Paris, le 3 janvier 2017

TRIGANO
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016/2017 : + 16,1%

Véhicules de loisirs
Equipement des loisirs
Chiffre d’affaires

Du 01/09/16
au 30/11/16
(M€)

Du 01/09/15
au 30/11/15
(M€)

Variation
(%)

327,9

280,2

+17,0

33,2

30,9

+7,4

361,1

311,1

+16,1

Véhicules de loisirs
Les investissements réalisés au cours des deux dernières années pour augmenter ses capacités
de production ont permis à Trigano de poursuivre sa conquête de parts de marché en Europe
malgré quelques difficultés d’approvisionnement en bases roulantes et certains composants en
début de trimestre : les ventes de camping-cars ont ainsi progressé de 17,8%.
Les ventes de caravanes (+16,9%) sont également restées bien orientées grâce en particulier
à une bonne progression en caravanes de tourisme. Les ventes d’accessoires pour véhicules de
loisirs sont restées stables (+0,2%).
L’évolution des livraisons de résidences mobiles (+130,7%), en basse saison, n’est pas significative d’une tendance pour l’exercice.
Equipement des loisirs
L’activité remorques affiche une croissance de 8,5% grâce à une nette reprise des ventes en
France et en Europe du Nord.
Les évolutions des chiffres d’affaires des activités matériel de camping (+28,5%) et
d’équipement du jardin (-3,1%) ne sont pas significatives au premier trimestre en raison de la
saisonnalité des ventes de ces activités.
Perspectives
Le développement des capacités de production se poursuivra de façon régulière pendant
les trois prochaines années. Livrer durant les prochains mois des carnets de commandes
de camping cars en forte progression et satisfaire à moyen terme les besoins des réseaux
de distributeurs sont les objectifs prioritaires que Trigano s’était donnés et qui se révèlent
actuellement particulièrement pertinents.
Parallèlement, d’autres projets visant à moderniser de façon accélérée l’outil de production et
à améliorer les conditions de travail sont et seront mis en œuvre.
Ces investissements devraient permettre à Trigano de bénéficier pleinement de la reprise des
marchés des véhicules de loisirs en Europe.
La solidité de la structure financière de Trigano lui permettra non seulement de poursuivre la
réalisation des programmes d’investissements matériels et humains nécessaires, de financer
une croissance accélérée, mais aussi de saisir toute opportunité d’acquisition qui présenterait
un intérêt stratégique.
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Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016/2017 sera publié le 21 mars 2017
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