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COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité à fin septembre 2019

Données consolidées en M€

Sept.

%

Sept.

%

2019

CA

2018

CA

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 648

3 526

- dont Produits Fromagers

2 107

57,8

2 024

- dont Autres Produits Laitiers

1 648

45,2

1 596

Variations en %
Total

Structure Change

Organique

3,4%

0,4%

-1,7%

4,8%

57,4

4,1%

0,2%

0,5%

3,4%

45,3

3,3%

0,6%

-4,7%

7,7%

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 3.648 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 121 millions d’euros
soit 3,4% net d’un effet de change négatif de 63 millions d’euros. La revalorisation de l’ensemble des monnaies
au regard de l’euro ne permet pas de compenser la forte dévaluation du peso argentin.
L’évolution de structure positive de 0,4% résulte de la consolidation des entités sud-coréenne et nordaméricaine acquises au cours du premier semestre 2018.
La croissance organique du troisième trimestre de 5,2% consolide la progression observée depuis le début de
l’année et atteint 4,8% à fin septembre 2019. Cette évolution bénéficie du redressement des cotations des
produits industriels et d’une bonne dynamique des activités fromagères.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre
de 3,4% en s’appuyant sur une qualité reconnue des produits et la force des marques.
Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers augmente à taux de change et périmètre constants de 7,7%.
Cette situation résulte d’un effet prix en lien avec le redressement des cotations de poudre de lait après une
année 2018 au cours de laquelle elles avaient atteint leur plus bas niveau historique.
Perspectives 2019
Le prix du lait élevé en application de la loi EGAlim, les cotations de produits industriels plus favorables, les
tensions internationales ainsi que l’hyperinflation argentine, pourront affecter les performances du second
semestre.
Dans cet environnement, Savencia Fromage & Dairy a annoncé le 18 octobre un projet d’évolution de la
gouvernance de CF&R, sa filiale commune avec Sodiaal. Ce projet, qui ne deviendra effectif qu’à l’issue du
processus d’information-consultation des représentants du personnel de CF&R et de l’accord des autorités de
la concurrence, entrainera la consolidation par intégration globale de cette entité dans les comptes consolidés
2020 de Savencia Fromage & Dairy.
Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com
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