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Exercice clos au 31 mars 2010 
 
 
Le conseil de surveillance est réuni le 28 juillet 2010, a examiné les comptes consolidés 
annuels du Groupe au 31 mars 2010, tels qu’arrêtés par le Directoire. 
 
 
Données consolidées en milliers € 31/03/2010 31/03/2009
Chiffres d’affaires 9 112 7 950 
Résultat opérationnel courant -3 652 -7 137 
Résultat part du Groupe -3 802 - 12 663 
Capitaux Propres part du Groupe -16 007 -12 231 
Endettement net 11 786 11 397 
 
Le périmètre de consolidation du Groupe comprend les sociétés Clayeux SA, Clayeux 
Distribution, Clayeux Italia, Clayeux stoc Portugal, EJF, FC20. 

 
1. Faits marquants de l’exercice : 

 
Par jugement en date du 07 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a 
validé le plan de redressement par voie de continuation présenté par Clayeux S.A., 
entérinant ainsi sa sortie de redressement judiciaire aux conditions détaillées dans le 
communiqué de presse du 12 février dernier. 
 
A la date dudit jugement, trois des quatre garanties conditionnant l’adoption du plan ont 
été levées à savoir : 
 
           1 : Délai dérogatoire pour l’apurement de la créance super privilégiée, 

2 : maintien des concours de la banque Thémis dans une optique d’accompagnement 
du schéma de continuation (à la date du jugement : 900 K€ sous la forme de crédit 
de campagne) 
3 : Réaménagement du contrat de crédit bail immobilier sur 10 ans sous réserve du 
paiement des intérêts du 4ème trimestre 2009 et de la taxe foncière. 

 
Au cours du 4ème trimestre, la société à poursuivi les actions validées par le tribunal de 
commerce et notamment la poursuite de la politique mise en œuvre en matière de : 

- maîtrise des charges fixes et fermeture des magasins déficitaires 
 - gestion rigoureuse de la trésorerie 

- gestion rigoureuse des stocks dont le niveau à fin mars 2010 est quasi stable par 
rapport à l’exercice précédent. 
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Sur le plan commercial, la société enregistre un succès important à l’international avec la 
signature début avril d’un contrat de distribution prévoyant l’ouverture de 30 boutiques 
en Chine. La première ouverture résultant de cet accord devrait intervenir en septembre 
2010. 
 

1.1 Chiffre d’affaires : 
 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2009/2010 s’établit à 9 112 K€ pour un chiffre 
d’affaires de 7 950 K€ pour l’exercice précédent, en croissance de 15%. 
 

 

 
 
France : 

 
Le chiffre d’affaires est en baisse de  18%. Toutefois, dans le réseau de boutiques 
CLAYEUX, il progresse de 3.5 % à surface comparable, ce qui, rapproché à l’activité du 
marché de l’enfant durant l’exercice est une très bonne performance. 
 
En revanche l’activité des magasins d’usines a décliné de 18% à surface comparable, liée à 
la baisse de consommation mais également à un problème de stock très déséquilibré du 
fait de la difficulté d’approvisionnement de l’exercice précédent. 
 
Par ailleurs, comme annoncé le groupe a continué de se désengager du réseau 
multimarques. 
 
International : 
 
L’activité a repris en Italie suite à la profonde réorganisation du réseau de boutiques et à 
la mise en place de nouveaux contrats de commission affiliation. 
 
Cette réorganisation s’est étendue au Portugal et à l’Espagne avec de nouvelles ouvertures 
de point de vente et avec le désengagement progressif de la distribution multimarques. 
 
 

Chiffre d'affaires 
en K€ 31/03/2009 31/03/2010 

      

France 6 771 5 573 
Italie 320 2 855 
Autres exports 859 684 
    

Total  7 950 9 112 
    

Boutiques Clayeux et Affiliés 4 115 4 224 
Multimarques et Franchisés - 1373 57 
Magasin d'usine et Hors cours 5 208 4 831 
    

Total  7 950 9 112 
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Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé dans les magasins d’usine en Italie a lui aussi subi 
un recul de 11%.   
 

- 1.2 Hausse du taux de marge brute 
La concentration des collections autour du savoir faire maille, l’élévation du grade de 
qualité des produits se sont traduits par une hausse des tarifs (13%) et du panier moyen 
dans les boutiques. Cela a permis de  revenir à un niveau conforme aux objectifs. 
 

- 1.3 Analyse du résultat opérationnel courant 
   
   
  

Résultat opérationnel courant 
en K€ 31/03/2009 31/03/2010 

      
France - 1 820 -2 022 
Italie -4 383 - 962 
Autres exports - 934 - 668 
    
Total  -7 137 - 3 652 
    
Boutiques Clayeux et Affiliés -2 438 - 2 025 
Multimarques et Franchisés -4 132 - 140 
Magasin d'usine et Hors cours - 567 -1 487 
    
Total  -7 137 - 3 652 

 
 

2. Evénements post clôture : 
 

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des actionnaires lancée le 
25 juin 2010 a été souscrite à hauteur de 75% assurant un produit brut total de 
1 686 613 €. 
 
Le montant total de l’émission des Actions nouvelles assorties de bons de souscription 
d’actions « ABSA », prime d’émission incluse, s’élève à 1 686 613 euros (dont 1 333 227.31 
euros de nominal et 353 385.56 euros de prime d’émission), correspondant à l’émission de 
1 606 298 actions nouvelles émises au prix unitaire de 1.05 euro. 
Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante : 

- 1 357 038 actions nouvelles à titre irréductibles, 
-  249 260 Actions nouvelles à titre libre, servies selon la répartition décidée 

par le Directoire de Clayeux. 
 
Les souscriptions ont été libérées en numéraire à concurrence de 876 543.15 euros et par 
compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs sur la Société à 
concurrence de 810 069.75 euros. 
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A l’issue de cette opération, le capital de Clayeux est composé de 2 201 223 actions. 
 
La participation directe et indirecte de la Famille Clayeux s’élève à 1 658 196 actions 
représentant 75.33% du capital social de la Société CLAYEUX ; 
 
Conformément à son engagement, la famille Clayeux renforce sa position d’actionnaire 
majoritaire et témoigne de sa confiance en la capacité de Clayeux à renouer avec la 
rentabilité 
 

3. Perspectives d’avenir : 
 

Le contexte commercial des différents marchés sur lesquels le groupe est présent a été 
particulièrement difficile lors de l’exercice écoulé avec une baisse de la consommation et 
une forte pression sur les marges. La société a pris de nombreuses mesures pour rétablir 
la rentabilité dont les premiers effets ont eu pour conséquence la sortie de redressement 
judiciaire depuis le 07 janvier 2010. 
 
Les budgets prévisionnels pour les deux prochains exercices sont présentés et explicités 
au chapitre 13 du Document de référence 2010 de la société. 
 

4. informations complémentaires 
 

Les comptes annuels au 31 mars 2010 et le rapport de gestion sont mis en ligne ce jour 
sur le site de la société www.clayeux.com. 
 
La société communiquera ultérieurement le rapport des commissaires aux comptes. 
 
La date de l’assemblée générale Ordinaire devant approuver les comptes de l’exercice 
clos au 31 mars 2010 a été fixée au 28 septembre prochain. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Contact : Monsieur Gilles CLAYEUX,  contacts.investisseurs@clayeux.com
 
Le Groupe CLAYEUX, fondé en 1957 par Irène et Gérard CLAYEUX, est un acteur 
international sur le marché de la mode enfantine. Il conçoit, fabrique  et distribue sous sa 
propre marque, des vêtements, chaussures et accessoires, pour les enfants de 0 à 12 ans. 
Le Groupe réalise 32 % de son chiffre d’affaires à l’International sur 11 pays. 
Site Internet : www.clayeux.fr  

http://www.clayeux.com/
mailto:contacts.investisseurs@clayeux.com
http://www.clayeux.fr/
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