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Chiffre d’affaires 9 premiers mois 2014 : 526,2 M€
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014 : 177,5 M€

Chiffre d'affaires en M€

2013

2014

Evolution

174,5

168,0

-3,7%

2ème trimestre

177,4

180,7

+1,9%

3ème trimestre

177,4

177,5

+0,1%

TOTAL 9 mois

529,3

526,2

-0,6%

1er

trimestre

croissance du
chiffre d’affaires au
T3 2014

Résistance des produits à la marque Fleury Michon dans un contexte de
marché toujours aussi difficile
Dans un environnement difficile pour la consommation des ménages, toujours
marqué par la baisse et la guerre des prix en grande distribution, le chiffre
d’affaires du 3ème trimestre 2014 du Groupe Fleury Michon s’est élevé à 177,5 M€,
en légère croissance (+0,1%) par rapport au 3ème trimestre 2013. Au cumul des 9
premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’établit à 526,2 M€, en recul de
0,6%.

Chiffre d'affaires
en M€

3ème trimestre

9 mois

2013

2014

Evolution

2013

2014

Evolution

Pôle GMS1 France

154,4

154,8

+0,3%

458,7

458,4

-0,1%

Pôle International

11,3

11,2

-0,9%

34,2

30,0

-12,3%

Pôle Services

11,7

11,5

-1,7%

36,4

37,8

+3,8%

TOTAL

177,4

177,5

+0,1%

529,3

526,2

-0,6%

1

+0,1%

+1,9%
de croissance au T3
2014 à la marque
Fleury Michon

Fleury Michon est
éligible au

PEA-PME

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires

Dans le pôle GMS France, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel en
légère croissance de +0,3% par rapport à la même période en 2013, impacté par
la mauvaise météo de l’été.
Les ventes de produits à la marque Fleury Michon ont augmenté de +1,9% sur le
trimestre alors qu’elles étaient en évolution de +0,5% à la fin du 1er semestre.
Cette performance trimestrielle a été de +0,9% en charcuterie (pour un marché
en évolution négative de -1% sur cette période), de +6,7% en plats cuisinés (pour
un marché en progression de +2,3% sur cette période) et de +2,8% en surimi
(pour un marché en évolution négative de -5,8% sur cette période).
A noter que sur le seul mois de septembre, l’activité est en forte croissance ; elle
s’est traduite par une progression de +12,7% des volumes à la marque Fleury
Michon.

Prochain rendezvous le 29 janvier
2015
publication du chiffre
d’affaires 2014
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Fleury Michon…
A l’International, le chiffre d’affaires des sociétés consolidées du 3ème trimestre
ressort à 11,2 M€, en décroissance de 0,9% à données publiées et en croissance
de +2,4% à taux de change constant. A noter que sur le trimestre et à taux de
change constant, le chiffre d’affaires de la filiale canadienne est en progression
de +2,5%.
Concernant les sociétés mises en équivalence en Italie et Espagne, leur chiffre
d’affaires a progressé de +10,9% sur le 3ème trimestre et +13,8% en cumul annuel.
Le pôle Services (RHD + divers) a réalisé un chiffre d’affaires de 11,5 M€, en
décroissance de 1,7% sur le 3ème trimestre. Dans ce pôle, Room Saveurs, l’activité
plateaux-repas, est en progression de +16,3%.

Perspectives de chiffre d’affaires 2014
Dans une conjoncture adverse caractérisée par une visibilité réduite sur le
comportement d’achat des consommateurs, le Groupe confirme son objectif
d’une activité en croissance de chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice.

Fondée en 1905, Fleury
Michon est aujourd’hui
encore
une
entreprise
familiale et indépendante
de taille intermédiaire.
Les 3.820 collaborateurs
cultivent l’obsession du bon
chaque jour.
Elle est implantée en
France,
en
Italie,
en
Espagne, en Slovénie et au
Canada.
En France elle est n°1 en
GMS en charcuterie libreservice, en plats cuisinés
frais et en surimi.
Fleury Michon est le n°1 des
plateaux-repas livrés aux
entreprises sur la région
parisienne.

…Aider les Hommes à
manger mieux chaque
jour, en montrant
qu’un autre modèle
alimentaire est
possible.
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