
C.A. 9 mois 2016/2017 : + 12 %

Révision des objectifs annuels > à 210 M€

Chiffre d’affaires

168,0 M€
Variation

+ 12 %

Chiffre d’Affaires consolidé 2016/2017 2015/2016
en M€ IFRS au 31- 01- 2017

Variation
brute

Variation à
données

constantes

1° Semestre 117,9 113,9 + 3,5 % + 1,8 %

3° Trimestre 50,1 35,8 + 39,6 % + 25,3 %

TOTAL 168,0 149,7 + 12,2 % + 7,4 %

Après un premier semestre solide, le troisième trimestre affiche une excellente performance, au-delà des attentes, sur tous les marchés et
pour l’ensemble des métiers du Groupe.

A l’issue des neuf mois d’activité, les relais de croissance - fûts à Bourbon, grands contenants Inox, exploitation forestière et Barrels Unlimited
Inc, tonnellerie américaine consolidée depuis novembre 2016 - ont dynamisé l’activité à hauteur de 22 M€.

Le Bourbon, nouveau pôle d’accélération d’activité pour le Groupe, valide la pertinence d’une bonne analyse de la baisse programmée du
marché du Whisky relayée par l’ouverture d’un nouveau marché complémentaire et synergique des autres pôles d’activité duGroupe.

Le chiffre d’affaires s’inscrit à 168 M€, en dépit d’un effet de change particulièrement impactant pour le pôle Whisky (- 5,5 M€).

Pôle Vins : 116,7 M€, (+ 14,4 % et + 4,6 % à données comparables)

L’activité a évolué très favorablement au cours du troisième trimestre, compte tenu d’une récolte abondante et qualitative dans le Sud-
Ouest de la France. La période a également bénéficié d’un retour de la croissance aux États-Unis, porteuse de signaux positifs pour la
campagne2017.

Au 31 janvier 2017, le Groupe enregistre de la croissance à données comparables sur ses principales zones d’activité à l’exception de
la France impactée par les conditions climatiques subies en Bourgogne.

Pôle Alcools : 51,3 M€, (+ 7,4% et + 13,4% à données comparables)

Les tonnelleries à Whisky ont renoué avec la croissance au cours du trimestre, après un cycle baissier bien anticipé dont le
retournement est attendu dès 2018.

La tonnellerie Speyside Bourbon poursuit sa montée en puissance en ligne avec les objectifs.

Barrels Unlimited Inc contribue au chiffre d’affaires consolidé depuis le début du trimestre, avec les ¾ de son activité dévolus au
marché du Whisky.

Nouvelle révision à la hausse des objectifs d’activité annuels : > 210 M€
Fort de cette performance à neuf mois et compte tenu de bonnes perspectives d’activité sur le marché du vin pour la fin de l’exercice,
le Groupe anticipe un niveau de chiffre d’affaires annuel supérieur à 210 M€, avec une rentabilité toujours élevée, de l’ordre de 20 %
du C.A.

Quant aux objectifs de croissance à moyen terme - chiffre d’affaires de 300 M€ à horizon 2020 -, ils sont confirmés par les perspectives
de développement du marché du Bourbon et par les contributions attendues des dernières acquisitions.

TFF Group participera à la Conférence MidCap Portzamparc des 21 et 22 mars prochains à Paris
Le Groupe publiera ses résultats annuels 2016/2017 le 4 juillet 2017
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A PROPOS DE TFF GROUP

TFF Group, fondé en 1910, est devenu le n°1 mondial des produits d’élevage pour vins et alcools.

TFF Group fédère une quarantaine d’entreprises familiales dans le monde et assure leur développement
par la mise à disposition des ressources nécessaires afin notamment de multiplier les synergies entre
elles.

TFF Group est le principal acteur présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers de
l’élevage:

• dans le bois, il intervient au cœur de l’exploitation forestière, la merranderie, la tonnellerie, les
grands contenants et les produits de boisage pour l’oenologie;

• dans l’inox, il est devenu un acteur de référence de la chaudronnerie vinicole haut de gamme.

TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à Vin et à Whisky, s’organise pour devenir
un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance.

TFF Group, partenaire des plus grandes maisons de vin et alcools du monde, réalise 85% de ses
activités à l’international, avec une présence commerciale dans plus de 80 pays producteurs.

TFF Group affiche une croissance de l’ordre de 80 % sur les 5 dernières années et contribue à faire
rayonner, dans le monde entier, l’art de vivre à la française à travers un savoir-faire d’excellence “Made
in France”.

Le titre TFF Group fait désormais partie de l’indice Euronext Family Business
aux côtés de valeurs de référence du secteur du luxe.


