
 
 

Communiqué n° 7 
Alençon, le  24 Octobre 2011 

 

CA 3ème Trimestre 2011 
Consolidation de la Croissance sur 9 MOIS : + 6% 

 

(K€)         CA 2011 2010 Variation 

TOTAL     T1  4 662 3 526          +32.2 % 

TOTAL     T2      4 960             4 481          +10.7 % 

TOTAL 1er SEMESTRE 9 622 8 007          +20.2 % 

TOTAL     T3 3 392 4 286          - 20.8 % 

TOTAL  9 MOIS      13 014           12 293          +  5.8 % 

 
Le Chiffre d’affaire du  3eme trimestre s’est élevé à 3392K€ contre 4286K€ en 2010. La 
croissance cumulée s’élève sur 9 mois à 5,8%  par rapport à 2010 qui cumulait reprise de 
l’activité et restockage après la crise de 2009.  
A titre de comparaison, le CA cumulé à fin septembre est en hausse de 4% par rapport à 
2008.  
L’activité de traitement de surface reste dynamique, portée par l’intensification du 
développement du chiffre d’affaire en direction du segment Maquillage. Le CA du Pole 
Packaging de luxe connait un ralentissement en phase avec la conjoncture du marché de la 
fin de l’année. 
 

Perspectives 2011  
Pour l’ensemble de l’année, compte tenu du ralentissement constaté au second semestre, 
nous prévoyions une croissance faible sur 2011 qui fait suite à une très forte croissance en 
2010 (+62%). Le CA 2011 devrait néanmoins être en croissance significative par rapport à 
2008, année de pointe avant la récession de 2009. 
 
Par ailleurs l’enregistrement de produits nouveaux tant sur le pole Packaging de Luxe que 
sur le pole Traitement de surface, facturable des le début 2012 sera en croissance par 
rapport à celui de la fin 2010. 
Enfin, dans un environnement international ou la croissance semble se ralentir, le marché du 
luxe conservent son optimisme avec une prévision de croissance pour 2012 autour de 4% 
dont la société AUGROS devrait bénéficier.  
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