
Situation au 2ème trimestre 2011 du groupe NOVAMEX 

 

Au 30 Juin  2011, le chiffre d’affaires consolidé du groupe NOVAMEX s’établit à 15 429 953 €. 

Voici les principaux chiffres de la situation consolidée : 

 

 
30 juin 
2011         

(6 mois) 

% du 
CA 

31 mars 
2011       

(3 mois) 

% du 
CA 

31 
décembre 

2010         
(12 mois) 

% du 
CA 

Arbre vert grand public  11 793 833   5 087 897   21 679 292 

Arbre vert export  697 129   360 730   1 489 239 

Arbre vert professionnel  577 941   289 567    925 530 

Total Arbre vert  13 068 903   5 738 194   24 094 061 

Marque des distributeurs  1 160 997   659 662   3 994 670 

Sous‐traitance industrielle  1 150 229   612 947   2 218 860 

Vente à CAUSSADE  22 282   20 848   120 558 

Divers  27 541   18 874   102 570 

Total Chiffre d’affaires  15 429 953   7 050 526   30 530 719 

Marge brute  8 215 210 53.2%  3 864 618 54.8%  16 940 139  55.5%

Valeur ajoutée  3 550 982 23.1%  1 791 388 25.4%  7 741 096  25.4%

E.B.E  711 968* 4.6%  407 953* 5.8%  2 074 190  6.8%

Résultat d’exploitation  408 809* 2.7%  256 396* 3.6%  1 506 233  4.9%

Résultat courant  325 122* 2.1%  212 523* 3.0%  1 330 549  4.4%

         

*  Ces données ne tiennent pas compte des provisions pour intéressement et participation 
des salariés. 

Après un premier trimestre difficile, l’activité de L’Arbre Vert grand public a bien rebondi 
au deuxième trimestre (+32% par rapport au 1er Trimestre). A fin juin 2011 la progression 
du CA est de 7.8% par rapport au premier semestre 2010. Les volumes du début du 
troisième trimestre sont encourageants et confirment tant l’implantation progressive de la 
marque dans les nouvelles enseignes que son développement dans les enseignes 
traditionnelles. 

L’Arbre Vert Professionnel maintient sa progression. 



L’activité à l’export et la sous-traitance industrielle restent stables et sont conformes au 
prévisionnel. 

L’activité MDD comme expliqué lors de la situation au premier trimestre est en net recul 
mais reste conforme au budget. 

Les taux de marge brute, de VA, de REX et de RN sont en nette régression du fait de 
l’envolée de nos matières premières végétales et de l’impossibilité d’avoir pu augmenter 
nos tarifs sur l’exercice. 

Prochaine communication fin octobre pour l’activité du troisième trimestre 

 

 


