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Chiffre d’affaires au 30 juin 2012 : stable à 90,19 M€ 
 

 

(en millions d’euros) 2011 2012* Variation  

Premier trimestre 43,63 45,34 + 3,93 % 

Deuxième trimestre 46,50 44,85 - 3,55 % 

Total 1
er

 semestre 90,13 90,19 + 0,06 % 

* (non audité) 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé (non audité) du Groupe DUC s’élève à 44,85 millions d’euros pour 

le second trimestre 2012, en baisse de 3,55 % par rapport au trimestre équivalent de l’année 

précédente (à 46,5 millions d’euros) et en hausse de 3,93 % par rapport au trimestre précédent 

(à 43,63 millions d’euros). 

Le chiffre d’affaires consolidé (non audité) au 30 juin 2012 s’élève donc à 90,19, millions d’euros, 

stable par rapport à la même période en 2011 (+ 0,06%) et en léger retrait par rapport au 

semestre précédent (- 0,4%). 

L’activité Poulet a représenté 58,47 % des ventes, la Dinde 21,25 % et les produits  

élaborés 12,85% et les 7,43% restants représentent l’activité de DRB, des prestations et des 

produits dérivés. 

 

Point sur l’activité au cours du 2
nd

 trimestre  

Le léger recul de l’activité enregistré au cours du 2
ème

 trimestre s’explique d’une part par la 

baisse des prix par rapport à la même période de 2011 (soit un recul de 2,2 %) et d’autre part, 

par une chute des volumes commercialisés en Restauration Hors Foyer (RHF), conformément à la 

stratégie du Groupe sur ce secteur. 

Néanmoins, et malgré des conditions météorologiques défavorables, les volumes de la gamme 

été se sont bien maintenus, grâce notamment à des référencements plus nombreux. 

Sur l’activité Dinde, à quantité de mise en place identique à 2011, les volumes commercialisés 

sont en hausse (+ 22,81%), liés principalement à une politique d’amélioration des indicateurs 

industriels impliquant une augmentation des poids moyens des dindes produites.  

 

Point sur les conditions d’exercice au cours du 1
er

 semestre 

L’activé du Groupe sur le 1
er

 semestre est stable, voire en légère amélioration (+ 0,06 %  

à 90,19 M€) par rapport au semestre équivalent de 2011. 

Cette constance de l’activité est conforme à la consommation de volaille et de produits élaborés 

des ménages français de janvier à juillet 2012 qui a évolué de 0,9 % (Sources : FranceAgriMer, 

d'après Kantar Worldpanel – 26/07/2012). Dans ce contexte, les volumes commercialisés par le 

Groupe en GMS suivent la tendance à +1,2%. Le recul des ventes en RHF (-14,4%) conduit à un 

léger recul de 1.6% des volumes commercialisés par le Groupe. 

L’activité dédiée à la production et la commercialisation de poulets de qualité supérieure en 

Bulgarie (DRB) a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires en phase avec la stratégie 

adoptée face aux difficultés du marché local. Cependant, ces efforts devraient se traduire 

positivement sur la rentabilité de cette activité. 



 

 

Eléments d’appréciation de la situation financière au 30 juin 2012 

Au cours du 1
er

 semestre 2012, aucun nouvel emprunt n’a été contracté. L’endettement du 

Groupe s’est alors réduit par le remboursement de ses échéances. Quant à la trésorerie, celle-ci 

n’a connu aucune évolution significative sur la période. 

 

Evènement important survenu depuis la clôture du semestre 

Le Groupe DUC est partie prenante de la reprise d’actifs suite à la liquidation judiciaire de la 

société DOUX FRAIS SAS. A ce jour, pour être complémentaire à son activité actuelle, le Groupe à 

déposé une offre pour le site de Sérent et une conjointement à GLON SANDERS HOLDING sur les 

sites d’Amilly et de Boynes. Le Groupe attend la décision du Tribunal de commerce de Quimper 

sur ces offres qui devrait se prononcer début septembre 2012. 

 

Perspectives pour le second semestre 

Pour la deuxième partie de l’année, la flambée du prix des matières premières devra 

impérativement être répercutée sur les prix de vente des produits commercialisés par le Groupe 

DUC. 

Compte tenu du recentrage de ses activités sur les marchés du frais, le Groupe reste confiant 

quant à l’atteinte de son objectif de profitabilité dès la fin de l’année. 

 

 

Calendrier financier 

Publication des Résultats semestriels : 12 septembre 2012 

Publication du chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2012 : 15 novembre 2012 

 

 

A propos de DUC  

1
er 

producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans la production, l'abattage, le 

conditionnement et la commercialisation de volailles. Spécialiste de la volaille de qualité, Duc 

propose une gamme complète et variée de produits élaborés, certifiés et standards, obéissant 

tous aux critères d’une filière réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites de production 

implantés en France et est présent, depuis décembre 2007, en Bulgarie. 
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Retrouvez toute l’actualité de Duc sur www.duc.fr  
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