Jeudi 26 octobre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE : activité à fin septembre 2017

Données consolidées en M€

Sept.
2017

%
CA

Sept.
2016

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 547

- dont Produits Fromagers

2 013

56.8

1 885

- dont Autres Produits Laitiers

1 641

46.3

1 403

%
CA

3 193

Variations en %
Total

Structure Change

Organique

11.1%

0.0%

-0.4%

11.5%

59,0

6.8%

0.0%

0.3%

6.5%

43,9

17.0%

0.0%

-1.2%

18.4%

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.
Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.

A 3.547 millions d’euros, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 11,1%
sous l’effet d’une croissance organique de 11,5% et d’un effet de change négatif de 0,4%. Ce
dernier résulte principalement de la dévaluation des monnaies argentine, chinoise, égyptienne et
anglaise, partiellement compensée par une revalorisation du real brésilien vis-à-vis de l’euro.
La croissance organique de 11,5% est tirée par un développement plus soutenu de nos activités
Internationales hors Europe. Dans le même temps, le poids relatif du marché français recule dans
les activités de Savencia Fromage & Dairy.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à
fin septembre de 6,5%. L’activité du troisième trimestre a cependant été marquée par un tassement
des volumes dans une majorité de pays européens, hors de France, pénalisés par des hausses de
tarif ne répercutant que partiellement les hausses du prix des matières premières laitières.
Les Autres Produits Laitiers enregistrent une forte progression organique de 18,4% directement liée
à la hausse des cotations des produits industriels. La poursuite du développement à l’International
compense des activités françaises relativement atones.
Perspectives 2017
Le résultat opérationnel courant 2017 devrait être affecté par :
- l’évolution de l’économie laitière ;
- les difficultés d’ajuster les prix de vente, principalement en France, des produits de grande
consommation suite à la hausse des matières premières ;
- et un ralentissement de la croissance organique sur la fin de l’année.
Confiant dans sa stratégie à long terme et la qualité supérieure de ses produits, Savencia Fromage
& Dairy s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs pour continuer ses efforts d’adaptation et
de compétitivité. Son développement à l’International lui permet de consolider ses équilibres
financiers.

Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com
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