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Compte de résultat semestriel (M€) 01/04/07 - 30/09/07 1/04/2008 - 30/09/2008

Chiffre d'affaires 24,1 19,3
Résultat opérationnel 3,2 0,7
Résultat financier - 1,1 - 1,1
Résultat net 2,2 - 0,5

09/12/08 - ALMEA

Sur les six premiers mois de son exercice annuel clos
le 31 mars 2009, le chiffre d'affaires du groupe
atteint 19,3 M€, en baisse de - 19,8% (- 16,7% à
change constant). Comme annoncé précédemment,
cette baisse s'explique par le décalage au 2ème trimestre
de plusieurs livraisons de commandes significatives.

Sur le semestre et par segment de marché, l'«électronique
grand public» et les « jouets électroniques » ont repré-
senté respectivement 56,2% et 43,8% des ventes
contre 55,9% et 44,1% un an plus tôt.

Par zone géographique, la France a connu une baisse
de ses ventes de 34,8% (31,4% du CA total). L'Europe,
hors France, enregistre également une baisse des ventes
de 30,9% (44,5% du CA total). Enfin, hors d'Europe
(24,1% du CA total), l'activité est en hausse de 70,4%.

Très bon niveau de marge brute
La marge brute consolidée du groupe ressort sur 
6 mois à 10,3 millions d'euros contre 12,4 millions
d'euros au S1 2007. Dans un marché devenu plus
difficile, le groupe a ainsi réussi à améliorer son taux
de marge de 2,1 points en un an à 53,3% contre
51,2% pour l'exercice précédent. Cette appréciation
de la rentabilité est due notamment à un rééquilibrage
du mix produit.

Impact de la saisonnalité 
et du report des commandes 
sur les comptes du semestre
La baisse du chiffre d'affaires enregistrée ce semestre
a pour conséquence un moins bon amortissement
des charges fixes sur la période. Le résultat opérationnel
atteint ainsi 0,7 M€ sur le semestre contre 3,2 M€ sur
l'an dernier.

Le résultat financier reste stable par rapport à l'an
dernier à - 1,1 M€

La charge d'impôt apparente est principalement de
l'impôt différé.

Dans ce contexte, le semestre s'inscrit en perte nette
de - 0,5 M€ contre un profit de 1,9 M€ au 
30 septembre 2007.

Perspectives
Dans un contexte où la consommation devrait être
ralentie pour les fêtes de fin d'année, Lexibook confirme
anticiper sur l'ensemble de son exercice 2008/2009 
un chiffre d'affaires comparable à l'an dernier.

Le groupe devrait retrouver la rentabilité dès le second
semestre de cet exercice.

Activité semestrielle 2008/2009
�Bon niveau de marge brute dans un marché difficile

�Un résultat impacté par la saisonnalité 
et par des décalages de livraison 


