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Information financière du premier trimestre de 
l’exercice 2010/2011 

 
 

1. Information financière du 1er trimestre 2010/2011 
  
Le Groupe Clayeux publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 
2010-2011 (1 avril 2010 – 31 mars 2011) : 

 
Chiffres d’affaires en K€ 2010/2011 2009/2010 Variation (en 

K€) 
1er trimestre 1 435 574 +861 

dont Italie 486 -343 + 829 
dont France 872 957 - 85 

dont autres export 77 -40 +117 
 
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre  s’établit à 1 435 K€ pour un chiffre d’affaires de 
574 K€ pour la même période de l’exercice précédent, en croissance de 150 %. 
 

2. Activité du 1er trimestre  
 
La forte hausse du chiffre d’affaires à l’international traduit la fin de la 
réorganisation du réseau de distribution à l’enseigne CLAYEUX en Europe. 
 
Dans un contexte de marché bien défavorable, la marque CLAYEUX a globalement 
renforcé ses positions. 
 

3. Faits marquants du 1er trimestre  
     

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. 
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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. 
 
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 
 

 
 
 
 
 
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  
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