Paris, le 6 janvier 2014

TRIGANO
Information financière du premier trimestre 2013/2014
■
■
■
■

Chiffre d’affaires en hausse de 21,5%
Dynamique commerciale positive pour le camping-car et la remorque
Confirmation du redressement de SEA
Programmes d’amélioration de la compétitivité

Chiffre d’affaires du premier trimestre

Véhicules de loisirs (hors SEA)
SEA
Total Véhicules de loisirs
Equipement des loisirs
Chiffre d’affaires

Du 01/09/13 au 30/11/13
(M€)

Du 01/09/12 au 30/11/12
(M€)

Variation
(%)

159,6

155,4

+2,7

33,9

-

-

193,5

155,4

+24,5

28,1

26,9

+4,4

221,6

182,3

+21,5*

* : +2,9% à périmètre constant

Activité commerciale
Les ventes de camping-cars ont progressé sur tous les marchés majeurs. La croissance des
volumes vendus à périmètre constant (+9,4%) est supérieure à celle du chiffre d’affaires
(+3,9%) en raison du succès sur les principaux salons d’automne des opérations commerciales initiées sur la base de véhicules d’entrée de gamme.
La contribution de SEA (société acquise au 1er janvier 2013) dépasse les objectifs : la
confiance retrouvée des réseaux de distribution a permis d’enregistrer une croissance de 45%
des volumes.
Les ventes de caravanes (-1,3%) et d’accessoires pour véhicules de loisirs (-0,9%) sont restées
affectées par l’attentisme de la distribution.
L’évolution des livraisons de résidences mobiles au premier trimestre (-45,4% ; 0,5 M€) n’est
pas significative d’une tendance pour l’exercice. Le marché devrait cependant être difficile
cette saison en raison du peu d’appétence pour l’investissement des gestionnaires de terrains
de camping.
Les ventes de remorques (+6,3%) ont bénéficié d’une importante opération promotionnelle
ainsi que d’une légère reprise du marché français.
Les activités matériel de camping (-19,8%) et équipement du jardin (+4,0%) sont en basse
saison. Les évolutions de leurs chiffres d’affaires sur la période ne sont donc pas significatives.
Situation financière
L’activité de Trigano au cours du premier trimestre n’a pas entraîné de modification significative de la situation financière de la société qui reste caractérisée par des fonds propres
importants (356 M€ au 31 août 2013) et un faible niveau d’endettement.
Perspectives
Trigano concentrera ses efforts sur la mise en œuvre de programmes de réorganisation destinés
à rendre l’entreprise plus compétitive. Ceux-ci se traduiront par un redimensionnement de la
capacité de production et par des réductions d’effectifs des fonctions supports en particulier
pour les business units et activités déficitaires.

TRI

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013/2014 sera publié le 28 mars 2014
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