Communiqué n° 5
Alençon, le 27 Août 2013

RÉSULTATS SOCIAUX AU 30 JUIN 2013
Normes Françaises
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 479K€
RÉSULTAT NET 453 K€

En KEuros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
MBA

30 Juin 2013
8973
473
479
-6
453
761

30 Juin 2012
7560
480
508
-28
546
445

Faits caractéristiques du premier semestre 2013
Au cours du 1er trimestre 2013, la société AUGROS CP a liquidé sa filiale US AUGROS
INC. Par conséquent, n’ayant plus de filiale, la société AUGROS CP n’est plus tenue
d’établir des comptes consolidés en normes IFRS.
Les comptes présentés ont donc été établis selon les normes Françaises.
L’activité d’AUGROS COSMETIC PACKAGING au premier semestre est en croissance de
19% par rapport à la même période l’an passé.
Comme prévu, l’arrivée progressive en fabrication de nouveaux produits signés en 2012,
conjuguée à une bonne tenue des ventes de réassorts sur les marchés du luxe, nous a
permis d’amplifier la croissance d’AUGROS comparée au 5/6% de croissance mondiale pour
les produits de Luxe.
La performance économique est en léger recul par rapport à 2012 en raison principalement
de tensions sur les prix des prestations de traitement de surface. En revanche, sur le pôle
packaging de Luxe, la performance économique est conforme au budget.
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Chiffre d’affaires:

Le chiffre d’affaires s’élève à 8.973 K€, contre 7.560 K€ au 1er semestre 2012 soit une
augmentation de 18,7 %.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant ressort à 473 K€ contre 480 K€ au 1er semestre 2012, soit
une diminution de 1,5 %.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel ressort à 479 K€ contre 508 M€ au 1er semestre 2012, soit une
diminution de 5,7 %.

Résultat Financier :
La charge d’intérêt s’élève à -38K€ contre -32K€ l’an passé. L’état de la dette du plan ressort
cette année à 5 264K€ contre 6 143K€ en 2012. Le résultat financier ressort à -6 K€ contre
-28K€ au 1er semestre 2012.

Résultat Net
Le résultat net s’est élevé à 453 K€ contre 546 K€ au 30 juin 2012.

Marge Brute d’Autofinancement
La MBA s’élève à 761 K€ contre 445 K€ en 2012.
La dotation nette aux amortissements et provisions est passée de -133K€ au 30 juin 2012 à
259 K€ au 30 Juin 2013.
Frais de recherche et développement :
Il n’y a pas eu de dépenses de recherche et développement comptabilisées sur le premier
semestre 2013.

Perspectives pour le second semestre 2013
Le carnet de commande d’AUGROS COSMETIC PACKAGING facturable sur 2013 est en
croissance forte de 69 % à 7 407 K€ au 30 juin 2013 contre 4 386 K€ au 30 juin 2012.
Celui-ci bénéficie de plusieurs effets favorables :
-

Restockage des Parfums Burberry suite à la reprise de la licence par la maison mère,
qui fait suite au déstockage d’Inter Parfums sur le T4 2012.
Quantités lancées sur les nouveaux produits, supérieures aux attentes.
Demande forte sur l’activité de décoration qui bénéficie à la division Traitement de
surface.

Ces données nous permettent de prévoir sur 2013 une croissance significative et une
amélioration des ratios financiers d’AUGROS COSMETIC PACKAGING.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.augros.fr
Contacts investisseurs et presse :
Didier BOURGINE
02 33 81 72 00
AUGROS COSMETIC PACKAGING
ZA du Londeau Rue de l’Expansion Cerisé 61000 Alençon
www.augros.fr
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