Paris, le 29 avril 2013

TRIGANO
Résultats semestriels
Le résultat opérationnel courant de Trigano s’établit à 3,3 M€ au premier semestre de l’exercice
2013, en repli par rapport à l’exercice précédent (8,9 M€ en 2012) en raison de la baisse de
l’activité.
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Equipement des loisirs

Résultat opérationnel courant
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Résultat financier

(0,9)
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Résultat net

21,5

5,4

Les modalités d’acquisition de la société SEA ont conduit à comptabiliser un écart d’acquisition
négatif d’un montant de 19,8 M€ qui a été enregistré en « autres produits opérationnels ».
Conformément à la norme IFRS 3, ce montant est susceptible d’être révisé pendant une
période de 12 mois à compter du 1er janvier 2013. Le bénéfice opérationnel consolidé s’établit
à 22,6 M€ (9,0 M€ en 2012).
Compte tenu d’une charge financière nette de 0,9 M€, d’un montant d’impôt sur les sociétés
de 0,9 M€ et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (0,7 M€), le
bénéfice net consolidé atteint 21,5 M€ (5,4 M€ en 2012).
Grâce à la maîtrise de l’évolution saisonnière du besoin en fonds de roulement (+60,8 M€ pour
+72,7 M€ en 2012), l’endettement net, traditionnellement à son point haut à la fin du premier
semestre, atteint 101,6 M€, soit seulement 29,4% des capitaux propres consolidés.
Perspectives
Dans un environnement économique dégradé, Trigano intensifiera ses efforts au deuxième
semestre pour adapter son organisation au contexte actuel, poursuivre l’intégration de ses
acquisitions récentes, réduire son besoin en fonds de roulement et renforcer ses parts de
marché en Europe sur ses activités stratégiques (véhicules de loisirs et remorques).

TRI

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 sera publié le 26 juin 2013
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