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COMMUNIQUE DE PRESSE
Activité à fin septembre 2015

Données consolidées en M€

Sept.
2015

CHIFFRE D’AFFAIRES
- dont Produits Fromagers
- dont Autres Produits Laitiers

3 261
1 895 58,1
1 457 44,7

%
CA

Sept.
2014

Variations en %

%
CA

Total

3 353
1 968 58,7
1 467 43,7

-2,7%
-3,7%
-0,7%

Structure Change
-2,4%
-4,2%
0,0%

2,3%
1,2%
4,1%

Organique
-2,7%
-0,7%
-4,6%

Le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy est en recul de 2,7%. Ce fléchissement résulte
essentiellement des baisses du prix du lait et des cotations mondiales des produits industriels. L’effet de
change est positif de 2,3%. Il provient du renforcement du dollar et des principales devises mondiales vis-àvis de l’euro. L’effet de structure négatif de 2,4% résulte de la cession fin décembre 2014 de Schratter,
société américaine d’importation et de distribution.
Le chiffre d’affaires des Produits Fromagers baisse à taux de change et périmètre constants de 0,7%. Cette
évolution provient d’un effet prix négatif sur la quasi-totalité des marchés en lien avec la baisse du prix du lait
au niveau mondial. Les volumes se maintiennent grâce au dynamisme des produits à marques stratégiques
notamment sur l’Europe de l’Ouest et l’international.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers se réduit de 4,6%.
Cette situation est la conséquence de l’érosion constante des cotations des produits industriels et de son
impact sur les prix de vente des ingrédients laitiers. Elle a cependant été limitée par un développement
favorable des volumes à plus forte valeur ajoutée.
Le second semestre 2015 peut se caractériser par un déséquilibre global de l’économie laitière mondiale.
Celui-ci provient essentiellement d’une augmentation de la production laitière qui ne trouve pas de
débouchés en raison du ralentissement des exportations vers la Chine et de l’embargo russe. Il en résulte
une baisse des cotations des produits industriels qui accentue la crise des filières laitières française et
européenne.
La diversité et le portefeuille de ses marques permettent à Savencia Fromage & Dairy de maintenir ses
équilibres financiers.
Dans cet environnement complexe, Savencia Fromage & Dairy, confiant dans le dynamisme de ses équipes
et la qualité de ses produits, développe ses activités en poursuivant un dialogue permanent avec ses clients
et ses producteurs laitiers.
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