
 

 
   
 

COREP LIGHTING : Comptes 2008 audités – Chiffre d’affaires et résultat net 
 

Bègles, le 13 mai 2009 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe et audité ressort à 28.987 k€, en 
diminution de 6,4 % par rapport à 2007. Malgré la progression de chiffre d’affaires 
enregistrée au 1er semestre, le groupe a subi en fin d’année les baisses des achats 
de ses clients liées au déstockage du fait de l’application de la nouvelle loi de 
modernisation de l’économie (LME) dès le 1er janvier 2009. 
 
Le groupe a beaucoup mieux résisté dans les luminaires de haut de gamme ainsi 
qu’en Grandes Surfaces de Bricolage et à l’exportation. Les Grandes Surfaces 
Alimentaires et les magasins de meubles ont fortement baissé. 
 
Le résultat d’exploitation se monte à 1.849 k€ contre 2.602 k€ en 2007. 
 
L’année 2008 aura vu l’accès de la filiale indienne à la technologie du groupe pour la 
fabrication des abat-jour, l’objectif étant de diminuer les importations externes au 
groupe et de les recentrer sur COREP LIGHTING India, avec les mêmes garanties 
de qualité que pour les productions françaises. 
 

en k€ 2008 2007 Variation en % 

Chiffre d’affaires 28 987 30 954 - 6 % 

Résultat 
d’exploitation 

1 849 2 602 - 29 % 

Résultat net (part 
du groupe) 

977 1 251 - 22 % 

Capitaux propres 7 347 6 729 + 9 % 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 12 juin 
2009 au siège social de la société à 10 heures la mise en distribution d’un dividende 
de 329.128 €, soit 0,40 € par action. 
 
COREP LIGHTING fabrique et commercialise des abat-jour, des lampes et des 
objets d’intérieur et de décoration destinés aux marchés français et européens. 
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