
 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 10 février 2011 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010/2011 : 86,9 M€ 

Information financière trimestrielle  
au titre du 1er trimestre de l’exercice 2010/2011 

ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques, 

annonce un début d’exercice conforme à la tendance anticipée par le Groupe. 

Forte croissance des offres complémentaires 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2010/2011 (période octobre – décembre) 

atteint 86,9 M€ contre 94,1 M€ lors de la même période de l’exercice précédent et 82,8 M€ 

lors du dernier trimestre de l’exercice 2009/2010, soit une progression séquentielle de 

+5%. L’activité commerciale d’ANOVO ressort ainsi légèrement supérieure au budget prévu 

sur les premiers mois de l’exercice. 

Le chiffre d’affaires généré par les offres complémentaires (Logistique, Régénération et 

Extension de garantie) a progressé de +91% en un an et atteint 27% des facturations du 

Groupe sur ce premier trimestre. 

Par région, les pays d’Europe du Nord (Royaume-Uni et Pays nordiques) sont les plus 

touchés par la conjoncture difficile de l’activité historique Réparation et l’effet de base 

défavorable lié à la fin d’un important contrat au Royaume-Uni en mars 2010. Les régions 

France et Amérique du Sud enregistrent un léger repli de leurs facturations alors qu’en 

Italie, ANOVO démontre une bonne capacité de résistance. Enfin, en Espagne, le Groupe 

bénéficie de l’intégration des activités de la société Euroterminal, consolidée depuis 

septembre 2010. 

Optimisation opérationnelle et renforcement des équipes commerciales 

La rentabilité d’ANOVO est restée sous pression au 1er trimestre 2010/2011, dans la 

continuité du second semestre de l’exercice précédent. La tension générale sur les prix 

reste forte dans l’activité Réparation, justifiant les actions d’optimisation engagées. 

Dans le cadre du programme global Optima, des investissements importants sont réalisés 

en ce début d’exercice pour améliorer durablement la productivité et réduire les coûts par 

une rationalisation des achats au niveau du Groupe. Ces actions porteront progressivement 

leurs fruits dès le second semestre. 

En parallèle, conformément à la nouvelle dynamique lancée depuis l’automne, ANOVO 

renforce actuellement de façon significative ses équipes commerciales pour redynamiser 

l’activité historique et accélérer le développement des offres complémentaires. 
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Maîtrise de l’endettement financier net 

Le ratio dettes financières nettes sur capitaux propres au 31 décembre 2010 reste maîtrisé 

et se situe à un niveau légèrement inférieur à celui constaté un an plus tôt. 

Perspective d’un exercice de transition 

ANOVO anticipe un exercice 2010/2011 de transition, notamment en termes de rentabilité. 

Le 1er semestre doit ainsi constituer un point bas avant que les investissements réalisés 

actuellement ne produisent progressivement leurs effets au cours des semestres suivants. 

 

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1er semestre de l’exercice 
2010/2011, le 25 mai prochain, après Bourse. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : Leader européen, ANOVO intervient depuis plus de 20 ans dans la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques. Fort d’une présence industrielle dans 11 pays au plus près de ses clients, le Groupe offre aux 

entreprises et aux particuliers des solutions (Réparation, Logistique, Régénération, Extension de garantie) permettant 

d’allonger la durée de vie des produits, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte environnementale. Chaque 

année, ce sont plus de 20 millions d’objets (smartphones, ordinateurs portables, box triple play, GPS, netbooks, ebooks, 

tablettes tactiles, etc.) qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. En 2009/2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez notre site www.anovo.com. 

Compartiment C de NYSE Euronext à Paris 

Actions - ISIN : FR0010698217, MNEMO : NOV, Bloomberg : NOV:FP ; Reuters : ANOV.PA 

Obligations Convertibles (OCEANE) - ISIN : FR0000181174, MNEMO : YNO 
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Annexe 

 

En M€ (non auditées) T1 2009/2010 T1 2010/2011 

Chiffre d’affaires 94,1 86,9 

dont Région France1 33,4 32,1 

dont Royaume-Uni 28,0 19,9 

dont Pays Nordiques2 13,6 12,5 

dont Espagne3 7,2 10,7 

dont Italie 8,5 8,5 

dont Amérique du Sud4 3,4 3,2 

 

                                                 
1 France, Suisse, Belgique et Pologne 
2 Suède et Norvège 
3 Intégrant, au T1 2010/2011, la contribution d’Euroterminal à hauteur de 2,5 M€ 
4 Chili et Pérou 


