
 

Paris, le 5 octobre 2017 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2017-2018 

Croissance solide de l’activité 
 

 

Au premier semestre de l’exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LDC progresse de 

6,7% (+5,8% à périmètre identique). Il atteint 1 850,6 M€ contre 1 734,5 M€ au premier semestre de 

l’exercice 2016-2017. Les tonnages commercialisés sont en augmentation de 6,8% à 456,3 Kt (+5,5% à 

périmètre identique). 

 

Au second trimestre 2017-2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 907,7 M€ en progression de 6,4% 

avec des volumes en hausse de 5,3%. A périmètre identique, les ventes progressent de 5,5% en valeur et 

de 4,2% en volume. 

 

Volaille France : une activité bien orientée 

Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires du pôle Volaille (hors amont) est de 1 334,9 M€, soit une 

croissance de 6,0% et des tonnages commercialisés en augmentation de 6,8% après intégration de la 

Société Lionor. A périmètre identique, les ventes sont en hausse de 4,5% et les volumes de 4,9%. 

 

Le second trimestre est en progression de 5,2% avec des ventes qui s’élèvent à 658,3 M€ et des volumes 

en hausse de 4,8%. A périmètre identique, le chiffre d’affaires progresse de 3,7% et les tonnages vendus 

de 3,2%. Le développement de nos ventes à destination de nos clients industriels et de la restauration 

hors domicile, ainsi que notre stratégie de reconquête des importations contribuent à cette évolution.  

 

International : des mesures industrielles et commerciales qui portent leurs fruits 

L’activité sur le semestre en Pologne est en forte croissance avec un développement des produits élaborés 

et des marques propres. Le chiffre d’affaires progresse de 16,7% à 123,8 M€ (+15,7% à périmètre et taux 

de change constants) pour des volumes vendus en hausse de 7,8% (+8,7% à périmètre constant).  

 

Dans la continuité des trois premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du second trimestre progresse 

de 18,5% à 61 M€ (+16,8% à périmètre et taux de change constants) tandis que les tonnages 

commercialisés affichent une augmentation de 6,2% (+7,2% à périmètre identique). 

 



 

 

Traiteur : une dynamique confirmée sur un marché porteur 

Le pôle Traiteur affiche une nouvelle hausse de son activité à 7,4% représentant un chiffre d’affaires de 

279,8 M€ avec des tonnages qui augmentent de 6,0%. Le pôle profite d’un marché du Traiteur frais bien 

orienté et d’une stratégie de prises de parts de marché. 

 

L’activité du second trimestre est en hausse de 9,0% en valeur et de 7,2% en volumes. Le chiffre d’affaires 

s’élève à 135,2 M€ contre 124,1 M€ au second trimestre 2016-2017 confirmant ainsi une bonne 

performance commerciale dans un contexte marqué par la hausse significative du prix de certaines 

matières premières.  

 

Perspectives  

Au regard de ce premier semestre, LDC reste confiant quant à l’évolution de l’activité sur l’exercice qui 

restera toutefois conditionnée à la réussite des fêtes de fin d’année. En termes de résultats, le Groupe 

maintient en revanche sa prudence en raison de l’évolution à la hausse du prix de certaines matières 

premières pesant en particulier sur les activités Traiteur et des efforts commerciaux consentis pour 

soutenir la consommation de volaille.  

 

L’annonce des résultats du 1er semestre sera l’occasion de préciser les objectifs du Groupe pour l’exercice 

en cours.  

 
 

Prochain rendez-vous : 
 

 Résultats Semestriels 
Le 22 novembre 2017 
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