Paris, le 25 novembre 2013

TRIGANO
Résultats annuels 2013
Trigano a réalisé en 2012/2013 un résultat opérationnel de 42,9 M€ dont un bénéfice
opérationnel courant de 23,6 M€.
en M€

Chiffre d’affaires
Véhicules de loisirs
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Résultat financier

(2,4)
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Le chiffre d’affaires s’est élevé à 818,2 M€, en progression de 10,5% par rapport à l’exercice
précédent grâce à l’apport des acquisitions réalisées en 2012 et en 2013. La rentabilité
a néanmoins été affectée par la baisse des ventes à périmètre constant (-6,3%). La marge
opérationnelle courante s’établit en conséquence à 2,9% du chiffre d’affaires.
L’acquisition de SEA ayant permis de dégager un bénéfice d’acquisition de 19,8 M€, le résultat
opérationnel s’établit à 42,9 M€, contre 26,3 M€ en 2011/2012.
Malgré la légère augmentation des charges nettes d’intérêt, le résultat financier est en
amélioration de 0,2 M€ en raison d’un résultat de change positif.
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 10,1 M€ et de la contribution des
sociétés mises en équivalence aux résultats consolidés à hauteur de 2,2 M€, le bénéfice net
consolidé s’établit à 32,6 M€ (14,5 M€ en 2011/2012).
Ces résultats ont permis de renforcer les capitaux propres consolidés qui atteignent 355,4 M€
(328,0 M€ au 31 août 2012). La structure financière reste particulièrement solide : malgré
l’acquisition de SEA, l’endettement net ne représente à la clôture que 10,6% des capitaux
propres consolidés (7,4% en 2012).
Perspectives
Au cours de l’exercice 2014, Trigano restera attentif à l’évolution de la conjoncture économique
dans ses différents pays et intensifiera la politique d’adaptation de ses capacités de production
et de ses structures à la demande.
A moyen terme, Trigano poursuivra sa stratégie de développement en Europe alliant croissance
organique et acquisitions dans les domaines du camping-car, de l’accessoire pour véhicules
de loisirs et de la remorque.
Dividende
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 6 janvier 2014 de ne pas
verser de dividende au titre de l’exercice 2013.
Gouvernance
Dans sa réunion du 30 septembre 2013, le Conseil d’Administration de Trigano a décidé de
se référer au code de gouvernement d’entreprise MiddleNext qui apparait mieux adapté à la
société, au regard de sa taille et de la structure de son capital.

TRI

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 sera publié le 6 janvier 2014

LISTED
NYSE

contact investisseurs

Rym Bel Kefi-Rougnon

EURONEXT
SM

tél. : 01 44 52 16 52
communication@trigano.fr

www.trigano.fr

Euronext Paris B - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid & Small - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI.FR

