
Le 13 novembre 2008 
 

Financière de l’Odet : chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2008  
en hausse de près de 22 % à 5 487 M€ 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de la Financière de l’Odet des neuf premiers mois 2008 s’établit à 
5 486 millions d’euros, en progression de 21,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, 
malgré 88 millions d’euros d’effets de change négatifs. 
A périmètre et taux de change constants, il progresse de 21,9 %, en raison des bonnes performances des 
activités transport et logistique, de la forte hausse des prix des produits pétroliers dans l’activité distribution 
d’énergie et de la croissance rapide des recettes publicitaires des médias. Le chiffre d’affaires du troisième 
trimestre affiche une croissance de 22 % par rapport au troisième trimestre 2007, semblable à celle constatée 
au premier semestre 2008.  

 
3ème Trimestre Cumul 9 mois Chiffre d’affaires par activité 

 (en millions d'euros) 
 
 
 
 

2008

2008  
(à périmètre   
et changes 
constants) 

 
2007  2008 

2008 
(à périmètre 
 et changes 
constants) 

2007  

Transport et logistique 1 168 1 188 1 054  3 351 3 384 3 013  
Distribution d'énergie 648 639 425  1 826 1 810 1 210  
Industrie 75 75 79  242 244 246  
Autres (Médias, télécoms, plantations, holdings) 19 19 16  68 68 48  

Total 1 910 1 921 1 574  5 487 5 506 4 517  

 
A périmètre et taux de change constants, les principaux secteurs ont évolué comme suit : 
 
Transport et logistique : le chiffre d’affaires progresse de 12,3 %. L’activité est particulièrement soutenue 
dans les zones Asie-Pacifique, Inde et Amérique du sud. Les activités africaines du Groupe enregistrent 
également une forte croissance de leur activité, portée principalement par les pays d’Afrique Australe et de 
l’Est. 
 
Distribution d’énergie : les ventes augmentent de près de 50 % en raison de la forte hausse des volumes 
vendus au troisième trimestre 2008 et d’un effet prix toujours significatif, malgré la récente baisse des cours 
des produits pétroliers.  
 
Industrie : le chiffre d’affaires des activités industrielles (films plastiques, papiers minces, batteries 
électriques, supercapacités et terminaux spécialisés) est en léger retrait, principalement dû à la baisse de 
l’activité Terminaux spécialisés en l’absence de commandes importantes dans le secteur aérien. Ces activités 
restent pénalisées par le niveau élevé de l’euro vis-à-vis des autres devises. 
  
Autres activités : l’augmentation de 42,7 % du chiffre d’affaires des autres activités intègre notamment la 
poursuite de la forte croissance des recettes publicitaires des médias (Direct 8, Direct Soir et Direct Matin 
Plus), ainsi que les bonnes performances de CSA et de Safa Cameroun. 
 
 
La diversité des métiers et des investissements du Groupe devrait lui permettre de ne pas anticiper de 
modification significative de sa situation globale au cours du dernier trimestre 2008, et les principaux 
indicateurs financiers du Groupe sont satisfaisants par rapport aux attentes du budget. 
 
 

…/… 
 
 



 
 
 
 
Faits marquants du troisième trimestre 2008 : 
 
• Début octobre 2008, le Groupe a présenté sa batterie électrique lors du Mondial de l’automobile 2008, dans 

un véhicule électrique, conçu par Pininfarina, baptisé B0. 
• La division Transport et logistique a finalisé début juillet l’acquisition de SAEL, qui figure parmi les 

principaux acteurs de la commission de transport en Afrique du Sud 
• Bolloré Telecom a acquis 8 nouvelles licences Wimax régionales, obtenant ainsi une couverture 

pratiquement nationale. 
• Le Groupe a acquis, le 9 juillet 2008, 60 % du capital du Groupe CSA, institut d’études et de sondages, 

dont il détenait déjà 40 % depuis septembre 2006.  
• Enfin, à la suite d’achats de titres en bourse et d’une opération d’annulation des couvertures existantes 

sur sa participation, le Groupe Bolloré s’est renforcé dans Vallourec dont il détient à ce jour 2,8 % du 
capital. 

 
 
 
 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Evolution du chiffre 
d’affaires par trimestre 
(en millions d'euros) 
 
 

 
T1 

2008 

T1 2008 
(à périmètre 

et change 
constants) 

T1  
2007 

T2 
2008 

T2 2008
(à périmètre 

et change 
constants) 

T2 
2007 

T3 
2008 

T3 2008
(à périmètre 

et change 
constants) 

T3 
2007 

Transport et logistique  1 079 1 071 944  1 104 1 125 1 014  1 168 1 188 1 054
Distribution d'énergie  600 599 433  578 572 352  648 639 425
Industrie  83 86 84  83 83 84  75 75 79
Autres (Médias, télécoms, 
plantations, holdings) 

 23 22 13 27 27 20 19 19 16

Total  1 785 1 778 1 474  1 792 1 807 1 470  1 910 1 921 1 574

 
 

 


