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Strasbourg, 31 janvier 2011

INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE

En application de la recommandation de l’AMF du 17 décembre 2008, relative à la
communication des sociétés cotées sur leur chiffre d’affaire annuel, et compte tenu de
l’activité de gestion de portefeuille de la Société FALA SA, celle-ci diffuse l’information
suivante :
I.

Recettes brutes comparées (en euros)
2010

Premier trimestre :
Intérêts .................................................................
14.823

2009

Variation
%

-56 557

-79,23

Deuxième trimestre :
Revenus des titres de participation en
portefeuille ...........................................................
4.311.912
Intérêts .................................................................
12.668

2.500.245 +1 811 667
35.776
-23 108

+72,46
+64,59

Troisième trimestre :
Revenus des titres de participation en
portefeuille ...........................................................
1.423.890
Intérêts .................................................................
20.610

- +1 423 890
28.698
-8 088

-28,19

Quatrième trimestre :
Intérêts .................................................................
30.588

20.095

+10 493

+52,22

2.656.194 +3 158 297

+118,9

Total

5.814.491

71.380

Variation
€

Le montant des intérêts figurant dans le tableau ci-dessus est exclusivement constitué des
revenus des placements des disponibilités de la société FALA (rémunérés au taux Euribor 3
mois).
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Les revenus des titres de participation en portefeuille correspondent aux dividendes versés
à FALA par ses filiales et les sociétés dans lesquelles elle détient des participations, soit les
sociétés Sil Fala, Bio Springer, CGL et Cofisaf.
Les revenus des participations perçus en 2010 sont en nette progression par rapport à
ceux de 2009 et reviennent au niveau de 2008.
L’année 2010 est globalement satisfaisante mais la situation des filiales et participations
reste contrastée. Sil Fala a très fortement augmenté les dividendes qu’elle a distribués,
même s’ils n’atteignent pas les montants de 2008. CGL a repris la distribution de
dividendes et Cofisaf continue à augmenter les montants qu’elle met en distribution.
Toutefois, pour la deuxième année consécutive, Bio Springer n’a rien distribué.
II. Par ailleurs, il est rappelé que le 17 janvier 2011, la société Lesaffre & Cie,
actionnaire majoritaire de FALA, a initié un projet d'offre publique d'achat simplifiée
(l’« OPAS ») visant les titres de la Société.
La société Lesaffre & Cie propose ainsi d’acquérir la totalité des actions FALA qu’elle ne
détient pas encore directement ou indirectement, au prix unitaire de 5 390 € dans les
conditions décrites dans le projet d’OPAS.
Le même jour, la société FALA a déposé auprès de l’AMF un projet de note en réponse. Ce
projet de note en réponse inclut notamment l’avis motivé du Conseil d’administration de
FALA ayant recommandé d’apporter les actions FALA au projet d’OPAS et le rapport de
l’expert indépendant désigné par le Conseil d’administration de FALA dans le cadre du
projet d’OPAS.
Le projet de note d’information de Lesaffre & Cie, détaillant les termes et conditions de
l’OPAS et le projet de note en réponse de FALA peuvent être consultés sur le site internet
de l’AMF (www.amf-france.org).
Le projet de note d’information de Lesaffre & Cie, ainsi que le communiqué incluant un
résumé de ce projet de note, peuvent également être consultés sur le site internet de
Lesaffre & Cie (www.Lesaffre.com).
Le communiqué et le projet de note en réponse de FALA peuvent être consultés sur le site
internet de FALA (www.fala-info.fr) dans la rubrique : Information réglementée / 2011.
Ces projets de note d’information de Lesaffre & Cie et de note en réponse de FALA restent
soumis, à la date du présent communiqué, à l’examen de l’AMF.

FALA SA est une société du Groupe Lesaffre, acteur du secteur agroalimentaire et leader
mondial de la levure de panification. FALA SA a pour activité la prise de participations et la
gestion de son portefeuille et de ses disponibilités.

