ont généré des déficits de production importants,
notamment en petits pois et en carottes. Malgré une grande réactivité et
une moindre exposition du Groupe aux aléas climatiques du fait de la
diversité de ses implantations agro-industrielles, ces déficits ont entraîné
des ruptures commerciales au printemps 2002, en conserve et en surgelé.
L'hiver 2001/02 a ensuite été exceptionnellement froid et humide dans le
Sud de l'Europe, notamment en Italie et en Espagne, principaux bassins de
production hivernale de salades fraîches, entraînant une pénurie
conséquente de matières premières pendant 2 mois.

Message du gérant

Climat de consommation
L'exercice 2001/02 a bien sûr été marqué par une grave crise de confiance :
le net recul des valeurs technologiques a été prolongé par les dramatiques
événements du 11 septembre et par la situation économique en Amérique
du Sud.
Même si cet environnement a pesé sur la consommation générale, notamment
dans le secteur de la restauration hors domicile, le Groupe a su montrer
- que le légume reste porteur en tendance lourde
- que la diversité de ses activités commerciales, du Grand Public à la
Restauration, de ses marques à celles de ses clients, du Nord de l'Europe
au Sud et à l'Est, de la conserve au surgelé et au frais élaboré, lui assure une
progression équilibrée même quand l'environnement externe est difficile.
Ainsi pour la première fois historique, le Groupe devient-il leader mondial. Il réalise
plus de 50 % de son Chiffre d’affaires hors de son pays d’origine, s’affichant
désormais comme réellement “multinational”, et près de 20 % de son chiffre
d'affaires en frais, s'affichant clairement comme “trans-technologique”.
Le Gérant - Christophe Bonduelle

Le directoire :
Giampaolo Schiratti,
Christophe Bonduelle,
Pierre Deloffre

Répartition chiffre d’affaires
Par technologie

France / hors France

17,4 %
47,5 %

52,9 %
29,7 %

Frais
Surgelé
Conserve

52,5 %

France
Hors de France

5 filiales
autonomes

Pour répondre pleinement aux attentes de ses différents clients, Bonduelle est
une fédération de 5 filiales autonomes.

Bonduelle Frais intervient sur le marché à forte croissance du
frais élaboré. Déjà leader sur les marchés français et italien, la
poursuite des investissements (industriels, marketing) a permis
d’accroître ses parts de marché et d’intensifier son implantation
sur le marché allemand.

CA Frais
210,3 millions d’euros

1005 collaborateurs

Giampaolo
Schiratti

Bonduelle Grand Public exploite l’ensemble des marques du
Groupe (conserve et surgelé) en Europe de l’Ouest.
L’intégration de Frudesa en Espagne mais aussi le lancement
de nouveaux produits et l’amplification des campagnes de
communication ont renforcé ses positions.

CA Grand Public
545,8 millions d’euros

1 855 collaborateurs

Thierry Zurcher

Bonduelle Food Service commercialise les produits (conserve,
surgelé, frais) à la marque Bonduelle aux professionnels de la
Restauration. Son savoir-faire en terme de qualité et de
services, l’innovation continue, et sa stratégie de marque ont
consolidé son leadership.

CA Food Service
160,2 millions d’euros

528 collaborateurs

Michel Torris

BPL légumes est spécialiste de la production de conserves aux
marques de distributeurs et premiers prix. L’ensemble de
l’organisation prend en compte les impératifs et attentes du
client pour un objectif de qualité totale.

CA BPL légumes
208,6 millions d’euros

777 collaborateurs

Thierry Ponthieu

Bonduelle Development assure l’expansion des activités du
groupe hors de l’Union Européenne, notamment vers les
marchés dynamiques de l’Europe Centrale et Orientale. Les
investissements industriels, marketing et commerciaux
contribuent à une mondialisation progressive de la marque
Bonduelle.
Benoît Bonduelle

CA Development
125,4 millions d’euros

540 collaborateurs

Bonduelle en bourse

La stratégie du groupe Bonduelle, sa présence sur un marché à fort
potentiel de développement et ses bons résultats, fidèles aux
prévisions, ont été particulièrement bien accueillis par la communauté
financière : sur l’exercice 2001/02, le titre a poursuivi sa forte
progression malgré un contexte boursier très déprimé.

Une gestion dynamique du titre
La société a contribué à la liquidité de son titre par une gestion dynamique de son propre
portefeuille d’actions et une communication soutenue. L’augmentation du flottant à 37 %
et le niveau des volumes de transactions (en moyenne 8 000 par jour), ont permis d’accueillir
de nouveaux actionnaires.

Cotation
L’action Bonduelle est cotée au Second Marché d’Euronext Paris SA. Code Euroclear 6393.

Indice
L’action Bonduelle appartient aux indices Second Marché et Midcac de la Bourse de Paris et
Next 150 d’Euronext.

Dividendes en hausse
La Gérance proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le mercredi 11 décembre 2002
à Villeneuve d’Ascq, un dividende de 1,12 euro, soit un revenu brut de 1,68 euro avoir fiscal
inclus. Il sera mis en paiement le 10 janvier 2003. C’est une augmentation de 45 %.

Evolution du titre par rapport aux indices
français depuis l’introduction en bourse
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Nombre d’actions
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Indices : l’action BONDUELLE appartient aux indices suivants :
- Second Marché (Bourse de Paris)
- Midcac (Bourse de Paris)
- NEXT 150 (Euronext)
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Assemblée Générale

Bruno Bonduelle
Président du Conseil de Surveillance

Christophe Bonduelle
Gérant

ont l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de Bonduelle
qui se tiendra le mercredi 11 décembre 2002 à 17 heures au siège administratif de la société
rue Nicolas Appert à Villeneuve d’Ascq (Nord)

Accueil des actionnaires dès 16h30
Cocktail à l’issue de l’Assemblée

RSVP
Contact actionnaires 03 20 43 60 93

Comment participer ?
Pour pouvoir voter à l’Assemblée Générale de Bonduelle du 11 décembre 2002
Si vous êtes actionnaire inscrit au nominatif, il vous suffit de nous envoyer votre réponse avant
le 6 décembre 2002, nous vous adresserons en retour votre carte d’admission.
Si vous êtes actionnaire inscrit au porteur, il vous suffit de nous retourner avec votre réponse, avant
le 6 décembre 2002, l’attestation de blocage de vos titres délivrée par votre intermédiaire financier.

Attention : cette invitation seule n’a pas de valeur juridique, elle ne vous
permet pas de voter lors de l’Assemblée Générale.

Réponse à retourner impérativement avant le 6 décembre 2002
M (coordonnées complètes)..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Assistera à l’Assemblée Générale du 11 décembre 2002
1 personne
2 personnes
N’assistera pas
Quels thèmes souhaitez-vous voir aborder au cours de l’Assemblée ?
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

