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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

   Activité à fin septembre 2008 
 

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de Bongrain SA s’établit à 2 613,2 millions d’euros  contre 
2 457,0 millions d'euros pour la même période de l’année précédente. 
 
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de + 4,5 %. 

 

Données consolidées Chiffre d'affaires Variations 

en millions d'euros 30/09/08 30/09/07 
retraité Total Structure Change Croissance 

BONGRAIN SA 2 613,2 2 457,0 6,4% 2,9% -1,0% 4,5% 

Par activité : En % du total     

- Produits Fromagers 65,3% 63,3% 9,7% 4,3% -0,7% 5,9% 

- Autres Produits Laitiers 34,5% 36,5% 0,3% 0,0% -1,6% 2,0% 
 
Au 3ème trimestre, le ralentissement de l’activité des Produits Fromagers se poursuit dans les pays 
d’Europe Centrale et Orientale, en Europe du Sud ainsi qu’aux Etats-Unis en raison de contextes 
économiques difficiles. En France, malgré la tendance défavorable de la consommation, les ventes 
ont bien résisté grâce à des actions commerciales ciblées. Hors de France, la base de comparaison 
est moins favorable en raison des hausses de tarifs passées dès le 3ème trimestre 2007. 
 
La moindre croissance de l’activité des Autres Produits Laitiers provient principalement de la baisse 
des cotations mondiales des coproduits laitiers. La parité de l’euro par rapport au dollar américain 
handicape les exportations. 
 
Le périmètre de consolidation s’est accru par l’intégration proportionnelle de la société CF&R, créée 
début 2008 et par l’intégration globale de la société Passendale (Belgique) depuis le 3ème trimestre 
2007.  
 
L'effet de change diminue au 3ème trimestre : la faiblesse du dollar américain par rapport à l’euro est 
compensée par la force des devises des pays d’Europe centrale et orientale et du Brésil. 
 
En application de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires ne prend plus en compte Bongrain 
Gastronomie, cédée le 31 octobre 2007, ainsi que l’activité de production de viande de veaux arrêtée 
en 2008. Le chiffre d’affaires 2007 est retraité pour permettre la comparaison. 
 
Contrairement aux prévisions, la baisse des cotations mondiales des coproduits laitiers s’est 
poursuivie. En conséquence, l’effet de ciseaux subi durant le 1er semestre, dû à un prix du lait élevé, 
se maintient au 2ème semestre 2008. Cette situation ne permettra pas d’atteindre au 2ème semestre 
2008 des performances équivalentes à celles du 2ème semestre 2007. Les plans d’amélioration de la 
compétitivité et la situation financière du Groupe lui permettent de préserver son potentiel de 
développement. 


