
 
 

 
 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2015/16 
Croissance de 4,90% à périmètre et change constants 

 
 
 
Vire, le 13 mai 2016 
 
Chiffre d’affaires de l’exercice clos à fin mars 2016 (12 mois) : 

 
Le chiffre d’affaires consolidé (non audité) de l’exercice 2015-16, clos au 31 mars 2016, ressort à 91,8 M€, en 
progression de 6,9 %, (en croissance de 4,9% à périmètre et taux de change constants). L’intégration de la filiale 
américaine, la consolidation prorata temporis de Therias et l’Econome et la fermeture de points de vente entraînent 
une croissance nette du chiffre d’affaires de 1,6 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
 

en M€ 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16

Art de la Table 12,6 + 11,6% 13,0 +3,0% 17,8 +2,0% 14,0 + 0,3% 57,4 + 3,8 %

Industrie 8,6 + 55,1% 8,1 +27,8% 7,9 -10,7% 9,8 + 2,7% 34,4 + 12,3%

TOTAL 21,2 + 26,0% 21,1 +11,2% 25,7 -2,3% 23,8 + 1,2 % 91,8 + 6,9 %

T1 T2 T3 T4 12 mois

 
Le chiffre d’affaires réalisé dans l’activité d’arts de la table et de la cuisine progresse de 3,8% (+ 0,8 % à périmètre et 
taux de change constants), malgré l’impact des attentats de novembre à Paris et de mars à Bruxelles sur la 
fréquentation des points de vente et des hôtels-restaurants de ces deux villes. 
 
Les ventes aux particuliers en France croissent de 0,6% à périmètre constant. En particulier, les ventes générées par 
internet représentent 14,5% de l’activité en commerce spécialisé, en croissance de 16,4% par rapport à l’exercice 
précédent.  
 
Le chiffre d’affaires réalisé avec les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration en France enregistre une 
augmentation de 2,3% grâce à la bonne tenue de l’activité avec Air France compensant la morosité du marché 
parisien. 
 
A l’international, le chiffre d’affaires progresse de 18,1%, cette activité représentant dorénavant 19,5% du chiffre 
d’affaires réalisé dans l’activité arts de la table et de la cuisine, contre 17% un an plus tôt. 
 
 
Au cours de l’exercice, les usines du groupe ont enregistré une progression de 18,1% des facturations de produits 
finis à des clients externes (+ 12,3 % en intégrant les produits accessoires tels que des prototypes ou des installations 
complètes). 

 
Après l’acquisition du coutelier de Thiers « Therias et l’Econome », le groupe renforce à nouveau son offre dans 
l’univers de la cuisine avec la mise sur le marché d’une collection de casseroles haut de gamme réalisée dans son 
usine normande de Vire. 
 

 
Pour toute information, vous pouvez vous adresser 

à la Direction  Financière, 

rue Guy Degrenne, , 14002 Vire - France 
Tél : + 33.(0)1.60.19.73.70 - Fax : + 33.(0)1.60.19.73.79 

e-mail : relationsinvestisseurs@guydegrenne.fr 

web: http://www.guydegrenne.fr/groupe/relations_investisseurs 


