
     Information financière du 1er trimestre de l’exercice 2011 
(1)

 
( 1 er trimestre : du 01.10.2010 au 31.12.2010) 

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 1er octobre au 30 septembre. 

 

La société Graines Voltz a racheté la société Brard Graines en novembre 2010.  

Les Chiffres d’Affaires présentés dans le tableau ci-dessous sont le CA consolidé pour Graines Voltz et Ball Ducrettet sur le 1
er

 trimestre de 

l’exercice 2010 et le CA consolidé pour Graines Votz, Ball Ducrettet et Brard Graines pour le 1
er

 trimestre de l’exercice 2011.   

 

 

1-Chiffres d’affaires hors taxes facturés comparés GROUPE GRAINES VOLTZ  

 

 (En milliers d’euros) 

 

 

Chiffre d’affaires  

 1er trimestre 2011 
(01.10.2010 au 

31.12.2010) 

GV +BD+BG (2) 

Chiffre d’affaires  

 1er trimestre 2010 
(01.10.2009 au 

31.12.2009) 

GV +BD (2) 

 
 

Evolution en 

% cumul 

Semences et Jeunes 

Plants 
7 132 5 371 +32.79% 

Autres Produits  797 514 +55.06% 

 CA TOTAL 7 929 5 885 +34.73% 

 

(1) Exercice 2011 : du 01.10.2010 au 30.09.2011      

(2) GV = Graines Voltz ; BD = Ball Ducrettet;  BG= Brard Graines   

      

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

 



 

2-Evènements importants du 1er trimestre de notre exercice social: 

 
Les ventes du 1

er
 trimestre sont conformes à nos prévisions. 

A périmètre constant, la progression du Chiffre d’Affaires Semences et Jeunes Plants serait de +19.75% 

 

3-Situation financière du groupe: 
De nouveaux emprunts sont en cours pour le financement de notre nouveau bâtiment à Brain sur l’Authion et notre croissance externe.  

Ils ne seront débloqués que sur le 2
 ème

 trimestre de l’exercice. 

 

 

4- Prévisions 2011 : 
Le Chiffre d’Affaires pour le groupe Graines Voltz devrait être en progression de 16 % par rapport au Chiffre d’Affaires 2010. 

 


