
Résultats annuels 2016

Résultat opérationnel courant : 100,1 M€ (+56,1%)

Trigano a réalisé au cours de l’exercice 2015/2016 un bénéfi ce opérationnel courant 
record de 100,1 M€ qui représente 7,6% du chiffre d’affaires (6,0% en 2014/2015).

Paris, le 21 novembre 2016

TRIGANO

La forte croissance des résultats de l’exercice est la conséquence de la progression de l’activité 
mais aussi de la maitrise des coûts ainsi que d’une amélioration de la productivité en dépit de 
l’intégration et de la formation d’opérateurs de production supplémentaires.

La réalisation d’une intégration fi scale entre les fi liales de Trigano en Italie, permise par la 
nouvelle loi fi scale italienne, a conduit à constater une créance d’impôt différé de 17,2 M€. 

Compte tenu de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (5,6 M€), le 
bénéfi ce net de l’exercice a atteint 89,7 M€, soit 4,68 € par action.

La marge brute d’autofi nancement s’est établie à 113,7 M€, soit une progression de 48,8% 
par rapport à 2014/2015. Elle a permis de fi nancer des investissements pour 28,6 M€, de 
payer le dividende de 13,4 M€ et de renforcer la structure fi nancière malgré l’augmentation 
du besoin en fonds de roulement liée à la progression de l’activité.

Trigano aborde l’exercice 2016/17 avec une situation nette consolidée  portée à 489,7 M€ et 
une position de trésorerie nette positive de 58,2 M€.

Perspectives

Le marché européen du camping-car, en phase de croissance, permet à la société de prévoir 
une progression notable de son activité et de ses résultats pour 2016/2017.

Le programme d’investissements initié en 2014/2015 devrait permettre de disposer en 
2016/2017 des capacités de production permettant de répondre à la demande accrue. Trigano 
consacrera cependant à nouveau des montants importants à des investissements permettant 
d’augmenter encore les capacités de production et d’améliorer la productivité et les conditions 
de travail dans l’ensemble de ses usines.

Sur le plan commercial, le portefeuille de marques de véhicules de loisirs va progressivement 
être exploité de façon plus rationnelle au niveau européen en complétant le maillage 
aujourd’hui insuffi sant du réseau de distribution de certaines d’entre elles. Cette action devrait 
être génératrice de gains de parts de marché.

Doté d’une structure fi nancière solide et donc de capacités fi nancières importantes, Trigano 
cherchera à mettre en œuvre de nouvelles opérations de croissance externe dans les domaines 
des véhicules de loisirs et de la remorque.

Dividende

Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale du 9 janvier 2017 le versement d’un dividende 
de 1,00 € par action. 

en M€  2016 2015 Variation (%)

Chiffre d’affaires 1 317,1 1 075,6 +22,5
Véhicules de loisirs 1 151,3 914,2 +25,9
Equipement des loisirs 165,8 161,4 +2,7

Résultat opérationnel courant 100,1 64,1 +56,1
Résultat opérationnel 99,3 62,9 +57,9

dont Véhicules de loisirs 86,0 51,2 +68,0

dont Equipement des loisirs 13,3 11,7 +13,0

Résultat fi nancier (3,4) (3,6) -7,3
Résultat net 89,7 59,5 +50,7

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 sera publié le 3 janvier 2017
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