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Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2008 
 

En Keur 
 

2008 2007 
Var 

Valeur 
Var 
% 

Premier trimestre  5.279 5.547 -268 -4,8% 
Deuxième trimestre  4.558 6.004 -1.446 -24,1% 
Troisième trimestre  6.045 5.465 580 10,6% 
Quatrième trimestre  5.819 5.380 438 8,1% 
CA global 12 mois  21.701 22.396 -695 -3,1% 
      
Détails par secteurs 12 mois 2008-2007     
Tvfilm - postproduction 3.025 4.879 -1.854 -38,0% 
Publicité - postproduction 0 158 -158 -100,0% 
Cinéma postproduction image - Duboicolor 4.503 4.050 453 11,2% 
Cinéma postproduction son 5.798 6.067 -269 -4,4% 
Studio Duran Duboi – VFX/2D3D 8.245 7.046 1.198 17,0% 
Autres 129 197 -68 -34,5% 

 
Le Groupe DURAN a connu globalement une activité plus soutenue au cours du second semestre 
2008.  
A l’issue des 12 mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe DURAN s’élève à 21,7 Meuros, à 
comparer à 22,4 Meuros un an plus tôt, soit une diminution de 3,1%.  
 
L’évolution de l’activité évolue différemment suivant les secteurs : 
 

- Marché du tvfilm (-38,0% sur 12 mois) : notre Groupe a été pénalisé par des remaniements 
datant de 2007 au sein de ce secteur industriel (Groupe Carrère), et concomitamment par 
l’impact indirect de la réorganisation de France Télévision, alors même que l’outil HD a été 
consolidé et que l’organisation interne a été revue. Nous rappelons que l’année 2007 avait été 
exceptionnelle.  

- Marché du cinéma, post-production IMAGE (+11,2% sur 12 mois) : nos chaînes d’étalonnage 
numériques (DUBOICOLOR), réorganisées et stabilisées, ont permis de développer le volume 
de projets traités. 

- Marché du cinéma, post-production SON (-4,4% sur 12 mois) : cette diminution d’activité 
provient particulièrement de l’absence sur cet exercice de film à gros budget, contrairement à 
2007, et à des conséquences cycliques de production. 

- Studio DURAN DUBOI (effets visuels 2D/3D) : le chiffre d’affaires est en augmentation de 
17,0% sur 12 mois, provenant du développement du nombre de longs-métrages traités, à la 
fois sur le territoire français, mais aussi grâce à la captation de chiffre d’affaires provenant des 
USA. 

- Il n’y a pas eu de contrat d’animation 3D en 2008. 
 
Le Groupe met tout en œuvre, malgré le contexte économique tendu actuel, pour anticiper d’une part 
les conséquences de ces difficultés et d’autre part pour préparer les inévitables mutations 
technologiques de notre secteur industriel. 


