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Résultat 2015 :  
l’International compense largement le recul de la France 

 
 

Chiffres clés en M€ 31/12/15 
%  
CA 

31/12/14 
Retraité* 

%  
CA 

31/12/13 
Retraité* 

%  
CA 

Chiffre d’affaires 4 441,8   4 606,9  4 204,6  
Résultat opérationnel courant 151,9 3,4 110,0 2,4 143,4 3,4 
Résultat opérationnel 118,6 2,7 97,7 2,1 122,8 2,9 
Résultat financier -26,4 0,6 -30,2 0,7 -24,6 0,6 
Impôts sur les sociétés -39,2 0,9 -25,8 0,6 -51,1 1,2 
Résultat net part du Groupe 57,0 1,3 39,7 0,9 48,9 1,2 
Endettement net 389,8  470,4  443,0  

 

*Les données 2014 et 2013 ont été retraitées afin de prendre en compte l’application de l’interprétation IFRIC 21 et de la norme IFRS 11. 
Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission 

 
La baisse mondiale du prix du lait et des cotations industrielles explique l’essentiel de la baisse du chiffre d’affaires. 
 
Le résultat opérationnel courant progresse en raison des performances significatives de l’International qui compensent 
largement le recul des activités France. Il bénéficie par ailleurs de l’amélioration globale du mix produits, de l’évolution 
favorable des devises et de la poursuite des actions de rationalisation. Après une année 2014 atypique, le taux de 
marge opérationnelle courante revient à son niveau de 2013. 
 
Le résultat opérationnel enregistre une dépréciation d’actif liée à la situation économique sud-américaine et une moins-
value réalisée sur la cession d’une participation minoritaire en Espagne. 
 
Le résultat net atteint 57 M€, soit 1,3% du chiffre d’affaires. Les équilibres financiers restent bien maîtrisés avec un taux 
d’endettement net de 30,6% des capitaux propres. 
 
Dividende 
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 20 avril prochain la distribution d’un dividende de  
1 euro par action. 
 
Perspectives 2016 
 
La surproduction laitière particulièrement marquée en Europe et le ralentissement des marchés mondiaux continueront 
à impacter fortement l’année 2016. Les risques de volatilité seront renforcés par le ralentissement de l’économie 
mondiale, les incertitudes des pays émergents et la crise pétrolière.  
 
Dans cette situation, Savencia Fromage & Dairy continuera ses efforts d’adaptation et de compétitivité. L’exportation de 
ses spécialités et le développement international demeurent des axes importants pour sa croissance.  
 
Confiant dans le bien-fondé de sa stratégie, la force de ses marques, la qualité de ses produits et de ses hommes, 
Savencia Fromage & Dairy poursuit son développement mondial. Le dialogue permanent avec ses clients et ses 
producteurs laitiers restera un élément déterminant pour faire face au défi de la crise laitière. 

 
 

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site 
http://www.savencia-fromagedairy.com 
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