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Impact fort de la crise sur le troisième trimestre 2008/2009 

Mise en place d’un vaste plan d’économies 
Accord de conciliation avec les partenaires bancaires 

 
  Données non auditées 

Chiffre d’affaires (M€)  
2008-2009 

 
2008-2007 

 
Var. 

1er trimestre (avril -juin)  8,0 8,3 -3% 

2ème trimestre (juillet -septembre)  7,8 8,6 -10% 

3ème trimestre (octobre -décembre)  6,8 8,8 -23% 

Total 9 mois  22,6 25,7 -12% 

  
Depuis le deuxième trimestre de son exercice 2008-2009, le groupe LAROCHE fait face à la 
dégradation de l'environnement économique international.  
Comme annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels 2008/2009, l’impact de la crise 
s’est accentué depuis le début du deuxième semestre de son exercice. 
Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé du groupe LAROCHE sur le troisième trimestre baisse de 23%. 
Sur les 9 premiers mois de l'exercice  2008-2009, l’activité s’établit à 22,6M€ contre 25,7 M€ soit une 
diminution de 12% 
  
En volume, la baisse d'activité sur les 9 premiers mois de l'exercice est de 19%. Cette évolution 
ressort contrastée selon les régions : en baisse à Chablis de 20% et de 17% dans le Sud de la 
France, l’activité des filiales du Nouveau Monde ressort en hausse de  24% 
 
Par ailleurs, le groupe continue de renforcer ses positions dans les réseaux de distribution sélectifs, la 
grande distribution ne représentant plus que 5% des facturations. 
 
 
Perspectives   
Dans ce contexte exceptionnel de crise, le groupe LAROCHE prévoit une nouvelle réduction de son 
chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2008-2009. 
La Direction du Groupe a anticipé dès le mois de septembre 2008 la dégradation brutale de son 
activité en adoptant un vaste plan d'économies qui devrait lui permettre de retrouver une situation 
bénéficiaire sur le prochain exercice 2009/2010. 
 
Face au contexte économique actuel perturbé, se traduisant par un fort ralentissement de ses ventes 
et afin d’assurer la poursuite du développement de sa stratégie, le groupe LAROCHE a signé un 
accord de conciliation avec l’ensemble de ses banques. 
Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce d'Auxerre en date du 14 Janvier  2009.  
 
Cet accord a pour principaux effets : 
- la suspension du remboursement en capital de tous ses financements à moyen et long terme 
jusqu’au 31 Mars 2010. 
- un rééchelonnement de sa dette bancaire moyen et long terme adapté aux circonstances 
économiques qui prévalent à l’heure actuelle. 
- la mise en place d'une nouvelle ligne de financement à moyen terme pour un montant de 3.5 M€ 
auprès de son pool bancaire. 
 



Michel LAROCHE, Président du Directoire, déclare : 
 
« Le groupe LAROCHE a maintenant pris toutes les di spositions pour faire face à une crise qui 
pourrait encore durer de nombreux mois. La conclusi on de cet accord avec ses banques va 
permettre au groupe d’aborder les 24 prochains mois  avec sérénité et de pouvoir concentrer 
ses efforts sur l’abaissement de la structure de se s coûts et l’amélioration de sa rentabilité.   
Je tiens à remercier tous nos partenaires et nos ac tionnaires pour leur confiance. » 
 

 
A propos de Laroche 

Le Groupe LAROCHE, créateur de vins haut-de-gamme est implanté à Chablis, dans le Sud de la France, au 
Chili et en Afrique du Sud. Sous la signature prestigieuse « LAROCHE », le groupe décline une gamme complète 
et diversifiée de vins orientés haut-de-gamme qu’il commercialise par l’intermédiaire d’un réseau de distribution 
sélectif. 
International, le Groupe LAROCHE  exporte 83% de son activité dans 72 pays.  
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