Paris, le 23 novembre 2011

TRIGANO
Résultats annuels 2011
Les résultats de l’exercice 2011 confirment le net redressement des comptes enregistré
l’exercice précédent : le bénéfice opérationnel augmente de 18,3 M€ pour s’établir à 42,7 M€
(+75,3%).
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Outre l’amélioration de la marge commerciale liée à la progression du chiffre d’affaires, les
comptes de l’exercice ont bénéficié :
• de l’augmentation du nombre d’heures produites,
• des effets des programmes de réduction des frais généraux initiés dès 2008,
• d’une progression des taux de marge.
Grâce à l’amélioration du résultat de change (+1,8 M€) et à de moindres charges d’intérêt
liées à la baisse des utilisations moyennes de crédits (-1,6 M€), les charges financières nettes
diminuent de 3,4 M€.
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 13,7 M€ et de la contribution de Loisirs
Finance aux résultats consolidés à hauteur de 1,8 M€, le bénéfice net consolidé s’établit à
28,5 M€, en progression de 13,3 M€ par rapport à l’exercice précédent (+87,7%).
Grâce à ces résultats, la situation financière de la société s’est encore améliorée avec des
capitaux propres portés à 324,3 M€ au 31 août 2011 et une situation de trésorerie nette
positive de 25,3 M€ (12,0 M€ au 31 août 2010).
Perspectives
Dans un contexte économique marqué par de nombreuses incertitudes, Trigano restera attentif
aux évolutions attendues dans chaque pays européen et aux éventuelles mesures de rigueur
portant atteinte au revenu des ménages, pour adapter de manière très réactive sa gestion et
sa production. Parallèlement, Trigano poursuivra son objectif d’augmentation de ses parts de
marchés, par la poursuite des efforts d’innovation, par l’amélioration de la compétitivité de ses
produits et éventuellement par croissance externe.
A plus long terme, le développement des marchés sur lesquels est positionné Trigano ne devrait
pas être impacté par les difficultés économiques, compte tenu de l’évolution démographique
favorable de la clientèle et de la pérennité des valeurs incarnées par le camping-car.
Le Conseil d’Administration a décidé de procéder au versement d’un acompte sur dividende
d’un montant de 0,30€ par action le 15 décembre 2011.

TRI

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 sera publié le 4 janvier 2012
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