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Chiffre d’affaires annuel 2011/2012 
 

 

Croissance du chiffre d'affaires conforme aux objectifs : + 3,2 %* 

 

 

• Forte croissance du chiffre d'affaires annuel en ligne avec les prévisions 

• 4ème trimestre dynamique : + 4,6 %* 

• Confirmation de l'objectif annuel de rentabilité opérationnelle 

• Finalisation de l'acquisition en Hongrie 

• Mise en place d'un Revolving Credit Facility (RCF) de 300 millions d'euros 

 

 
Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé sur l'exercice 2011/2012 (1er juillet 2011 ‒ 30 juin 2012) à 1767,- M€ contre  

1726,- M€ pour l'exercice précédent, soit une croissance de + 2,4 %. 

 

L'évolution du périmètre d'activité (cession de l'activité surgelé à la marque Frudesa et Salto en Espagne, acquisitions de 

l'activité conserve de Cecab en Russie, de l'activité surgelé d'Allens aux Etats-Unis) et des taux de change ont 

négativement impacté le chiffre d'affaires de respectivement - 0,5 % et - 0,4 %. A taux de change et périmètre constants 

la croissance du groupe s'inscrit à + 3,2 %* contre + 0,6 %* au 30 juin 2011, l'ensemble des zones (Europe et hors Europe) 

et technologies (conserve, surgelé, frais) s'inscrivant en progression sur l'exercice, performance particulièrement 

remarquable dans un contexte économique déprimé et volatile. 

 

Le 4ème trimestre a vu la croissance du groupe s'accélérer à + 4,6 %* contre + 4,4 %* au 3ème trimestre et + 2,1 %* au  

1er semestre grâce au dynamisme de la zone hors Europe, validant la stratégie de développement et de croissance 

externe du groupe dans cette zone. 
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Chiffre d’affaires 
 

Répartition du chiffre d’affaires par zone  

  
 

CA consolidé 
(millions d’euros) 

 

12 mois 

2011-

2012 

 

12 mois 

2010-

2011 

 

Taux de 

change 

courant 

Taux de 

change 

et 

périmètre 

constants 

 

4e 

trimestre 

2011-2012 

 

4e 

trimestre 

2010-2011 

 

Taux de 

change 

courant 

Taux de 

change 

et  

périmètre 

constants 

Zone Europe 1279,6 1298,-    - 1,4 % + 1,3 % 327,- 342,2   - 4,4 %    - 1,6 % 

Zone hors Europe  487,4 428,- + 13,9 % + 8,9 % 130,3  77,6 + 67,8 % + 29,3 % 

Total 1767,- 1726,-  + 2,4 % + 3,2 % 457,3 419,8 + 8,9 %  + 4,6 % 

  

  
Répartition du chiffre d’affaires par technologie  

  
 

CA consolidé 
(millions d’euros) 

 

12 mois 

2011-

2012 

 

12 mois 

2010-

2011 

 

Taux de 

change 

courant 

Taux de 

change 

et 

périmètre 

constants 

 

4e 

trimestre 

2011-2012 

 

4e 

trimestre 

2010-2011 

 

Taux de 

change 

courant 

Taux de 

change 

et  

périmètre 

constants 

Conserve  953,9  913,8 + 4,4 % + 4,9 % 234,1 213,7   + 9,6 % + 8,9 % 

Surgelé  432,1  434,1  - 0,5 % + 1,7 % 120,6 103,- + 17,- % + 0,3 % 

Frais    381,-  378,1 + 0,8 % + 0,8 % 102,6 103,1    - 0,5 %  - 0,5 % 

Total 1767,- 1726,- + 2,4 % + 3,2 % 457,3 419,8 + 8,9 % + 4,6 % 

  
 

Zone Europe 

 

Le chiffre d'affaires de la zone Europe s'inscrit en retrait de 1,4 % au titre de l'exercice 2011/2012. Retraitée de la variation 

de périmètre (cession de l'activité surgelé à marque en Espagne) et des variations de change, la zone Europe renoue avec 

la croissance à + 1,3 % contre - 0,1 % l'exercice précédent.  

Le 4ème trimestre affiche lui un recul du chiffre d'affaires à - 1,6 %*, reflétant un ralentissement de la consommation dans 

les différents pays et différentes technologies servies, pour partie lié à la climatologie (activité frais, maïs en conserve), à 

l'effet de base défavorable lié aux fêtes de Pâques mais également à des ruptures de produits (haricots verts en conserve). 

Dans ce contexte, le développement de la gamme vapeur en conserve en Europe, les excellentes performances de la 

marque Bonduelle dans les technologies surgelé retail et restauration hors foyer, salades en sachet et salades traiteur en 

France, principal pays de la zone, sont à souligner et ont permis pour partie de contrebalancer des marchés 

négativement orientés en volume. 

 



Avis financier du 2 août 2012 

 

 

Faire du légume l’avenir de l’alimentation 
www.bonduelle.com 

Société en Commandite par Actions au capital de 56 000 000 EUR 

Siège social : La Woestyne 59173 RENESCURE - RC Dunkerque B 447 250 044 ‒ finance@bonduelle.com 

Zone hors Europe 

 

La zone hors Europe, historiquement plus dynamique, affiche à nouveau une croissance robuste à + 13,9 %. Retraitée des 

variations de périmètre et de change, la croissance s'établit à + 8,9 %. La dynamique de cette zone constatée sur 

l'ensemble de l'exercice s'est confirmée au 4ème trimestre avec une croissance de 29,3 %*, malgré des ruptures de produits 

en pois en Amérique du Nord. Cette performance valide la stratégie de diversification géographique du Groupe 

Bonduelle et de développement en zone hors Europe, renforcée par les acquisitions en Russie et aux Etats-Unis réalisées 

début 2012. 

 

 

Faits marquants du trimestre 

 

Finalisation de l'acquisition de Kelet-Food 

 

Le Groupe Bonduelle a obtenu le mercredi 9 mai l’accord des autorités hongroises de la concurrence concernant 

l’acquisition d'actifs de la société Kelet-Food, une conserverie hongroise d'une capacité de 25 à 30 000 T, la prise de 

contrôle ayant lieu le 31 mai. 

Les activités liées à cette acquisition seront consolidées dans les comptes du Groupe Bonduelle à compter du 1er juin, 

soit pour une période d'un mois sur l’exercice 2011/2012 et aura un impact négligeable sur celui-ci. 

Cette acquisition vient compléter celles annoncées au 3ème trimestre de l'exercice concernant les actifs agro-industriels et 

commerciaux du Groupe Cecab en Russie et CEI et l'activité surgelé d'Allens aux Etats-Unis. 

 

 

Mise en place d’un Revolving Credit Facility pour un montant de 300 millions d’euros 

 

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 3 juillet 2012, la signature d’une ligne RCF (Revolving Credit Facility) d’une maturité de 

5 ans (juin 2017) avec remboursement in fine pour un montant de 300 millions d’euros. 

Cette ligne de crédit, très largement sur-souscrite, a été mise en place avec un pool bancaire international composé de  

7 groupes bancaires. 

Cette ligne de crédit s’inscrit dans le cadre des trois acquisitions annoncées début 2012 et permet de faire face, dès à 

présent, aux échéances de remboursement de la composante obligataire des Obsaar 2007 et 2009 prévues en 2012 et 

2013. 

Cette opération permet au groupe de bénéficier d’une flexibilité financière et d’une liquidité accrues dans des conditions 

très compétitives, améliorant son coût moyen de financement, aujourd’hui limité à 3,5 %, tout en accroissant la maturité 

de sa dette. 

Ce refinancement illustre le soutien renouvelé de son pool bancaire historique mais également la confiance de nouveaux 

partenaires financiers et permettra au groupe de poursuivre son développement et l’internationalisation de son activité. 
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Campagnes agricoles 

 

Malgré une climatologie maussade sur les mois de juin/juillet en Europe de l'Ouest, défavorable aux cultures de pois et 

haricots, et de fortes chaleurs en Amérique du Nord, le niveau des récoltes se révèle à ce jour conforme aux prévisions de 

ventes du groupe. 

Les inondations qui ont affecté la région de Krasnodar en Russie n'ont pas eu d'impact sur les 2 sites industriels ni les 

2 kolkhozes exploités par le groupe dans cette zone. 

 

 

Perspectives 

 

Le chiffre d'affaires annuel, conforme aux objectifs, et la bonne maîtrise des dépenses devraient permettre au groupe de 

confirmer le rebond de la rentabilité dans la fourchette annoncée en octobre 2011 et revue en hausse en février 2012 de 

98 à 100 millions d'euros de rentabilité opérationnelle. 

 

 

 

* à taux de change et périmètre constants 

 

 

Prochaine publication 
 
- Résultats annuels 2011/2012 : 2 octobre 2012 (avant bourse) 


