
Données sur CA 2010 du groupe NOVAMEX et répartition des ventes 

 Les chiffres d'affaires  2010  par département du groupe NOVAMEX sont les suivants : 

Etabli en € 31 décembre 
2010 

31 décembre 
2009 

% 
Evolution 

Ventes de produits ARBRE VERT grand 
public 21 679 292  20 451 151 +6.0 % 

Ventes de produits ARBRE VERT 
professionnel 925 530 677 896 +36.5% 

Ventes de produits ARBRE VERT export 1 489 239  1 526 937  -2.47 % 

TOTAL PRODUITS ARBRE VERT 24 094 061 22 655 984 +6.3% 

Ventes de produits à Marques des 
Distributeurs 3 994 670 5 892 877 -32.2 % 

Ventes à confrères industriels 2 218 860 2 196 216 +1.0 % 

Ventes de produits Jardin à CAUSSADE 120 558 2 932 510 NS 

Ventes diverses 101 691  52 687  NS 

TOTAL  Chiffre d'affaires en € 30 529 840 33 730 274 -9.5 % 

 

Au 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires consolidé du groupe NOVAMEX ressort à  

30 529 840 €.  

Le chiffre d'affaires "ARBRE VERT" (tous départements confondus) s'établit à  24 094 061 € 
contre  22 655 984  € l’exercice précédent soit  une progression en valeur de  6.3 %. Cette 
croissance, bien que très honorable par rapport à la situation conjoncturelle, reste très en 
dessous du taux espéré de 20 à 25% du début d’année. Ceci est principalement dû au retard 
de référencements des enseignes où nous n’étions pas encore présents et que nous 
escomptions en début d’année. 

Le chiffres d'affaires des produits à Marque distributeurs  a régressé de plus de 32%. Cette 
baisse est essentiellement liée à l’arrêt des produits aérosol dont les stocks ont été écoulés au 
premier trimestre 2010. Ce chiffre est conforme au prévisionnel. 

Le chiffre d’affaires des ventes à confrères industriels est stable par rapport à l’exercice 
précédent.  

. 



Les ventes à notre filiale CAUSSADE sont désormais terminées. Le sort de cette filiale qui 
devait être résolu fin septembre 2010 a été tranché le 30 novembre 2010. Conformément à la 
dernière proposition qui nous a été faite, nous avons accepté l’offre de cession de nos parts 
CAUSSADE pour 1 million d’€. Il conviendra d’amputer en résultat exceptionnel près de 3 
millions d’€ afin de matérialiser la perte sur cession d’actifs. 

Prochaine communication sur les résultats consolidés du groupe 2010 arrêtés par le conseil 
d'administration : vers mi avril 2011 

Prochaine communication sur la situation T1 2010: vers mi mai 2011.  


