
 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 3EMETRIMESTRE 2008 
 

 

Paris, le 12 novembre 2008 – Le groupe ORGASYNTH informe ses actionnaires, 

conformément à la réglementation en vigueur, de son activité au cours du 3ème 

trimestre de l’exercice 2008. 

 

Opérations et évènements marquants du trimestre :  

 

Juillet 2008 : Mise en place de la nouvelle organisation commerciale du groupe  

 

Septembre 2008 : le Groupe a décidé de réunir sous une seule entité ses filiales 

Orgarôme et Agipal, constituant le pôle arômes et huiles essentielles du groupe. 

Cette opération a consisté en une transmission universelle du patrimoine de la 

société Agipal au profit de la société Orgarôme du fait de la détention de 100 % du 

capital social à l’issue du délai d’opposition des créanciers d'Agipal. 

 

 

Evolution de l’activité 

 

 

En milliers d’euros 2007 

Toutes 

activités 

2007 proforma 

hors activités 

cédées (1) 

2008 

Arômes et 

parfums (nouveau 

périmètre) 

1er trimestre 26 878 8 763 7 263 

2ème trimestre 25 472 8 578 7 916 

1er semestre 52 350 17 341 15 179 

3ème trimestre  7152 7 152 7 470 

4ème trimestre  7 825 7 825  

Annuel 67 327 32 318  

 

(1) Les divisions Chimie Fine et Colorants ont été cédées aux fonds 

d’investissement Argos Soditic le 13 juillet 2007. 

 



 

 

Au 3ème trimestre 2008, le nouveau périmètre d’Orgasynth a représenté un chiffre 

d’affaires de 7 470  K€  contre 7 152 K€ (proforma) au 3ème trimestre 2007. 

 

La répartition par branche des activités est la suivante : 

 

 

K€ 2007 

proforma hors activités cédées 

2008 

 Matières 

premières 

et arômes 

Compositions 

parfumées 

Autres Matières 

premières 

et arômes 

(2) 

Compositions 

parfumées 

Autres 

1er trimestre 4 888 3 300 575 4 260 2 966 37 

2ème trimestre 4 837 3 400 342 4 527 3 407 -17 (3) 

1er semestre 9 525 6 700 917 8 787 6 373 20 

3ème trimestre  3 849 3 126 177 4 382 3 088 0 

A fin 

septembre  

13 574 9 826 1 094 13 169 9 461 20 

 

(2) Les activités Arômes et matières premières sont regroupées au sein de la 

même entité (Orgarôme) depuis février 2007. 

 

(3) Le montant négatif des activités « autres » au 2ème trimestre 2008 correspond à 

la vente, en juin 2008, de la société SCI Color Immobilier rétroactive au 1er 

janvier 2008. 

 

Par rapport au 3ème trimestre 2007, les activités : 

• n’intègrent pas celle de la société Orgachim en liquidation judiciaire et qui 

avait dégagé un chiffre d’affaires de 79 K€ au 3ème trimestre 2007 (958 K€ entre 

janvier et septembre 2007). 

• intègrent celle de la société Agipal depuis le 9 juin 2008, date de son 

acquisition par le groupe Orgasynth, qui a réalisé au 3ème trimestre un chiffre 

d’affaires de 647 K€ (803 K€ depuis le rachat). 

 

Principaux risques 

 

Le Groupe a accordé une garantie de passif à Axyntis dans le cadre de la cession de 

ses divisions Chimie Fine et Colorants. Celle-ci s’appuie sur une garantie bancaire de 

3 M€ à 1ère demande dégressive qui s’éteindra au 31 décembre 2009. 

Concernant cette garantie, nous avons été amenés à payer 94K€ sur le 1er semestre 

2008 et à constituer une provision de 545 K€ au 30/06/08. La garantie bancaire n’a pas 

été sollicitée au 3ème trimestre 2008. 

 



 

 

Transactions avec les parties liées 

 

Aucune nouvelle convention réglementée significative n’a été conclue au 3ème 

trimestre 2008. 

 

Perspectives pour l’année en cours 

 

Depuis le début de l’exercice 2008, dans le contexte d’une conjoncture économique 

mondiale plus incertaine qu’en 2007 et compte tenu du ralentissement de l’activité 

constaté au 1er semestre, il est difficile d’évaluer l’impact de la crise financière 

actuelle sur l’économie du secteur des arômes et parfums. 

Cependant, nous observons d’une part, que certains clients repoussent des 

développements en cours, d’autre part des difficultés de paiement notamment à 

l’international. 

Le groupe poursuit la mise en oeuvre de synergies opérationnelles entre les sociétés 

et son plan de réduction des coûts.  

 

**************** 


