
SA GROUPE GUILLIN 

    

Société anonyme au capital de 12 603 825 � 
Zone industrielle, 25290 Ornans 
349 846 303 R.C.S. Besançon 

    

    

    
    

Revenu consolidé comparé 

Norme IFRS - IAS 18 

( en milliers d'euros ) 

    
    
    
    

Périmètre total 2008 2007 Ecarts en % 

    
Secteur emballage 65 513   65 964   -0,7% 
      
Secteur matériel 8 970   6 064   47,9% 
      
Total premier trimestre  74 483   72 028   3,4% 

    
Secteur emballage 79 769   79 433   0,4% 
      
Secteur matériel 8 665   7 376   17,5% 
      
Total deuxième trimestre  88 434   86 809   1,9% 

    
Secteur emballage 68 874   65 467   5,2% 
      
 

Secteur matériel  7 284   6 255   16,5% 
      
Total troisième trimestre  76 158   71 722   6,2% 

    

Secteur emballage 214 156   210 864   1,6% 

      

Secteur matériel 24 919   19 695   26,5% 

      

Total général 239 075   230 559   3,7% 
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RESULTATS CONSOLIDES 30/09/2008  

(en millions d'euros) 

     

 30/09/2008 30/09/2007 
Variation 

2008/2007 
31/12/2007 

Produit des Activités Ordinaires 239,1    230,6    3,7% 306,6    
Résultat Opérationnel 15,2    19,3    -21,2% 24,1    
Résultat Net 8,3    10,0    -17,0% 13,3    
Dotation aux amortissements 12,7    11,8    7,6% 15,9    

Capacité d�autofinancement avant coût de 

l'endettement financier net et impôt  27,7    30,4    -8,9% 38,3    

     
Comptes au 30/09/2008 non audités. 

 
1. Produit des Activités Ordinaires 

 
Au 30/09/2008, le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s�élève à 239,1 millions d'euros, en 
croissance de 3,7% par rapport à la même période de 2007. 
 
Secteur emballage : 
Le PAO  du secteur emballage s�élève à 214,2 millions d�euros, en progression de 1,6 %. Le 
PAO du troisième trimestre progresse de 5,2 %, grâce à une meilleure saison pour les fruits 
et légumes qu�en 2007, et grâce à de belles performances de l�activité feuille. 
 
Secteur matériel : 
Le PAO du secteur matériel s�élève à 24,9 millions d�euros, en forte augmentation de 26,5% 
par rapport au 30/09/2007. A périmètre comparable, il augmente de 18,3%. Le troisième 

trimestre confirme cette tendance, puisque le PAO progresse de 16,5%. Cette forte 
progression du PAO est la résultante de la stratégie volontariste mise en place par le  

Groupe Guillin depuis fin 2006.   
 

2. Résultat opérationnel 

 
Le résultat opérationnel s'élève à 15,2 millions d'euros, en baisse de 21,2% par rapport au 
30/09/2007. Cette baisse s�explique par une très forte concurrence ne permettant pas 

d�augmenter les prix de vente des produits du Groupe Guillin et par le retour de l�inflation  

impactant l�ensemble des coûts de fabrication et de distribution. Il est à noter également que le 

cours des matières premières a augmenté sur ce 3
ième trimestre, pénalisant le résultat 

opérationnel de cette même période. 
 

3. Cash flow et structure financière  

 
La capacité d�autofinancement avant coût de l�endettement financier net et impôt progresse 
de 3,2 % en comparant le 3ième trimestre 2008 au 3ième trimestre 2007. Cette progression est 
due notamment à une augmentation de la dotation aux amortissements et à une baisse de 

l�impôt. 
 
Les capitaux propres sont de 123,6 millions d'euros au 30 septembre 2008. La dette 
financière nette s�élève à 55,9 millions d'euros. Le Gearing est donc de 0,45. Le Groupe 
Guillin se désendette de 7,9 millions d�euros sur le 3

ième trimestre, et ce grâce au cash flow et 

à la maîtrise de son  besoin en fonds de roulement.  



 
Le cash flow généré ainsi que la mise en place des lignes de financement nécessaires à son 

exploitation et à ses investissements permettent d�affirmer que le Groupe Guillin n�aura 

aucun problème de liquidité en 2008.  
 

4. Perspectives 2008 
 
Face à la dégradation de la situation économique européenne, à l�incertitude sur l�évolution 

des prix des matières premières, au désordre monétaire et tenant compte des résultats en 

retrait au 30/09/2008, le Groupe Guillin ne pourra confirmer ses performances de 2007, et 
ceci malgré une baisse des matières premières sur le 4

ième trimestre 2008. 
 
Toutefois, il reste positif et serein  pour l�avenir, fort des ses nombreuses innovations et d�un 

effort d�investissement constant qui lui permet d�avoir un outil de production toujours plus 

performant. 
 
 


