
 
 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DU 2EME TRIMESTRE 2012 

 
 
 
Paris, le 26 juillet 2012 – Le groupe ELIXENS informe ses actionnaires, conformément à la 
réglementation en vigueur, de son activité au cours du 2ème trimestre de l’exercice 2012. 
 
Evènements marquants du 2ème trimestre 2012 
 
Depuis le 30 mars 2012, date à laquelle l'Assemblée Générale a décidé, conformément aux 
dispositions de l'article L. 225-57 alinéa 2 du Code de commerce, de modifier le mode 
d'administration et de direction de la Société, la gestion d’Elixens SA est assurée par un 
Directoire et un Conseil de surveillance conformément aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du 
Code de commerce. 

 
Evènements postérieurs au 2ème trimestre 2012 
 
Néant 
 
 
Evolution de l’activité du Groupe au 2ème trimestre 2012 (chiffres consolidés) 
 
En K€ Arômes Matières 

premières 
Compositions 

parfumées 
Divers Total 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
1er trimestre 1 568 1 625 3 793 4 245 3 085 3 189 2 2 8 446 9 061 
2ème 
trimestre 

1 124 1 298 3 408 3 493 3 020 3 038 2 2 7 554 7 831 

 
La morosité constatée au 1er trimestre 2012 persiste avec un retrait de l’activité de 3,5% au 2ème trimestre 
par rapport à la période équivalente de 2011. 
En données semestrielles (provisoires), l’activité est en retrait de 5,3% par rapport à 2011. 
La baisse d’activité demeure particulièrement sensible sur la filiale anglaise (imputable au marché intérieur) 
et sur la filiale brésilienne (imputable aux ventes export).  
 
A fin juin 2012,  

 Les arômes et matières premières sont respectivement en baisse de 7,9% et 6,9%  
 Les ventes de compositions parfumées France sont en légère baisse (de 2%). 

 



 
 

 

Perspectives pour l’année en cours 
 
La visibilité commerciale reste limitée. 
L’activité économique mondiale demeure en net ralentissement sur fond de crainte de crise 
financière européenne; la capacité des pays européens à régler leurs crises et la résistance des pays 
émergents sont des facteurs clés du redressement de l’activité. 
Dans ce contexte, on peut s’attendre à une moindre demande adressée par nos marchés en 
général et à l’adaptation des stocks à l’évolution de l’activité. Ces facteurs nous contraignent à la 
prudence sur le volume d’activité de cette année 2012. 
 
 
 
 

ELIXENS SA  
83/85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS  

Eurolist Compartiment C – Code ISIN FR0000054611 – Mnémonique ELIX 
POUR PLUS D’INFORMATION : WWW.ELIXENS.COM 

CAROLE ABDELLI - RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 
contact@elixens.com 

Tél. : 01 56 61 72 80 - Fax : 01 56 61 72 99 
 


