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Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 

  

   
L’amélioration du résultat au premier semestre 2010 confirme                               

le retour du groupe dans son plan de marche 
 

  

 

Réuni le 31 août 2010, sous la présidence de Francis Lemor, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes 

du premier semestre 2010. 

 

Dans un environnement économique en voie de stabilisation, le groupe enregistre une croissance de 2,5% de 

son chiffre d’affaires. Elle concerne tous les métiers du groupe, et permet, en complément des actions 

d’ajustement des moyens, d’améliorer les résultats. 
 

Résultats semestriels (en M€) 30.06.2010 30.06.2009 %  

� Chiffre d’affaires consolidé 984,6 961,0 + 2,5 % 

� Bénéfice opérationnel 22,9 17,6 + 30,4 % 

�    Résultat avant impôts 16,9 9,7 + 74,0 % 

�     Résultat net, part du Groupe 11,5 6,3 + 83,5% 

 

Tous les secteurs participent à l’amélioration du résultat opérationnel. 

 

Bénéfice opérationnel par secteur 
 (en M€ ) 

30.06.2010 30.06.2009 %  

� Transport France 6,8 4,4 + 53,3 % 

� Logistique France 9,5 9,3 + 2,1 % 

�    STEF-TFE International 2,9 0,7 - 

�    Maritime -0,1 -0,1 - 

�    Autres 3,9 3,3 + 18,8 % 

�     Bénéfice opérationnel 22,9 17,6 + 30,4% 

 

La performance  du réseau de Transport en France s’est améliorée grâce à une action commerciale soutenue, à 

la constatation en année pleine du résultat des mesures de réorganisation et d’abaissement du point mort initiées 

en 2009 et à l’intégration réussie du réseau Tradimar dans le réseau TFE. 

L’activité logistique, moins sensible à la conjoncture, enregistre un bon premier semestre tiré par la hausse des 

volumes de la grande distribution qui permet de compenser la baisse des volumes de produits surgelés 

entreposés. Par ailleurs, le groupe a poursuivi l’adaptation de ses moyens en arrêtant l’exploitation d’entrepôts 

obsolètes, dont trois d’entre eux ont été cédés courant du premier semestre 2010. 
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Les activités européennes présentent un bilan satisfaisant avec une progression des marges dans tous les pays, 

y compris en Italie, où la mise en place du système d’exploitation informatique du groupe au deuxième semestre 

devrait accélérer le retour à l’équilibre de la filiale Cavalieri. Le groupe a poursuivi l’intégration de sa filiale suisse, 

SGF, et détenait à fin juillet 98,3% du capital.  

 

Avant le début de la saison estivale, La Méridionale est à l’équilibre sur le semestre, malgré un renforcement de 

la concurrence. Les premières tendances de résultats pour le mois de juillet sont également bonnes, en dépit du 

renchérissement du coût des combustibles. 

 

Le résultat financier (-6,0 M€ contre -7,8 M€ au premier semestre 2009) s’améliore à nouveau, principalement du 

fait d’une baisse des taux d’intérêts, la dette du groupe restant majoritairement à taux variable. 

 

Au total, après impôts, le résultat net part du groupe passe de 6,3 M€ à 11,5 M€.  

 

Ce résultat n’intègre pas l’impact de la cession d’un immeuble de bureaux à Suresnes, réalisée début juillet 2010, 

et qui se concrétisera dans les comptes du second semestre par une plus value de cession de l’ordre de 5,8 M€ 

avant impôts. 

 

 

Perspectives 

Le démarrage progressif de nouveaux contrats commerciaux et la poursuite de la rationalisation de 

l’organisation et de la production du groupe permettent d’envisager une poursuite de l’amélioration des 

résultats entamée sur le premier semestre. 
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