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Chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2015-2016 

(1
er

 juillet - 30 septembre 2015) 

 

 

Croissance en ligne avec les perspectives annuelles 

 

 
Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle s’établit au premier trimestre de l’exercice 2015-2016 à 462,9 millions 

d’euros, soit une progression en données comparables* de + 0,9 %. Après prise en compte de l’impact des 

changes, soit - 1,2 % (impact favorable des dollars US et canadien, impact défavorable du rouble), la croissance 

publiée s’établit à - 0,3 %. 

 

Répartition du chiffre d’affaires par zone 

 

Répartition du chiffre d’affaires par technologie  

 

Zone Europe 

 

La zone Europe enregistre une quasi stabilité de son chiffre d’affaires à - 0,4 % tant en données comparables* que 

publiées. 

CA total consolidé 
(en millions d’euros) 

Du 1
er

 juillet au  

30 septembre 2015 

Du 1
er

 juillet au  

30 septembre 2014 

Variation à taux  

de change courant 

Variation à taux  

de change et périmètre 

constants 

Zone Europe 311,8 313,- - 0,4 % - 0,4 % 

Hors zone Europe 151,1 151,3 - 0,1 % 3,7 % 

Total 462,9 464,3 - 0,3 % 0,9 % 

CA total consolidé 
(en millions d’euros) 

Du 1
er

 juillet au  

30 septembre 2015 

Du 1
er

 juillet au  

30 septembre 2014 

Variation à taux  

de change courant 

Variation à taux  

de change et périmètre 

constants 

Conserve 217,- 240,5 - 9,8 % - 7,- % 

Surgelé 136,8 123,9 10,4 % 8,8 % 

Frais 109,1 99,9 9,2 % 9,2 % 

Total 462,9 464,3 - 0,3 % 0,9 % 
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Cette performance réalisée malgré la forte baisse du chiffre d’affaires en conserve à marque de distributeur liée à 

l’arrêt de contrats non rentables a été permise grâce : 

- A l’excellente évolution des ventes de conserve à marques Bonduelle et Cassegrain sur le premier 

trimestre (+ 7,7 %) ; 

- A une activité surgelé qui renoue sur le trimestre avec la croissance portée par le dynamisme des ventes 

en retail à marque Bonduelle et une évolution redevenue positive en restauration hors foyer ; 

- A la forte croissance enregistrée dans la technologie frais (salades en sachet, salades traiteur et snacking) 

à + 9,2 % qui confirme sur ce trimestre la performance réalisée en 2014-2015, et ce malgré des bases de 

comparaison désormais très élevées. La marque Bonduelle, historiquement challenger, est devenue sur 

ce trimestre la marque n°1 en salades en sachet en France, les 3 pays servis (Italie, Allemagne et France) 

affichant une évolution positive de l’activité. 

 

 

Hors zone Europe 

 

La zone hors Europe affiche sur le premier trimestre une croissance de 3,7 % en données comparables* et - 0,1 % 

en données publiées. 

Le ralentissement constaté depuis le début de l’année 2015 des niveaux de consommation en Russie a impacté le 

chiffre d’affaires du premier trimestre, en recul sur la période du fait de bases de comparaison élevées et portant 

sur une période estivale traditionnellement de faible activité. 

En zone Amériques, et en particulier en Amérique du Nord, le rythme élevé de croissance enregistré en 2014-

2015 se confirme sur ce trimestre. 

 

 

Perspectives 

 

L’activité enregistrée au premier trimestre d’un exercice 2015-2016, marqué par de nombreuses incertitudes sur 

l’environnement économique et les niveaux de consommation, et le résultat des campagnes agricoles de l’été 

2015 sont conformes aux attentes du groupe. Le Groupe Bonduelle confirme l’objectif, en données comparables*, 

de croissance mesurée de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité opérationnelle courante annoncé le 29 

septembre 2015 à l’occasion de la publication des résultats 2014-2015. 

 

*à taux de change et périmètre constants 

 

 

Prochains évènements financiers 

 

- Assemblée Générale :     3 décembre 2015 

- Chiffre d’affaires 1
er

 semestre 2015-2016 :   4 février 2016 (avant bourse) 

- Résultats 1
er

 semestre 2015-2016 :    1
er

 mars 2016 (avant bourse) 

 

 

A propos de Bonduelle 

 

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour mission d’ “être le référent mondial qui assure le bien-vivre par 

l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations 

géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, 

dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 58 

sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients. 
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