
 
   

COREP LIGHTING : Comptes 2010 audités – Chiffre d’affaires et résultat net 
 

Bègles, le 18 mai 2011 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 31.691 k€ pour 2010, en 
progression de + 9,2 % par rapport à 2009. Cette performance provient à la fois d’un très bon 
dynamisme des ventes sur les neuf premiers mois de l’année, et d’une forte progression de 
l’activité de toutes les filiales françaises et étrangères du groupe. 
 
Le résultat d’exploitation se monte à 1.214 k€ en 2010 contre 1.977 k€ en 2009, cette baisse 
étant expliquée par le surcoût nécessaire pour faire face au développement du chiffre d’affaires, 
dans l’attente de nouvelles installations plus adaptées à moyen terme. Il s’agit dans tous les cas 
d’une situation transitoire. 
 
Dans la suite logique des créations de nouvelles filiales à l’international, COREP LIGHTING a 
pris une participation majoritaire le 29 novembre 2010 dans la société portugaise KORALCOA, 
basée à Alcobaça, spécialisée dans la distribution de luminaires auprès du secteur du hard 
discount non couvert par le groupe jusqu’à ce jour. Cette société (chiffre d’affaires de 3.282 k€) 
n’ayant pas eu d’activité avec le groupe en 2010 ne sera consolidée qu’à partir de 2011. 
 

en k€ 2010 2009 Variation en % 

Chiffre d’affaires 31 691 29 027 + 9,2 % 

Résultat d’exploitation 1 214 1 977 - 38,6 % 

Résultat net (part du groupe) 934 1 074 - 13,0 % 

Capitaux propres 8 702 8 096 + 7,5 % 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 21 juin 2011 au 
siège social de la société à 9 heures 30 la mise en distribution d’un dividende de 329.128 €, soit 
0,40 € par action. 
 
COREP LIGHTING fabrique et commercialise des abat-jour, des luminaires et des objets 
d’intérieur et de décoration destinés à tous les circuits de distribution dans le monde. 
 

COREP LIGHTING 
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 822.820 € 

Inscrit au Marché Libre d’Euronext Paris depuis le 24 décembre 2003 
ZI de Tartifume – Rue Denis Papin – 33130 BEGLES (France) 

RCS 343 915 856 - Tél : 33 (0)5 56 49 13 66 – Fax : 33 (0)5 56 85 08 28 
www.coreplighting.com – Code MNEMO : MLCOR 


