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Chiffre d’affaires du 3

ème
 trimestre 2011 

 
Chiffre d’affaires - M€ – IFRS 2011 2010 

Variation 

1
er

 trimestre 6,42 6,54 -1,8 % 

2
ème

 trimestre 7,26 8,63 -15,9 % 

3
ème

 trimestre 7,01 9,09 -22,9% 

Cumul 9 mois 20,69 24,27 -14,7 % 

 
Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année 2011, Ulric de Varens enregistre un chiffre d’affaires 
cumulé de 20,69 M€, en baisse de 14,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Les ventes du 3
ème

 trimestre s’établissent à 7,01 M€, en diminution de 22,9% par rapport au 3
ème

 
trimestre 2010. 

L’évolution de l’activité trimestrielle reste contrastée selon les zones de marché : 

- En France, les fortes positions du Groupe en GMS permettent à Ulric de Varens de poursuivre 
la bonne orientation de son activité qui progresse de 6,3% par rapport au 30 septembre 2010. 

- A l’export, l’activité affiche une baisse de 19,5% et supporte notamment les impacts de la 
restructuration de sa principale filiale basée en Allemagne ainsi que des décalages de 
commandes en Amérique du Sud.  

 

Perspectives 

Sur le 4
ème

 trimestre, le Groupe prévoit un accroissement de son chiffre d’affaires compte tenu du 
carnet de commandes enregistré pour les fêtes de fin d’année et du développement attendu des 
corners dédiés dans la GMS française. 

Cette amélioration de l’activité sur le dernier trimestre permettra à Ulric de Varens de limiter la baisse 
de son chiffre d’affaires annuel. 

Le Groupe anticipe par ailleurs un résultat net négatif en raison notamment des dépréciations liées à 
la restructuration de son réseau de boutiques. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2011 : 31 janvier 2012 

 
Pour en savoir plus sur Ulric de Varens et ses créations : www.ulric-de-varens.com 
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