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Exercice clos au 31 mars 2008 

 
Le Conseil de Surveillance de Clayeux SA réuni le 13 octobre 2008, a examiné les comptes 

consolidés annuels du Groupe au 31 mars 2008, tels qu’arrêtés par le Directoire et 

audités par les Commissaires aux comptes. 
 

Données consolidées en milliers €  

31/03/2008 

(12 mois) 

31/03/2007  

(15 mois) 

Chiffre d’affaires 15 716 28 120 

Résultat opérationnel (12 867) 936 

Résultat net part du groupe  (13 500) 20 

Capitaux propres part du Groupe 876 14 622 

Endettement net 11 405 12 431 

 

Au cours de cet exercice, le Groupe a subi de plein fouet un effet de ciseau dû à : 

 

• la baisse significative de son chiffre d’affaires (-44 % par rapport aux comptes 

arrêtés au 31/03/2007 sur 15 mois et -28% par rapport à la même période de 12 

mois d’avril 2006 à mars 2007) due à la dégradation persistante de son marché 

principal, l’Italie : baisse des ventes, allongement des délais de paiements et 

hausse des invendus. 

• la forte chute du taux de marge brute liée à la vente des surstocks 

 

Cette situation a eu un impact négatif sur le résultat opérationnel qui s’établit à une perte 

de 12,9 M€ pour un résultat positif de 0.9 M€ pour l’exercice précédent. Ce résultat 

opérationnel comprend un montant de 7,4 M€ de dotations aux provisions dont 2,3 M€ 

de provisions sur stocks,  4,1 M€ de provisions sur actifs circulants, 0,6 M€ de provisions 

pour risques et charges et 0,4 M€ de provisions diverses. 

 

Cette aggravation importante de la situation financière du Groupe, a eu pour 

conséquence la mise en redressement judiciaire avec une période d’observation de six 

mois des sociétés du Groupe par décision du Tribunal de Commerce du Creusot en date 

du 8 juillet 2008. Maître Maurice PICARD a été désigné en qualité d’Administrateur 

Judiciaire.  

 

Le Groupe a présenté au Comité d’Entreprise réuni le 13 octobre 2008 un plan de 

restructuration comprenant un plan social visant à restaurer la rentabilité du Groupe. 

Conformément aux règles comptables, ce plan n’a pas été provisionné sur les comptes 

annuels arrêtés au 31 mars 2008 ni sur les comptes semestriels au 30 septembre 2008 qui 

seront publiés ultérieurement. 
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Pour lui permettre de respecter ses obligations tant en matière sociale qu’en matière 

d’informations au marché, la Société a demandé la suspension de son cours de bourse le 

3 octobre dernier. La reprise de la cotation devrait intervenir après la publication de ses 

comptes semestriels au 30 septembre 2008.   

       

 

Informations complémentaires 

 

La date de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les comptes de l’exercice 

clos au 31 mars 2008 a été fixée au  28 novembre prochain. 

 

Les comptes annuels au 31 mars 2008 sont mis en ligne ce jour sur le site de la société 

www.clayeux.com.  

 

 

 

 

Contact : Monsieur Gilles CLAYEUX,  contacts.investisseurs@clayeux.com 

 
Le Groupe CLAYEUX, fondé en 1957 par Irène et Gérard CLAYEUX, est un acteur international sur le marché de la 

mode enfantine. Il conçoit, fabrique  et distribue sous sa propre marque, des vêtement et accessoires, pour les 

enfants de 0 à 12 ans. Clayeux diffuse aujourd’hui dans 23 pays à travers 145 boutiques à l’enseigne et 110 

corners. 

 

Site Internet : www.clayeux.com   

 


