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COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes annuels 2017 
 

Renforcement des positions à l’international 

 

Chiffres clés en M€ 31/12/2017 
% 

CA 
31/12/2016 

% 

CA 

Variations en % 

Total Structure Change Croissance 

Chiffre d’affaires 

- dont Produits Fromagers 

- dont Autres Produits Laitiers 

4 853 

2 761 

2 233 

56,9 

46,0 

4 418 

2 612 

1 942 

59,1 

43,9 

9,8 

5,7 

15,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-0,9 

-0,3 

-1,7 

10,8 

6,0 

17,0 

Résultat opérationnel courant 172,7 3,6 187,1 4,2  
 

Résultat opérationnel 153,3 3,2 181,0 4,1 

Résultat financier 

Impôts sur les sociétés 

-16,1 

-46,1 

0,3 

0,9 

-28,1 

-47,7 

0,6 

1,1 

Résultat net part du Groupe 93,0 1,9 104,5 2,4 

Endettement net 532  340  

Capitaux propres 1 378  1 362  

Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission. 
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. 
 

Le chiffre d’affaires 2017 du Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse de 9,8% par rapport à l’exercice 
précédent. Cette évolution résulte d’une croissance organique de 10,8% et d’un effet de change négatif de -0,9%. 
Ces différents impacts ont été développés dans le communiqué du 7 février 2018. 
 
Le résultat opérationnel courant 2017 de 172,7 millions d’euros ou 3,6% du chiffre d’affaires a été pénalisé par les 
hausses importantes de matières premières laitières qui, compte tenu de leur volatilité accrue, n’ont pu être 
entièrement répercutées dans les prix de vente. Le développement des volumes à marque et la performance sur 
les marchés internationaux ont cependant permis de compenser le recul en France des Produits de Grande 
Consommation.  
 
Le résultat opérationnel atteint 153,3 millions d’euros ou 3,2% du chiffre d’affaires. Il prend notamment en compte 
des dépréciations d’actifs liées à des cessions et à la situation économique sud-américaine. 
 
Le résultat financier se redresse de 12 millions d’euros sous l’effet conjoint d’une baisse des taux de financement à 
court terme et d’une réduction des pertes de change. 
 
Le résultat net part du Groupe de 93 millions d’euros représente 1,9% du chiffre d’affaires. Les équilibres financiers 
restent bien maîtrisés. Le taux d’endettement net de 38,6% des capitaux propres prend en compte le financement 
de l’acquisition de la société en Russie, effectuée fin décembre 2017. 
 
Dividende 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 avril prochain la distribution d’un dividende 
de 1,40 euro par action. 
 
Perspectives 2018 
La volatilité des prix des matières premières laitières et la nécessité de pouvoir les répercuter dans les prix de 
vente restent les enjeux déterminants de la période à venir. Dans cet environnement, Savencia Fromage & Dairy, 
confiant dans le dynamisme de ses équipes, continue de se focaliser sur ses fondamentaux : le développement de 
marques de spécialités, l’amélioration de sa compétitivité et le renforcement de ses positions à l’international.  
 
Dans ce contexte, Savencia Fromage & Dairy a porté son taux de détention dans des participations minoritaires à 
50% dans la Compagnie Fromagère en Tunisie et à 49% dans Ferrari en Italie. Par ailleurs, le Groupe est engagé 
dans l’acquisition de la société de distribution Bake Plus en Corée du Sud. L’accord des autorités de la 
concurrence ayant été obtenu, la transaction sera finalisée prochainement.  
 

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


