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Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2012 : 7,2 milliards d’euros, 
+16 % en données brutes, +10 % à périmètre et taux de change constants. 

FINANCIÈRE DE L’ODET

 

 A périmètre et taux de change constants, croissance du chiffre d’affaires de 10 % sur les neuf 
premiers mois de l’année, bénéficiant de l’augmentation des volumes transportés dans le 
monde, de la hausse des prix des produits pétroliers et de la progression des recettes 
publicitaires dans les médias.  
 

 En données brutes, la progression atteint 16 % grâce notamment à l’intégration globale du 
Groupe Havas à compter du 1er septembre 2012 et à la contribution de LCN (Les Combustibles 
de Normandie) sur l’ensemble des neuf premiers mois après son intégration en février 2011.  
 

 Le troisième trimestre ressort à +15 %, bénéficiant d’un mois d’activité d’Havas, intégré 
globalement depuis le 1er septembre 2012. A périmètre et taux de change constants, la 
progression est de 6 %. Les activités de transport et logistique conservent un niveau de 
croissance soutenu (+11 %). En revanche, la distribution d'énergie est stable sur le troisième 
trimestre. 

 
 

Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Financière de l’Odet du troisième trimestre 2012 atteint 2 496 millions d'euros, en hausse de 
15 % par rapport au troisième trimestre 2011. A périmètre et taux de change constants, il progresse de 6 %. 
 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2012, il s’établit à 7 178 millions d’euros, contre 6 201 millions d’euros pour la même 
période de l’exercice précédent, en progression de 16 %. A périmètre et change constants, il augmente de 10 %. 
 

Evolution du chiffre d’affaires par activité 3ème trimestre Cumul 9 mois 

(en millions d'euros) 

2011 
 2011 

(à périmètre 
et change 
 constants) 

 
 

2012 

% de  
variation à 
périmètre 
et change 
constants 

2011 
2011 

(à périmètre  
et change 
 constants) 

 
 

2012 

% de  
variation à 
périmètre 
et change 
constants

Transport et logistique 1 235 1 279 1 417 +11 % 3 570 3 666 4 067 +11 %
Distribution d'énergie 839 836 837 - 2 316 2 408 2 654 +10 %
Industrie 53 54 51 -4 % 165 168 158 -6 %
Havas   0  153  151  -1,5 % 0 153 151 -1,5 %

Autres (médias, télécoms, plantations, holdings) 43 41 40 -4 % 150 149 148 -1 %

Total 2 170 2 363 2 496 +6 % 6 201 6 544 7 178 +10 %
 
A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2011, les principaux secteurs ont évolué 
comme suit : 
 
 Transport et logistique : le chiffre d’affaires progresse de 11 %. Il bénéficie de la forte reprise d’activité en Côte d’Ivoire, 

pénalisée par la crise politique au début de l’exercice 2011, du dynamisme des terminaux portuaires en Afrique et de la 
progression du transit maritime et de l’activité logistique.  

 
 Distribution d’énergie : le chiffre d’affaires augmente de 10 % sur les neuf premiers mois de 2012, en raison 

principalement de l'augmentation des prix des produits pétroliers. En données brutes, la hausse est de 15 %, grâce à la 
contribution de LCN (Les Combustibles de Normandie) sur l’ensemble des neuf premiers mois, après son intégration en 
février 2011.  
 

 Industrie : le chiffre d’affaires des activités industrielles (films d’emballage, stockage d’électricité, terminaux et systèmes 
spécialisés) est en retrait de 6 %, étant précisé que le chiffre d’affaires réalisé par IER avec Autolib’ est éliminé au niveau du 
Groupe. 

 
 Havas : le chiffre d’affaires de Financière de l’Odet intègre un mois d’activité d’Havas consolidé en intégration globale 

depuis le 1er septembre 2012. Il s’établit à 150,6 millions d’euros, en baisse de 1,5 %. 
 

 Autres activités : la stabilité du chiffre d’affaires intègre la progression des recettes publicitaires du secteur des médias 
(Direct 8, Direct Star, Direct Matin,…) et le recul des plantations du fait notamment de la baisse des cours mondiaux du 
caoutchouc et de l’huile de palme.  
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Faits marquants et perspectives 
 
 
 Aegis : le Groupe a cédé, à fin août 2012, 20 % du capital d’Aegis pour 706 millions d’euros au groupe japonais Dentsu, 

générant une plus-value de l’ordre de 380 millions d’euros. Le solde de sa participation (6,4 %) sera apporté à l’offre lancée 
par Dentsu. 

 
 Médias : dans le cadre de la cession de Direct 8 et Direct Star au Groupe Canal +, le Groupe Bolloré a reçu, le 

27 septembre 2012, 22,4 millions d’actions Vivendi, représentant 1,7 % du capital et détenait à cette date 4,41 % de 
Vivendi. A la suite d’achats complémentaires sur le marché, le Groupe a franchi le seuil de 5 % du capital de Vivendi le 
10 octobre 2012.   

 
 Simplification de structures : dans le cadre de l’offre volontaire de rachat lancée par Compagnie du Cambodge, le 

Groupe a franchi le seuil des 95 % du capital et des droits de vote de Société Anonyme Forestière et Agricole - SAFA. L’offre 
sera suivie d’une Offre Publique de Retrait et d’un retrait obligatoire. Par ailleurs, une Assemblée générale extraordinaire de 
Bolloré se tiendra le 12 décembre 2012, afin d’approuver la fusion de Bolloré et de Financière du Loch. 

 
 Structure financière : au cours du mois d’octobre 2012, le Groupe a annoncé la signature d’un prêt de 75 millions d’euros 

par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour financer ses investissements dans le développement du véhicule 
électrique, ainsi que la conclusion d’un placement privé de 170 millions d’euros d’une durée de 7 ans, au taux de 4,32 %, 
réalisé auprès d’investisseurs français, sous la forme d’une obligation cotée sur Nyse-Euronext-Paris. 

 
 
Sans pouvoir préjuger de la suite de l’année, les principaux indicateurs industriels et financiers à la fin du troisième trimestre 
2012 restent satisfaisants. 
 
 
 

 
Evolution du chiffre 
d’affaires par trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

(en millions d'euros)  

2011 
2011 

(à périmètre 
et change 
 constants) 

2012 2011 
2011 

(à périmètre 
et change 
 constants) 

2012 2011 
2011 

(à périmètre 
et change 
 constants) 

2012 

Transport et logistique 1 160 1 174 1 299 1 175 1 213 1 351 1 235 1 279 1 417 

Distribution d'énergie 785  877 1 024 692 695 793 839 836 837 

Industrie 56 57 52 56 57 55 53 54 51 

Havas  0  0  0  0  0  0  0  153  151 
Autres (médias, télécoms, 
plantations, holdings) 

49 50 52 58 58 56 43 41 40 

Total 2 050 2 158 2 427 1 981 2 023 2 255 2 170 2 363 2 496 

 


