Paris, le 20 novembre 2012

TRIGANO
Résultats annuels 2012
Trigano a réalisé un bénéfice opérationnel de 26,3 M€ en 2011/2012.

en M€

Chiffre d’affaires
Véhicules de loisirs
Equipement des loisirs

Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
dont Véhicules de loisirs

2012

2011

740,3

749,0

631,5
108,8

642,3
106,7

27,4
26,3

43,3
42,7

20,1

33,5

6,2

9,2

Résultat financier

(2,6)

(2,3)

Résultat net

14,5

28,5

dont Equipement des loisirs

Outre la baisse de la marge commerciale générée par celle du chiffre d’affaires, les comptes
de l’exercice ont enregistré :
• une érosion du taux de marge liée, d’une part à un mix des ventes défavorable et, d’autre
part, à des opérations ciblées de promotion de ventes destinées à gagner des parts de marché,
• une diminution du nombre d’heures produites entraînant une moins bonne absorption de
charges indirectes de production,
• des coûts d’ajustement des capacités de production dans certaines business units.
Malgré la baisse des charges d’intérêt (-0,6 M€), les charges financières nettes augmentent
légèrement (+0,3 M€) en raison de l’absence de résultat de change (+0,9 M€ en 2010/2011).
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 11,2 M€ et de la contribution de Loisirs
Finance aux résultats à hauteur de 2,0 M€, le bénéfice net consolidé s’établit à 14,5 M€.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 328,0 M€ au 31 août 2012 (324,6 M€ au 31 août
2011) et l’endettement net atteint 24,4 M€, soit 7,4% du montant des capitaux propres.
Perspectives
Dans un contexte économique difficile, et malgré l’accueil favorable des nouvelles gammes
de véhicules par les distributeurs, les salons des véhicules de loisirs qui se sont tenus cet
automne sur l’ensemble du territoire européen ont globalement enregistré des résultats en
baisse par rapport à l’an dernier.
Face aux difficultés que devront traverser les marchés sur lesquels Trigano opère, difficultés
liées en particulier aux politiques d’austérité menées par plusieurs gouvernements de l’Union
européenne, Trigano intensifiera ses actions de maîtrise de son besoin en fonds de roulement
et de réduction de ses frais de structure.
Trigano mettra également à profit cette période pour poursuivre activement sa politique de
gains de parts de marché, y compris par croissance externe.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 8 janvier 2013 de ne pas
verser de dividende au titre de l’exercice 2012.

TRI

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 sera publié le 8 janvier 2013 (avant bourse)
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