
 

 
 

 Avis financier du  17 décembre 2008 
 

EXCELLENTE ANNEE 2007/2008 – INCERTITUDES POUR 2009 
 

 
 

En millions d’euros 
2007/2008 2006/2007 

 
 

Variation  
 

Chiffre d’affaires 502,5 448,8 + 12 % 
Résultat  opérationnel courant 50,7 46,8 + 8,3 % 
Résultat opérationnel 52,1 55,2 -5,7 % 
Résultat net  39 39,1 - 0,4 %  

 
Exercice 2007/2008 : 
 
Chiffre d’Affaires : Le seuil des 500 millions d’euros est franchi 
 
Après +15,2% en 2006/2007, le chiffre d’affaires du Groupe progresse à nouveau de façon significative  
de +12% (dont +8,7% de croissance organique et +3,3 % d’effet périmètre, lié essentiellement à 
l’acquisition de la société Rapid Racking au Royaume Uni en février 2008) pour atteindre 502,5 millions 
d’euros.  
Dans un environnement économique dégradé, le Groupe a ainsi démontré une bonne capacité de 
résistance et un dynamisme commercial sur la quasi-totalité de ses zones géographiques. 
 
Progression du résultat opérationnel courant 
 
La croissance significative du chiffre d’affaires ne s’est pas faite au détriment de la marge commerciale 
dont le taux progresse même d’un l’exercice sur l’autre pour s’établir à 40% du chiffre d’affaires.  
Les charges d’exploitation, hors impact du programme d’investissements, ont progressé en ligne avec 
la croissance du chiffre d’affaires. En incorporant les coûts liés aux projets  immobiliers et systèmes 
d’information, la croissance globale des charges d’exploitation a été de +16% par rapport à l’exercice 
précédent. 
Au total, le résultat opérationnel courant progresse de +8,3% cet exercice pour s’établir à 50,7 millions 
d’euros, tandis que la rentabilité associée se maintient à plus de 10% du chiffre d’affaires.  
 
Maintien du résultat net  
 
Outre les bonnes performances commerciales, le résultat opérationnel - dopé en 2006/2007 par la 
constatation d’une plus value immobilière de 8,4 millions d’euros - intègre cet exercice divers éléments 
non courants, pour un total net de 1,4 million d’euros, dont notamment les coûts de restructuration des 
filiales anglaise et allemande, ainsi qu’un impact actuariel positif consécutif aux modifications 
intervenues sur le fond de pension de la filiale hollandaise.  
Couplée à la progression du résultat financier et à une baisse significative du taux effectif d’impôt, 
cette évolution a permis le maintien en valeur du résultat net au niveau de celui record de l’exercice 
précédent. 
 
Sur l’exercice, dans un contexte économique morose, le Groupe est parvenu à maintenir son 
développement commercial et un fort niveau de rentabilité opérationnelle, tout en investissant 
significativement dans les projets immobiliers et informatiques qui supporteront sa croissance à moyen 
terme. 
 
Dividende : Maintien de la masse distribuée 
 
Compte tenu des résultats enregistrés, il sera proposé à l’Assemblée Générale annuelle, qui se réunira 
le 13 mars 2009, le maintien de la masse distribuée (11,6 millions d’euros) au cours de l’exercice 
précédent.  Le dividende distribué s’établirait ainsi à 1,52 euro pour chacune des 7 613 291 actions au 
nominal de 2 euros. 
  



 

 
 
 
 
 
Perspectives 2009 : incertitudes macro-économiques 
 
Face au ralentissement généralisé de l’activité dont le Groupe ressent les effets depuis le mois de 
novembre, et compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur les prochains mois, le Groupe a 
choisi de ne pas formuler de perspectives quant à son exercice en cours.  
Il a d’ores et déjà pris les mesures nécessaires pour adapter ses politiques commerciales à la 
conjoncture et soutenir son activité. Il a aussi mis en place les plans d’optimisation des coûts lui 
permettant d’agir positivement sur sa rentabilité.  
 
 
 
 
 
 

________________________ 

 

Le groupe Manutan est numéro 1 français et l’un des leaders européens de la vente à distance 
d’équipements et consommables industriels et de bureau à toutes les entreprises. 
Il est présent dans 20 pays européens à travers 23 filiales. 
En 2007/2008, le groupe Mantaun a réalisé un chiffre d’affaires de 502,6 millions d’euros, dont plus de 
50 % hors de France. 
 

www.mantuaninternational.com 
 
Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008/2009 le 15 janvier 2009 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 
 

Olivier Petit : 01 53 33 40 00 – 06 71 19 71 89 
 


