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COMPTES 2011

� Croissance des volumes
� Résistance du résultat opérationnel courant

Bongrain SA poursuit  le  développement  de ses activités  avec  une croissance significative  de son
chiffre d'affaires. Cette évolution s'appuie sur la progression des volumes des marques majeures sur la
plupart des marchés fromagers ainsi que sur des opérations de croissance externe.

Les fortes inflations des  coûts matières ainsi  que la  baisse de la  demande consommateurs dans
certains pays ont pesé sur le résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel prend en compte des provisions liées aux situations de crise économique de
certaines régions du monde. La dégradation du résultat financier provient de la hausse des taux et  de
l'application des normes comptables IFRS aux contrats de couverture.

L’endettement net du Groupe s'accroit légèrement, en raison des développements externes, à 31,6 %
de ses fonds propres fin 2011 contre 27,5 % fin 2010.

 (En millions d’euros) 2011 2010 %
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net 

3 981,1
130,7
107,9
- 31,3

43,6

3 570,0
141,1
128,7
- 17,8

81,4

11,5 %
-7,4 %

-16,2 %

-46,4 %

Endettement net 373,2 319,3

(les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission)

Dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 avril prochain la distribution d’un
dividende de 1,20 euros par action.

Perspectives 2012

Dans  un  environnement  susceptible  d'être  affecté  par  de  nombreux  aléas  économiques  et
géopolitiques, Bongrain SA poursuit l'application de ses stratégies de développement international des
spécialités fromagères et laitières ainsi que des ingrédients laitiers à valeur ajoutée.
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Des informations complémentaires sur l’exercice pourront être consultées 
sur notre site http://www.bongrain.com


