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COMMUNIQUE DE PRESSE : activité à fin septembre 2021

Bonne croissance organique tirée par l’International

Données consolidées en M€

Sept.

%

Sept.

%

2021

CA

2020

CA

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 017

3 697

Produits Fromagers

2 446

60,9

2 231

Autres Produits Laitiers

1 693

42,1

Non affectés (Intercos)

-122

-3,0

Variations en %
Total

Périmètre Change

Organique

8,7

3,2

-2,1

7,5

60,3

9,7

5,4

-1,4

5,6

1 583

42,8

6,9

0,0

-3,0

10,2

-117

-3,1

4,4

-0,3

-2,8

7,6

Les définitions et modalités de calcul des agrégats du type effets de périmètre, de change, de variation organique et d’endettement net n’ont pas évolué.
Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

A 4.017 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 321 millions d’euros
ou 8,7% dont 7,5% au titre de la croissance organique. L’impact de périmètre positif de 3,2% provient de la
prise de contrôle de la société CF&R au 1er mai 2020. Il est partiellement compensé par un effet de change
négatif de 2,1% qui résulte principalement de la dévaluation des monnaies sud-américaines et du rouble ainsi
que dans une moindre mesure de la revalorisation de l’euro à l’égard de l’ensemble des autres monnaies.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers progresse à fin septembre
de 5,6%. Il s’appuie sur une croissance des volumes à marques stratégiques notamment en Europe et un fort
développement des marchés internationaux.
Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers augmente à taux de change et périmètre constants de 10,2%.
Cette situation provient principalement d’une demande soutenue pour les ingrédients laitiers et d’une
évolution favorable des cotations des produits industriels.
Enfin, les Produits Fromagers comme les Autres Produits Laitiers bénéficient de la sortie du confinement au
niveau mondial et du rebond de la restauration hors foyer tant en Europe qu’à l’International.
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Perspectives
Les tensions inflationnistes, les risques de pénurie et le niveau de consommation seront des sujets critiques
d’attention. Dans cet environnement, le Groupe poursuivra cependant le développement de ses marques à
l’International.
Parallèlement, les équipes de Savencia Fromage & Dairy se focaliseront plus particulièrement sur :
- La reconstruction des activités de Corman, à la suite des inondations intervenues le 15 juillet dernier
à Goé en Belgique.
- La poursuite de l’adaptation de ses offres produits à l’évolution de la consommation.
Dans ce contexte volatile et incertain, la qualité de ses produits, la force de ses marques et par-dessus tout
l’engagement très fort de ses collaborateurs permettront à Savencia Fromage & Dairy de faire face à cet
environnement difficile.
Des informations complémentaires pourront être consultées sur notre site savencia-fromagedairy.com
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