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Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2015 
 
 

(en millions d’euros) 2015 2014 Variation  

Premier trimestre 44,41 45,59 -2,59% 

Deuxième trimestre 47,20 47,22 -0,05% 

Total 1er semestre 91,61 92,81 -1,30% 

Troisième trimestre 44,10* 46,36* -4,88 % 

Total 9 mois  135,71 139,18 -2,49 % 

* non audité 

Le chiffre d’affaires consolidé (non audité) du Groupe DUC pour le 3ème trimestre 2015 s’élève  
à 44,41 millions d’euros, en baisse de 4,88% par rapport au trimestre équivalent de 2014 et en retrait  
de 6,56 % par rapport au 2nd trimestre 2015 (à 47,20 millions d’euros). 

Le chiffre d’affaires consolidé (non audité) sur les 9 premiers mois de 2015 (au 30 septembre) s’élève donc 
à 135,71 millions d’euros, en retrait par rapport à la même période de 2014, soit – 2,49%. 

En France, ce ralentissement des ventes est le reflet d’un contexte externe difficile avec le marché de la 
volaille en perte de vitesse à -1,1%(*) depuis le début de l’année et une communication négative sur la 
consommation de viande.  

Sur la période, le chiffre d’affaires du Groupe DUC a aussi été impacté d’une part par les conditions 
météorologiques et notamment les fortes chaleurs de l’été, qui ont pesées incontestablement sur le poids 
moyen des volailles élevées et commercialisées (-3,5% constatée sur le trimestre), et d’autre part par la 
perte de marchés liée à la guerre des prix.  

Par ailleurs, sur la partie export, le Groupe DUC, comme d’autres acteurs du secteur avicole français, a dû 
concéder des parts de marché à la concurrence internationale en Afrique du Sud, suite à des accords 
commerciaux qui ont directement impacté les prix et les volumes jusque-là commercialisés sur cette zone. 
 
Eléments d’appréciation de la situation financière  

La structure financière du Groupe DUC a été renforcée suite à la signature d’un protocole de conciliation 
au 30 juin 2015, levant ainsi l’incertitude sur la continuité d’exploitation. 

Pour rappel, ce protocole comprend, l’obtention d’une subvention d’un montant de 700 000 euros 
(FranceAgrimer) pour son programme stratégique d’investissement, coordonnée avec la reconstitution des 
fonds propres sociaux, un moratoire avec ses principaux créanciers au cours duquel les remboursements 
seront progressifs, des abandons partiels d’encours fournisseurs ainsi que l’obtention d’un 
préfinancement du CICE 2015 à l’identique de 2014. 

Enfin, le conseil d’administration du 15 octobre dernier a décidé à l’unanimité la mise en œuvre, sous 
réserve de l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus et du vote favorable de l’assemblée générale 
extraordinaire sur les résolutions concernées prévue le 9 décembre 2015, des opérations d’augmentations 
de capital. Elles devraient être réalisées d’ici fin juin 2016. Pour cela, le Groupe DUC communiquera, en 
temps voulu et en conformité avec la réglementation en vigueur, sur le calendrier, le prix et les modalités 
de ces opérations. 
 
Perspectives fin 2015 

Pour la fin de l’année, le Groupe maintiendra son activité grâce à des précommandes satisfaisantes pour la 
période festive. 
 
(*) Source KantarWorldpanel – Période du 29 décembre 2014 au 04 octobre 2015 
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Calendrier financier 
- Assemblée Générale Extraordinaire : 9 décembre 2015 
- Chiffre d’affaires 2015 : 12 février 2016  

 
 
A propos de DUC  
1er 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, standards et biologiques, 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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Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME 
 

Retrouvez toute l’actualité de Duc sur www.duc.fr   
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