
Après avoir réalisé en 2007 une progression annuelle de
chiffre d’affaires de 35%, le groupe Huis Clos maintient
un rythme de croissance élevé en signant plus de 41% de
progression sur les neuf premiers mois de l’exercice 2008.

A périmètre comparable, soit avant intégration des sociétés
« Chaud Froid National » (CFN) au 1er janvier 2008, « Logi
Industrie » et « Logi Aluminium » au 1er juillet 2008, la croissance
du chiffre d’affaires s’établit à 35,3%.

Sur les 12 derniers mois le chiffre d’affaires s’est élevé à 170
M

-
ques prises, à savoir :
- Elargissement de la gamme produit au secteur des énergies
renouvelables (pompe à chaleur, chauffage réversible), 31% du
CA 2008 contre 23% sur l’exercice 2007.
- Extension du nombre de points de vente avec 11 nouvelles

- Renforcement des équipes de force de ventes
- Formations approfondies de l’ensemble du personnel
- Sensibilisation accentuée à la satisfaction clientèle (qualité
service, qualité produits, qualité installation)
- Mise en place d’une structure technique spécialisée «Energies

Sur les 12 derniers mois et à périmètre comparable, les prises
de commandes se sont élevées à 171 M  et ont enregistré
une progression de près de 35%. Les neuf premiers mois de
l’exercice 2008 enregistrent une prise de commandes de 131
Me et une croissance de 29%, ce taux marquant un tassement
naturel lié à l’effet base.

L’intégration du chiffre d’affaires réalisé par CFN, Logi-Industrie
et Logi-Aluminium, auprès de clients professionnels,  permet
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TOTAL                                       129,6                                 91,8                               41,2 %



l’exercice 2008 dans une fourchette de chiffre d’affaires, à
 pour un résultat

. jamais enregistrée à ce jour au sein du groupe.

***

TOTAL                                        138,0                                101,7                                35,6 %


