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RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2017

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES
A fin juin 2017, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse grâce au bon dynamisme
de ses marques, à la hausse des prix de vente en lien avec la hausse du prix du lait et des cotations
de produits industriels. L’évolution positive du résultat opérationnel courant dans un contexte de
hausse des coûts matières, démontre la bonne résistance du Groupe qui s’appuie sur la force de ses
marques majeures, son développement à l’International et poursuit ses efforts de compétitivité.
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

La réduction de la production laitière mondiale observée depuis mai 2016 et l’augmentation de la
demande mondiale, en particulier en beurre et en lactosérum, ont entrainé une remontée des cours
des produits industriels. Dans ce contexte, et malgré un prix du lait orienté à la hausse, la cotation de
poudre de lait écrémé reste assez faible, influencée par l’importance des stocks privés et publics. En
revanche, la pénurie de beurre cube sur le marché européen fait flamber le prix de la matière grasse
laitière. Le marché européen des produits laitiers, à l’exception de quelques pays, est toujours
impacté par la concurrence vive que se livrent les distributeurs. A l’International, les filiales situées en
Amérique Latine sont confrontées à des économies fortement inflationnistes qui entrainent
notamment une baisse de la consommation et influent sur leur compétitivité.
Dans ce contexte, SAVENCIA Fromage & Dairy a démontré sa résistance en poursuivant son
développement à l’International et en Europe hors France, en s’appuyant sur la bonne dynamique des
volumes de la plupart des marques majeures grâce à un soutien publi-promotionnel et marketing
adapté.
NORMES COMPTABLES
Les comptes consolidés de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY ont été établis en appliquant les normes
IFRS en vigueur, telles qu’adoptées par l’Union Européenne.
Le Groupe a appliqué les amendements aux normes applicables à compter du 1er janvier 2017.
PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Au cours du 1er semestre 2017, le périmètre de consolidation a évolué de la manière suivante :
Le Groupe s’est désinvesti de sa participation mise en équivalence dans la société Financière Louis.
Il a par ailleurs exercé l’option de rachat de 28% dans le capital de la société roumaine Delaco
Distribution.
ACTIVITE & RESULTAT
Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY s’établit à 2 356 millions
d’euros, contre 2 092 millions d’euros pour la même période de l’année précédente, soit une
évolution de +12,6%.
Celle-ci provient de la croissance organique (1) à hauteur de +12,1% et d'un effet de change (2)
favorable de +0,5%, provenant essentiellement de l’appréciation du real brésilien vis-à-vis de l’euro. Il
n’y a aucun effet de structure.
Le chiffre d’affaires des « Produits Fromagers » est en hausse de +6,9% à données comparables à
1 331 millions d’euros. Cette évolution du chiffre d'affaires résulte d’un effet volume-mix favorable
sous l’effet du bon développement des produits à marques stratégiques sur la majorité des pays et du
renfort des activités à l’International, ainsi que d’un effet prix positif dans la plupart des pays, en lien
avec la hausse des prix des matières.

Le chiffre d’affaires des « Autres Produits Laitiers » est en hausse de 19% à 1 097 millions d’euros à
données comparables. Cette hausse provient d’une part de la hausse des cotations mondiales des
produits industriels qui est répercutée sur les prix de vente, et d’autre part de la croissance des
volumes sur la plupart des marchés.
Le résultat opérationnel courant progresse de 20,6% par rapport au premier semestre
2016. Il s'élève à 103,8 millions d’euros contre 86,1 millions d’euros en 2016. La marge
opérationnelle courante s’établit à 4,4% contre 4,1% au 30 juin 2016.
Cette croissance du résultat opérationnel courant est contrastée en fonction des activités : stable sur
les « Produits Fromagers » et en nette amélioration sur les « Autres Produits Laitiers », évolutions en
lien avec l’augmentation des prix matières et des cotations de produits industriels.
Le résultat opérationnel courant des "Produits Fromagers" s’élève à 80,9 millions d’euros à comparer à
79,9 millions d’euros au premier semestre 2016. Le taux de marge opérationnelle courante de ce
secteur d'activité évolue de 6,5% au 1er semestre 2016 à 6,1% au 1er semestre 2017. Ce secteur est
confronté à la hausse des coûts matières et à la difficulté de les répercuter dans les prix de vente.
Cependant, la dynamique du portefeuille produits, le développement de l’International et de la
productivité permettent le maintien à l’équilibre.
Le résultat opérationnel courant des "Autres Produits Laitiers" est de 31,2 millions d’euros, alors qu’il
était de 19,7 millions d’euros au premier semestre 2016. Le taux de marge opérationnelle courante de
ce secteur s’améliore pour atteindre 2,8% contre 2,1% au premier semestre 2016. Ce secteur
bénéficie de la remontée des cotations de produits industriels en particulier sur l’activité Ingrédients
qui peut ainsi mieux valoriser ses productions. Cependant le cours élevé et la pénurie de matière
grasse pénalise le développement des activités de beurre et crème.
Le résultat opérationnel courant des éléments non affectés aux secteurs d’activités s'élève à – 8,4
millions d’euros contre – 13,6 millions d’euros au premier semestre 2016 grâce à une baisse des
charges de structure.
Les éléments non récurrents représentent +0,7 million d’euros contre – 9,4 millions d’euros au
premier semestre 2016. Ils comprenaient en 2016 pour l’essentiel la constatation de pertes de valeur
de certains actifs opérationnels exploités au Brésil. Il n’y a aucune dépréciation ni reprise de
dépréciation d’actifs constatée sur la période.
Le résultat opérationnel s'élève à 104,6 millions d’euros. Il était de 76,7 millions d’euros au 30
juin 2016, soit une hausse de 36,3% par rapport à 2016.
Les charges financières nettes de SAVENCIA FROMAGE & DAIRY ressortent à – 5,7 millions
d’euros, comparées à – 17 millions d’euros pour la même période de 2016. L’évolution du résultat
financier s’explique par l’effet de la baisse des taux court terme en zone euro et par une amélioration
du résultat de change par rapport à juin 2016.
La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s’établit à -1,8 million d’euros au
30 juin 2017 contre 1,4 million d’euros au 30 juin 2016.
Le résultat avant impôt s’élève à 97,1 millions d’euros contre 61,1 millions d’euros au 30 juin
2016, soit une hausse de 58,9%.
L'impôt sur les sociétés atteint 31,7 millions d’euros contre 26,9 millions d’euros au premier
semestre 2016. Le taux effectif ressort à 32,7% contre 44,1% au premier semestre 2016. En juin
2016, le taux effectif était impacté par la dépréciation d’impôts différés actif sur le Brésil.
Le résultat net des activités poursuivies ressort à 65,4 millions d’euros contre 34,2 millions
d’euros par rapport au premier semestre 2016, reflétant l’ensemble des évolutions expliquées cidessus.

Le résultat des Activités cédées ou en cours de cession est non significatif.
Le résultat revenant aux participations ne conférant pas le contrôle atteint 3,7 millions d’euros
contre 2,9 millions d’euros au 30 juin 2016.
Le résultat part du groupe du semestre ressort à 61,7 millions d’euros en hausse de 30,5
millions d’euros par rapport au premier semestre 2016. La marge opérationnelle nette atteint 2,6% au
30 juin 2017, elle était de 1,5% au 30 juin 2016.
La trésorerie nette générée par l’exploitation s’établit à +21,7 millions d’euros contre +28,5
millions d’euros au 30 juin 2016. Cette évolution provient de l’augmentation du besoin en fonds de
roulement à 110,8 millions d’euros sur le 1er semestre 2017 comparé à 74,4 millions d’euros au 1er
semestre 2016, en lien avec l’évolution de la conjoncture laitière et la saisonnalité de l’activité
partiellement compensée par l’augmentation de la marge brute opérationnelle qui passe de 141,9
millions d’euros au 1er semestre 2016 à 167,9 millions d’euros au 1er semestre 2017.
A 412,5 millions d’euros, la dette financière nette (2) représente 30% des capitaux propres
contre 25% au 31 décembre 2016.
PERSPECTIVES
Le résultat opérationnel courant du second semestre 2017 devrait être impacté négativement par :
* un renchérissement important du coût du lait et des cours des matières grasses laitières en lien
avec la pénurie de beurre sur les marchés européens et mondiaux,
* un décalage entre les hausses du coût des matières premières et la mise en œuvre nécessaire de
nouveaux tarifs,
* une baisse des cotations des matières protéiques, survenue cet été, en lien avec l’importance des
stocks disponibles au niveau mondial,
* un renforcement de l’euro.
TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES
Les transactions avec les parties liées sont décrites dans la note 18 de l’Annexe aux comptes
consolidés semestriels.

(1) La croissance organique mesure l’évolution d’un agrégat à périmètre et taux de change constants une fois les retraitements
de change et périmètre susmentionnés effectués.
(2) Le retraitement de l’effet change consiste en un calcul des agrégats de l’année en cours aux taux de change de l’année
précédente.
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