
 

 

 

Information financière du 3
ème

 trimestre 2009 

( 3
ème

 trimestre : du 01.04.2009 au 30.06.2009) 

 
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) 
 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 
Cumul 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 
3ème 

trimestre 
Cumul 

Evolution 

en % cumul 

Semences 

florales et 

potagères 

2 663 8 704 4 410 15 777 1 934 7 437 3 531 12 902 +22.28% 

Jeunes 

Plants de 

Fleurs et 

Potagers 

2 227 12 301 5 732 20 260 1 867 11 447 5 070 18 384 +10.20% 

Fournitures 

Horticoles 
247 1 111 927 2 285 199 1 248 920 2 367 -3.46% 

Activités 

annexes (*) 
40 95 47 182 35 64 37 136 +33.82% 

 5 177 22 211 11 116 38 504 4 035 20 196 9 558 33 789 +13.85% 

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

(*) Les activités annexes concernent des refacturations de divers frais et prestations. 

 

Evénements importants du 3ème trimestre 2009 : 
Les ventes du 3

ème
 trimestre se sont déroulées conformément aux prévisions. 

Notre effort de développement des ventes de semences à l’export est maintenu et explique la 

hausse du Chiffre d’Affaires pour ce secteur.  

Contrairement à l’année précédente les ventes de Jeunes Plants sont à nouveau en 

progression. 

La baisse des ventes en Fournitures Horticoles s’explique par quelques commandes clients 

non reconduites cette année. 

 

Suite à un changement de méthode comptable, le transport sur les Jeunes Plants est désormais 

intégré dans le prix de vente de nos produits.  

Il n’est donc plus possible de procéder à une ventilation pour l’inclure dans le poste 

« Activités annexes » comme cela avait été fait durant les exercices précédents. 



Le coût du transport figure directement dans le poste «Jeunes Plants de Fleurs et Potagers ».  

Dans un souci de comparaison, le transport refacturé durant l’exercice 2008 est également 

inclu dans le poste «  Jeunes plants de Fleurs et Potagers » pour un total de 1 660 K€ , soit 

454 K€ sur le trimestre. 

 

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

s’est améliorée par rapport aux années précédentes. 

 

Prévisions : 
Conformément à nos prévisions, au 30 septembre 2009, le chiffre d'affaires devrait progresser 

d’environ 9 % et le résultat net devrait s’établir à environ 2% de ce chiffre d’affaires.  

 
Observation : 
Nous rappelons que notre société a acquis en date du 21/07/2009 la totalité des actions de la 

société CRH, société holding propriétaire de 100% des actions de la société Ball Ducrettet. Le 

Chiffre d'Affaires de Ball Ducrettet a été de 9,9 millions d'euros pour le dernier exercice clos 

le 30/09/2008. 


