
 

 

 

Information financière du 1er trimestre 2009 

 
Société anonyme au capital de 1 370 000 €. 

Siège social : 23, rue Denis Papin, 68000 Colmar. 

333 822 245 R.C.S. Colmar (85 B 260). 

Exercice social : du 1
er

 octobre au 30 septembre. 

 

Chiffres d’affaires hors taxes facturés comparés. 

(En milliers d’euros.) 

Chiffres d’affaires 

2009 

(01.10.2008 au 

30.09.2009) 

Chiffres d’affaires 

2008 

(01.10.2007 au 

30.09.2008) 
 

1
er

 trimestre 1
er

 trimestre 

Evolution 

en % 

Semences florales et 

potagères 
2 663 1 934 +37.69% 

Jeunes Plants de 

Fleurs et Potagers 
2 227 1 867 +19.28% 

Fournitures 

Horticoles 
247 199 +24.12% 

Activités annexes 40 35 +14.28% 

Totaux 5 177 4 035 +28.30% 

Les données chiffrées sectorielles sont issues de notre système de gestion. 

 

Evénements importants du 1
er

 trimestre 2009 : 
Les ventes du 1er trimestre se sont déroulées conformément aux prévisions. 

La croissance de l’activité « semences » est due à une politique de développement des ventes 

à l’international notamment dans les pays du Maghreb et en Europe. 

L’augmentation des ventes dans le domaine des jeunes plants et fournitures horticoles 

s’effectue sur les produits adaptés aux nouveaux marchés que nous développons. 

Suite à un changement de méthode comptable concernant le transport sur les Jeunes Plants 

refacturé aux clients, le transport est directement intégré dans le prix de vente de nos produits. 

Aussi, il n’est plus procédé à une ventilation pour l’inclure dans le poste « Activités 

annexes » ; il figure directement dans le poste «Jeunes Plants de Fleurs et Potagers ». Il s’en 

suit une différence de présentation au niveau de la ventilation du Chiffre d’Affaires. Dans un 

souci de comparaison, le transport refacturé l’exercice 2008 est inclus dans le poste «  Jeunes 

plants de Fleurs et Potagers » pour 141 k€. 

Aucun évènement particulier n’est à signaler durant ce trimestre. 

 

Situation financière : 



Aucun emprunt supplémentaire n’a été contracté durant ce trimestre. La situation de trésorerie 

s’est un peu améliorée par rapport aux années précédentes et ne peut faire l’objet d’aucune 

remarque particulière. 

 

Prévisions : 
Notre objectif de progression du chiffre d’affaires pour l’exercice 2009 est de 9% environ. 


