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VERNEUIL PARTICIPATIONS 
Société anonyme au capital de 10.992.650 € 
Siège social : 29, rue Viala – 75015 PARIS 

R.C.S. Paris B 542.099.890 
 
Paris, le 14 août 2012 
 

Chiffre d’affaires au second trimestre 2012 
 
 

Les données ci dessous, issues de la comptabilité du Groupe et non auditées, illustrent son 
activité au premier semestre de l’exercice 2012 : 
 

En millions d’euros Exercice 2012 Exercice 2011 

Groupe  
          Premier trimestre 
          Second trimestre 
Total  

 
45,34 
44,85 

90,19 

 
43,63 
46,50 

90,13 

Société mère 
          Premier trimestre 
          Second trimestre 
Total  

 
0 
0 

0 

 
0 
0 

0 

 
 

Données sectorielles : En l’absence de chiffre d’affaires de VERNEUIL PARTICIPATIONS et 
les autres filiales (EEM et SFC notamment) étant consolidées par mises en équivalence, 
l’intégralité du chiffre d’affaires du Groupe est constitué de celui de la filiale Duc 
 
Activité du trimestre  
 
Activités consolidées par intégration 
 
L’activité du groupe DUC a connu sur le trimestre un léger recul en raison d’une baisse des 
prix par rapport à la même période de 2011 et d’une chute des volumes en restauration. 
L’activité est restée stable sur le premier semestre, en phase avec l’évolution de la 
consommation de ses produits ; sur le premier semestre 2012, l’activité poulet a représenté 
58,47% des ventes, l’activité dinde (en progression) 21,25% des ventes et les produits élaborés 
12,85%. 
Postérieurement à la clôture du semestre, DUC est devenue partie prenante de la reprise 
d’actifs de DOUX FRAIS SAS, suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société, et a fait 
deux offres de reprise. Le Tribunal de Commerce de Quimper devrait se prononcer sur ces 
offres début septembre 2012. 
 
 
Activités mises en équivalence 
 
 Electricité et Eaux de Madagascar (EEM) 
 
L’activité du groupe EEM ressort en forte progression sur le trimestre (238 K€ contre 71 K€) 
comme sur le semestre (951 K€ contre 140 K€) en raison de cessions de lots par des filiales 
immobilières ayant le statut de marchand de biens et de la réévaluation d’un loyer.  
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L’activité de son hôtel d’Angkor (non consolidée car comptabilisée en actif en cours de 
cession) a évolué très favorablement (+29% sur le semestre) en raison d’une augmentation de 
la fréquentation dans un contexte de stabilité des prix des nuitées.  
Gascogne a connu une évolution contrastée, reflet des difficultés économiques, marquée par 
une baisse de l’activité et une augmentation de son endettement, publiant des pertes de 
12 M€.  Dans le cadre de la procédure de conciliation engagée, Gascogne a signé le 19 juillet 
un accord avec ses partenaires bancaires et EEM ; celle-ci a apporté à sa filiale 6 M€ en 
compte courant, aux mêmes conditions que les concours bancaires intervenus dans cette 
procédure.  
L’assemblée du 24 juin 2012 d’EEM décidé le versement d’un dividende de 3 € par action 
(dont 2,5 € déjà réglés en février à titre d’acompte). 
Le groupe EEM a reconstitué ses liquidités à hauteur du versement en compte courant à 
Gascogne en dénouant une opération immobilière complexe et en cédant le solde de sa 
participation dans le vignoble Hongrois de Tokaj.  
 
 Société Française de Casinos (S.F.C.) 
 
L’activité de SFC a été stable sur le trimestre comme sur le semestre ; elle s’établit à un chiffre 
d’affaires de 9,1 M€ sur le semestre contre 9,0 M€ au cours de la même période de l’exercice 
précédent, après retraitement, conformément à la nouvelle règle IAS 18 et aux pratiques sur 
le marché des jeux de casinos,  du chiffre d’affaires qui inclut désormais les recettes avant les 
prélèvements (état et collectivités locales) sur les recettes de jeux. SFC a dorénavant un 
résultat opérationnel positif et a pu procéder, en juillet, au règlement de la première 
échéance du plan de continuation. 
 
Tendances 
 
Le groupe DUC a confirmé sa prévision pour l’ensemble de l’exercice 2012, grâce à un 
réajustement des prix de vente en ligne avec l’évolution de ses coûts et au recentrage de ses 
activités sur les marchés du frais. 
 
Le groupe EEM maintient sa flexibilité financière et reste en mesure de soutenir la 
restructuration industrielle et financière de Gascogne, en poursuivant ses activités 
immobilières. 
 
Le groupe SFC, désormais en situation de profitabilité, est serein sur la conformité aux 
hypothèses du plan de continuation de son activité comme de ses résultats.  
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