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Chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2010 
 
 

C.A. consolidé (en 
M€) 

2010  2009  Variation 

 
Premier trimestre 

 
43,86 

En cumulé 
43,86 

 
47,54 

En cumulé 
47,54 

 

-7,74% 

Deuxième trimestre 45,46 89,32 48,10 95,64 -5,58% 
  
 

Au cours du second trimestre 2010, le chiffre d’affaires consolidé (non audité) du Groupe Duc s’est établi à 45,44 
millions d’euros, soit une hausse de 3,62 % en séquentiel et un recul de 5,50 % par rapport au même trimestre 
2009.  
Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève donc à 89,29 millions d’euros contre 95,60 millions d’euros au 
premier semestre 2009 et 92,56 millions d’euros au second semestre 2009. 
 

Points sur l’activité 
L’activité Poulet a représenté  53,97% des ventes, la Dinde 20,37%, les produits traiteurs 10,36 % et les produits 
élaborés 8,83%.  
L’activité Poulet enregistre une croissance des volumes de + 3,26% sur le trimestre et de près de 3% sur le 
semestre. Conformément au recentrage des activités du Groupe, plus particulièrement sur la GMS et le frais en 
général, l’activité Dinde enregistre une baisse des volumes de l’ordre de 9,5%. 
En revanche l’activité Traiteur reste quasi stable, notamment grâce au succès et au développement des produits 
de snacking. 
Par ailleurs, la baisse des prix de détail continue d’impacter l’activité du Groupe (-2,1 M€ sur le trimestre) ; la 
politique de désengagement partiel des produits destinés à la RHF surgelée explique enfin des volumes 
commercialisés plus faibles (-0,8 M€ sur le 2nd trimestre). 

 
Perspectives pour le second semestre 
Pour la fin de l’exercice 2010, le Groupe reste serein sur la progression attendue de son activité Poulet, 
notamment grâce à ses efforts d’innovation dans ce secteur porteur de croissance et plus particulièrement en 
certifié. 
L’activité Dinde, quant à elle, devrait se stabiliser au cours du dernier trimestre 2010. 
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