Paris, le 24 novembre 2014

TRIGANO
Résultats annuels 2014
Chiffre d’affaires +9,1% - Résultat opérationnel courant +47,4%

en M€
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Le chiffre d’affaires s’est élevé à 892,6 M€, en progression de 9,1% par rapport à 2012/2013
(+3,9 % à périmètre constant).
Les résultats de l’exercice ont bénéficié de l’amélioration de l’activité ainsi que de la
matérialisation des synergies issues des opérations de croissance externe réalisées en 2012 et
2013, en particulier pour l’activité remorques et chez SEA.
Le bénéfice opérationnel courant atteint 34,8 M€, soit 3,9% du chiffre d’affaires (2,9 % en
2012/2013).
Compte tenu de coûts de restructuration enregistrés à hauteur de 5,3 M€, le bénéfice
opérationnel s’établit à 29,5 M€ (42,9 M€ en 2012/2013, dont 19,8 M€ correspondaient au
bénéfice d’acquisition de SEA).
Après déduction du résultat financier de -3,4 M€ (-2,4 M€ en 2012/2013), d’une charge
d’impôt sur les sociétés de 8,1 M€ et de la contribution positive aux résultats consolidés
des sociétés mises en équivalence (2,9 M€), le bénéfice net consolidé s’établit à 20,9 M€
(32,6 M€ en 2012/2013).
Ce résultat permet de renforcer à nouveau les capitaux propres consolidés qui atteignent
370,7 M€ (354,8 M€ au 31 août 2013). Par ailleurs, grâce aux actions de réduction des
stocks et à la bonne maitrise du poste clients, le besoin en fonds de roulement diminue
de 31,5 M€ par rapport à la clôture précédente. Il en résulte une nette amélioration de la
situation de trésorerie qui fait apparaître un excédent de 6,2 M€ (dette nette de 37,6 M€ au
31 août 2013).
Perspectives
Le bon accueil des gammes 2015 sur les salons et foires d’automne s’est traduit par une
progression des carnets de commandes supérieure à 10 % pour la plupart de nos marques de
camping-cars. Cette évolution laisse entrevoir une nouvelle amélioration de l’activité et des
résultats pour l’exercice 2014/2015.
Trigano continuera d’adapter ses capacités de production et ses structures afin d’accompagner
les évolutions économiques et renforcer sa compétitivité et son dynamisme.
Parallèlement, la politique visant à améliorer les parts de marché sera poursuivie en Europe
et complétée en fonction des opportunités par des opérations de croissance externe ciblées
dans les secteurs du camping-car, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.
Dividende
Le conseil d’administration a décidé le versement le 15 décembre 2014 d’un acompte sur
dividende de 0,30 € par action.

TRI

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 sera publié le 6 janvier 2015
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