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I – SITUATION FINANCIERE ET ACTIVITE 

Activité à taux constant en croissance de 3,3%. 
Avec un chiffre d’affaires consolidé en très léger recul au troisième 
trimestre 2008 (-0,8%), le groupe enregistre une pause dans la croissance 
de son activité qui s’élève à 2% à taux de change courants et à 3,3% à 
taux constants sur les neuf premiers mois de l’exercice 2008. 

 
Au cumul des trois premiers trimestres de l’exercice 2008, la France 
enregistre un repli de 3,9% qui s’explique par la morosité économique, 
l’absence de lancements significatifs dans le domaine des soins capillaires 
et un effet de base, défavorable, chez Ducastel.  
Sur la même période, l’activité internationale progresse de 7,6% et 
représente ainsi 62% du chiffre d’affaires du groupe. 
 
Dans ce contexte, il faut constater que plusieurs indicateurs demeurent 
très favorables et valident les choix stratégiques du groupe. Ainsi, à taux 
constants, toutes les filiales étrangères sont en progression. 
De même, la campagne « Pour un Homme de CARON » avec Sébastien 
CHABAL continue de porter ses fruits, puisque, sur 9 mois, le chiffre 
d’affaires de CARON en France progresse de 15,4%, performance 
particulièrement encourageante. 
 
Si un ralentissement de l’activité devait se confirmer au quatrième  
trimestre 2008, il risquerait de peser sur les taux de marge. Les grands 
postes du bilan sont quant à eux en amélioration du fait des efforts de 
gestion entrepris depuis plusieurs trimestres. 
Enfin, le gearing est lui aussi en amélioration au 30/09/08. 

 



 

 

 
II- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES ET PAR 

ACTIVITES (TAUX COURANTS) 
  

En millions 
d'€uros France Export Filiales 

Amérique 
Filiales 
Europe Total 

9 mois 2007 
retraités 50 487,4 20 777,8 14 550,5 39 428,9 125 244,6 

9 mois 2008 48 925,2 22 490,2 13 218,3 43 065,0 127 698,7 
Evolution - 3,1% + 8,2% - 9,2%* + 9,2% + 2% 

*à taux constant le CA Filiales Amérique progresse de près de 2% 
En millions 
d'€uros Capillaire Cosmétique Parfums Total 

9 mois 2007 
retraités 51 372,2 66 827,3 7 045,1 125 244,6 

9 mois 2008 48 869,4 71 595,3 7 234,0 127 698,7 
Evolution  - 4,9%   + 7,1%     + 2,7% + 2% 

 
III –  EVENEMENT DE LA PERIODE : 

Le Conseil d’Administration du 17 septembre 2008 a accepté la démission 
de Madame Lorenza BATTIGELLO de son mandat de Directeur Général de 
la société, Monsieur Patrick ALES  a été nommé Directeur Général en sus 
de son mandat de Président. 
Madame Lorenza BATTIGELLO conserve ses fonctions de dirigeante de la 
filiale italienne. 
 

IV – PERSPECTIVES 
A ce jour, l’activité 2008 du groupe est attendue en légère croissance. 
Les efforts du groupe continueront de se porter prioritairement sur le 
marché européen où deux filiales devraient démarrer leur activité 
commerciale en 2009,  la première étant la Suisse en début d’année. 

 
 
Le chiffre d’affaires annuel sera communiqué le 5 février 2009. 
 
Le Groupe est coté sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris et est 
intégré à l’indice CAC Small 90. 
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