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Chiffres d’affaires comparés 
En milliers d’euros 2008 2007 

Société mère   
Premier trimestre 586 569 
Deuxième trimestre 605 594 
Troisième trimestre 470 532 

Total  1 661 1 695 
 
Groupe (1) 

  

Premier trimestre 27 915 27 076 
Deuxième trimestre 28 817 28 292 
Troisième trimestre 22 394 25 343 

Total 79 126 80 711 
Dont :   
Pôle Ferroviaire 61 192 
Pôle Bâtiment & Equipement de la Maison 79 065 80 519 

(1) : correspond au chiffre d’affaires essentiellement réalisé par le pôle Bâtiment et Equipement de la 
Maison après la cession des principales activités du pôle Ferroviaire en 2007. 

 
Pour comparer l’évolution de chacune des activités du Groupe, il est présenté ci-dessous une ventilation par pôle 
et par période : 
 

  
Pôle Ferroviaire 
 

 
Pôle Bâtiment & Equi

 
pement de la Maison 

 
Total 

Groupe 
En milliers d’Euros  BU1 BU2  

Période de janvier à septembre 2008    61 46 332 32 733 79 126 
Période de janvier à septembre 2007 192 49 977 30 542 80 711 

BU 1 : Activité Fermoba Diffus (ventes directes aux particuliers) 
BU 2 : Activité Fermoba Chantiers 
 
Commentaires : 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Bâtiment et Equipement de la Maison, composé des activités de ventes aux 
particuliers BU1 et des chantiers BU2, est globalement en diminution sur les neuf premiers mois de l’année de 
1,9% avec un troisième trimestre qui a connu un ralentissement significatif. 
 
On observe des évolutions différentes selon les Business Unit : 
 

- le ralentissement de l’activité de la BU1 s’est accéléré lors du troisième trimestre impliquant une 
diminution du chiffre d’affaires qui atteint 3,6M€ sur la période  par rapport à l’année précédente ; 

 
-  l’activité Chantiers (BU2) maintient sa forte progression par rapport à l’an dernier avec une hausse de 

son activité de 2,2M€ sur la période en légère baisse par rapport à l’activité observée à la fin du premier 
semestre. Le carnet de commandes enregistré ressort au troisième trimestre à 42M€ en légère hausse par 
rapport à septembre 2007. 
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