
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Communiqué de presse  

      Paris le 31 décembre 2008 

 

 
 

 

Finalisation de la cession du périmètre américain 

Chiffre d’Affaires semestriel 
 

 

Cession du Périmètre Américain 
 

Le groupe César annonce la cession effective de ses activités américaines au groupe Jakks Pacific, en date du 

29 décembre 2008. A l’issue de cette opération, le groupe César, outre son siège situé à La Plaine Saint 

Denis (93), reste constitué de ses filiales européennes de distribution (France, Italie, Espagne, Allemagne, 

UK) et de son unité de production de Madagascar, principal fournisseur historique de la zone européenne.  

 

Sur la base des derniers comptes annuels publiés au 31 mars 2008, l’activité du périmètre européen conservé 

par César peut être présentée de la manière suivante : 

 

In €,000

COMPTES  

ANNUELS 

CONSOLIDES

PRO FORMA 

PERIMETRE 

RESIDUEL

Chiffre d'affaires 130 360 44 947

Marge Brute 57 367 20 828

EBITDA avant provision exceptionnelle sur stocks et 

amortissement des survaleurs
7 898 (3 877)

 
 

 

Grâce à cette opération, le Groupe César a considérablement réduit son endettement. En effet sur la base des 

comptes au 31 Mars 2008 la dette brute LMT du périmètre européen s'élevait à 34.3 millions d’euros ; après 

transaction, elle est ramenée à 0.7 million d’euros.  

Le Groupe dispose à ce jour de la trésorerie et des financements nécessaires à la mise en œuvre de son plan 

de redressement en Europe. Ce dernier prévoit notamment la rationalisation du périmètre Européen et la 

simplification de la structure opérationnelle et commerciale, et devrait permettre l’atteinte d’un résultat 

opérationnel positif d’ici deux à trois ans.  

 
Chiffre d’affaires semestriel 
 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2008-2009 s’établit à 80.1m€, en diminution de 16.3% par rapport à 

l’exercice précédent, confirmant l’évolution observée au cours du premier trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2008-2009
2008-2009 Taux 

Constant
2007-2008

Variation à taux 

constant

Variation à taux 

réel

Q1 (Avril - Juin) 10 728 12 101 12 785 -5,4% -16,1%

Q2 (Juil - Sept) 69 439 74 322 82 981 -10,4% -16,3%

TOTAL 80 167 87 873 95 766 -8,2% -16,3%

Evolution du Chiffre d'Affaires

 
 

 

Cette évolution est essentiellement imputable au périmètre américain, où l’absence de licences fortes en 2008-

2009 a eu un impact négatif sur les commandes, et est amplifiée par la baisse du dollar au cours de la période.  

 

En Europe, l’activité a été marquée par la forte croissance des ventes au Royaume-Uni, portées par des 

licences fortes (Ben 10, Lazy Town…), ainsi que par des ventes non récurrentes de déstockage en Europe du 

Nord (2.2m€) qui ont permis de compenser la baisse des ventes de peluches vers les détaillants (activité 

Nounours).  

 

Cependant, la dégradation de l’environnement économique pèse sur la prise de commandes : le carnet de 

commandes à fin septembre 2009 s’élève à 19.2m€ contre 21.8m€ l’année dernière à la même époque, 

augurant d’une activité de Noël et de Carnaval difficile. 

 

2008-2009
2008-2009 Taux 

Constant
2007-2008

Variation à taux 

constant

Variation à taux 

réel

EUROPE 14 546 15 996 11 979 33,5% 21,4%

USA 65 621 71 877 83 787 -14,2% -21,7%

TOTAL 80 167 87 873 95 766 -8,2% -16,3%

Evolution du Chiffre d'Affaires

 
 

Aussi, le Groupe César anticipe un deuxième semestre européen en baisse par rapport à l’exercice précédent. 

 

La cotation reprendra le 5 janvier prochain à l’ouverture du marché.  

 

En raison de l’opération de cession, la société présentera ses comptes semestriels au 30 septembre 2009 

intégrant l’impact complet des activités cédées selon la norme IFRS 5 à la fin du mois de janvier 2009. 

 

 

 
À propos de CÉSAR : 
César, leader mondial des produits festifs (déguisements, masques, cotillons, accessoires et jouets), est coté sur Eurolist 

Compartiment C. 

ISIN : FR0004071355 

 

Une présentation détaillée des résultats 2007/2008 est disponible sur le site internet de César : www.cesar-group.com 

 

Contacts : 

           
Gilles Martocq                               Anne du Chayla 

comfi@cesar-group.com                       aduchayla@altedia.fr  

Tel : 01 49 98 16 18                                                     Tel : 01 44 91 52 30 

 


