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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                               Lyon, le 16 juillet 2009 
   

1er trimestre 2009/2010 
Activité résistante sur l’impression  

Baisse conjoncturelle de l’activité cadres 
 

 
Faits marquants du 1er Trimestre : 

 
 Chiffre d’affaires légèrement supérieur au dernier trimestre de N-1 (10 M€) ; 
 Recul marqué de l’activité cadres, mais inflexion à la hausse des prises de commandes ; 
 Bonne résistance de l’activité impression.  

 
 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (1er avril 2009 – 30 juin 2009) 
 

En M€ (non audité) 2009/2010 2008/2009 Variation M€ Var. % 
Activité impression 6,12 6,28 -0,15   -2,4% 
Activité cadres 4,22 9,81 -5,59   -57,0% 

Total 1er trimestre 10,34 16,08 -5,74   -35,7% 
 
A devises constantes, le chiffre d’affaires se serait établi à 10,36 M€. Sur la période, les variations 
négatives du dollar US sont compensées par celles de la Livre Sterling. 
 
Hors décoration intérieure, l’activité d’impression à 4,9 M€ est en repli de 3,2%, imputable 
à la morosité conjoncturelle de la grande distribution et des marchés anglais et canadiens. 
 

Les ventes de l’activité décoration intérieure sont stables à 2 M€ (+0,9%). En fonction des 
enseignes, nous observons des variations de comportement d’achat.  
 

Comme attendu, l’activité cadres (hors décoration intérieure) à 3,4 M€ est en recul marqué 
(-62,1%), mais en ligne avec le dernier trimestre de l’exercice 2008/09. Cette baisse concerne 
l’ensemble des produits de la gamme. 
 
Tendances observées 
 
Au 30 juin 2009, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 
« cadres », s’améliore et s’inscrit à 5,6 M€ contre 4,3 M€ au 31 mars 2009.  
Le plan de préservation de la compétitivité présenté lors de la publication des résultats annuels 
est conforme aux objectifs annoncés. 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le mardi 29 septembre 2009 à 14h30 dans 
les locaux du groupe à Saint Clément les Places (69930). 
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