
 
 

 

 

à Civrieux d’Azergues, le 30 octobre 2008 

 

Le Conseil d’Administration de Toupargel Groupe SA s’est réuni le 28 octobre 2008 et a arrêté les comptes 

intermédiaires suivant les normes IFRS pour la période du 1
er
 janvier au 30 septembre 2008.  

 

Chiffres clés (non audités) 
 

Chiffre d’affaires consolidé 
 

(Normes IFRS – en M€) 3
e
 trimestre 

2008 

3
e
 trimestre 

2007 

Variation 30/09/2008 

(9 mois) 

30/09/2007 

(9 mois) 

Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 81,5 77,9 + 4,7 % 259,1 259,1 + 0,0 % 

 

Le chiffre d’affaires du 3
e
 trimestre 2008, bénéficiant de deux jours de vente supplémentaires, progresse de  

4,7 % par rapport au 3
e
 trimestre 2007. A nombre de jours constants, l’augmentation de chiffre d’affaires 

s’élève à 1,0 %. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2008, période tenant compte de quatre jours de vente 

supplémentaires pour l’activité « Surgelés », le chiffre d’affaires est stable à 259,1 M€.  

 

Compte de résultat consolidé 
 

(Normes IFRS – en M€) 30/09/08 

9 mois 

30/09/07 

9 mois 

 31/12/07 

12 mois 

Chiffre d’affaires 259,1 259,1  363,5 

Résultat opérationnel 14,7 16,6  28,5 

Marge opérationnelle 5,7 % 6,4 %  7,8 % 

Coût financier net (1,1) (1,0)  (1,4) 

Résultat net part du Groupe 8,9 10,2  17,7 

Marge nette 3,4 % 3,9 %  4,9 % 

Résultat net par action (en €) 0,88 1,01  1,76 

Capacité d’Autofinancement 17,5 18,7  28,9 

 

La réduction de la marge brute de près de 2,6 M€ s’explique par la baisse du taux de marge brute du fait de la non 

répercussion volontaire de hausses de prix d’achat sur les prix de vente. Le résultat opérationnel est en retrait de 

1,9 M€ sur les neufs premiers mois de l’exercice : globalement, les frais d’exploitation baissent de 0,7 M€ (-0,5 %) 

malgré l’impact de l’augmentation des coûts de carburant (+0,9 M€), d’une nouvelle taxe sur les produits de la mer 

(0,6 M€) et de l’investissement dans une campagne publicitaire télévisuelle (0,6 M€).  
 

Résultats par activité 
 

(Normes IFRS – en M€) Surgelés Frais et Epicerie Holding 

 30/09/08 

9 mois 

30/09/07 

9 mois 

30/09/08 

9 mois 

30/09/07 

9 mois 

30/09/08 

9 mois 

30/09/07 

9 mois 

Chiffre d’affaires 245,6 246,9 13,5 12,1 - - 

Résultat opérationnel 15,4 16,5 (2,2) (2,5) 1,5 2,6 

Résultat net 10,5 11,1 (1,6) (1,7) (0,0) 0,8 

Capacité d’Autofinancement 17,7 19,1 (1,7) (2,1) 1,5 1,7 

 

Résultat net 

au 30 septembre 2008 

8,9 M€ 

6,7 M€ 



Activité « Surgelés » 

Après une baisse d’activité de 4,1 % au 1
er
 semestre (à jours constants), le chiffre d’affaires progresse de 1,0 % au 

3
e
 trimestre 2008 (à jours constants). Dans un environnement de consommation alimentaire difficile, les actions 

mises en œuvre ont permis d’améliorer la fidélisation des clients. Le fichier des clients actifs a progressé et ce, 

malgré un recul du nombre de clients créés. Au 30 septembre 2008, la marge commerciale recule de près d’un 

point passant de 57,6 % à 56,7 %. Le résultat opérationnel s’établit à 15,4 M€ contre 16,5 M€ sur la même période 

en 2007.  

 

Activité « Frais et Epicerie » 

Le chiffre d’affaires progresse de 11,4 % à 13,5 M€, porté par l’amélioration du panier moyen. Le résultat 

opérationnel ressort à -2,2 M€ contre -2,5 M€ au 30 septembre 2007 du fait d’une meilleure absorption des coûts 

fixes.  

 

Endettement 
 

(Normes IFRS – en M€) 30/09/2008(1) 30/09/2007(1)  31/12/2007(2) 

Capitaux propres 69,6 70,0  76,6 

Endettement brut 32,0 49,0  34,8 

Endettement net 41,6 38,9  29,0 
     

Investissements industriels 7,7 8,6  11,3 

(1) Après distribution des dividendes (au titre de 2007 : 14,9 M€, 2006 : 15,2 M€) 

(2) Avant distribution des dividendes 

 

L’endettement net s’élève à 41,6 M€ comparé à 38,9 M€ au 30 septembre 2007. 96 000 actions propres ont été 

acquises entre le 30 septembre 2007 et le 30 septembre 2008 pour 2,2 M€, montant qui vient en déduction des 

fonds propres et qui augmente l’endettement. Le ratio d’endettement net sur fonds propres ressort à 59,7 % contre 

55,5 % au 30 septembre 2007.  

 

Perspectives 2008 

Le Groupe confirme ses prévisions pour l’exercice en cours soit un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2007 et 

un résultat opérationnel de l’ordre de 25 M€.  

 

Prochains rendez-vous 

Salon Actionaria au Palais des Congrès à Paris, les 21 et 22 novembre 2008,  

Publication du chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2008, le 9 janvier 2009 (après clôture de la bourse),  

Publication des comptes consolidés 2008, le 25 février 2009 (après clôture de la bourse). 
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Communication financière – infofinanciere@toupargel.fr 

Relations presse - karine.pareti@toupargel.fr 

Relations analystes, actionnaires - cyril.tezenas@toupargel.fr 

Tél : 04.72.54.10.00 

 

Relais sur Hugingroup.com 
 

Le rapport trimestriel d’activité au 30 septembre 2008 est consultable sur www.toupargel.fr 


