Paris, le 25 mars 2015

TRIGANO
Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2014/2015 : +17,0%
Confirmation de la dynamique commerciale pour les camping-cars et les remorques
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Grâce au bon niveau de la demande au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et en Espagne
ainsi qu’à des gains de parts de marché, les ventes de camping-cars de Trigano ont enregistré
une progression de 23,0% au deuxième trimestre. Les livraisons de caravanes (-12,3%) sont
restées affectées par la conjoncture économique en France et aux Pays-Bas et par l’attentisme
de la distribution. Malgré une bonne progression hors de France, les ventes d’accessoires pour
véhicules de loisirs (-1,6%) ont été impactées par l’atonie de la consommation sur le marché
français.
En raison de la saisonnalité des livraisons, les ventes de résidences mobiles au deuxième
trimestre (+24,0%) ne sont pas révélatrices d’une tendance pour l’année. Compte tenu de
l’évolution toujours négative du marché français, les ventes de l’exercice devraient s’inscrire
en baisse par rapport à 2013/2014.
L’activité remorques est restée bien orientée avec une croissance des ventes de 8,0% au
deuxième trimestre. Le matériel de camping (-11,7%) et l’équipement du jardin (+10,4%)
sont en basse saison et leurs évolutions sur la période sont donc peu significatives.
Perspectives
Les résultats du premier semestre de l’exercice devraient traduire la progression générale de
l’activité et les effets des programmes de restructuration mis en œuvre en 2013/2014.
Le bon niveau des carnets de commandes de camping-cars laisse entrevoir une activité
soutenue au deuxième semestre.
Les capacités de production seront temporairement ajustées grâce à l’apport d’effectifs
complémentaires et au recours à la modulation des horaires.

TRI

Les résultats du premier semestre 2014/2015 seront publiés le 27 avril 2015
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