Communiqué n° 2
Alençon, le 10 Avril 2014

Exercice 2013
Chiffre d’Affaires : 19,8 M°€ +34 %
RESULTAT NET SOCIAL : 704 K€

Compte de résultats Sociaux
En milliers d’Euros
Chiffre d’affaires
Résultat exploitation
Résultat financier
Résultat Net
Capacité d’Autofinancement

2013

2012

19 818

14 776

1890

604

-16

-68

704

686

2538

372

Activité:
Le Chiffre d’Affaires d’AUGROS COSMETIC PACKAGING qui a connu une croissance solide au
4eme trimestre, avec une progression de 51%, permettant à AUGROS d’afficher sur l’ensemble de
l’année une croissance de 34% par rapport à 2012 et 18% par rapport à 2011.
Cette performance globale est le résultat d’une croissance de 48% sur le Pôle Packaging de Luxe et
de 18% sur le Pôle Traitement de Surface.
L’activité du Pôle de Traitement de Surface pour le Pôle de Packaging de Luxe est en croissance de
33% par rapport à 2012 et de 80% par rapport à 2011. Cette évolution confirme la synergie qui existe
entre ces deux métiers complémentaires au service des clients de la Parfumerie Cosmétiques et des
Spiritueux
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Résultat exploitation :
Le résultat opérationnel courant du Groupe est de 1890 K€ contre un résultat de 604 K€ pour
l’exercice 2012.
Résultat financier :
Coût de l’endettement financier net :
Le coût de l’endettement financier net du Groupe « auprès des établissements de crédits » (hors
factor) s’inscrit à 0 K€. La charge d’intérêt y compris coût de l’affacturage s’établie à 66 K€ contre
63 K€ en 2012.
Autres produits et charges opérationnels :
Les autre produits et charges opérationnels ressortent à -1145 K€ contre 150 K€ en 2012.
Résultat net :
Compte tenu des éléments qui précèdent, le résultat net social ressort à 704 K€ contre 686 K€ en
2012.
Capacité d’autofinancement :
Dans ce contexte, la Marge brute d’autofinancement ressort à 2538 K€ contre 372 K€ pour l’exercice
précédent.
On notera sur le Tableau de Flux, l’augmentation de la trésorerie de Clôture à 716 K€ en 2013 contre
515 K€ en 2012

Perspectives 2014
Le carnet de commande d’AUGROS CP livrable sur 2014 est en repli de 8% au 10 Janvier 2014 par
rapport à 2013 mais en hausse de 23% par rapport à 2012.
Cette situation nous permet, malgré un environnement économique global de l’industrie des produits
de luxe qui semble montrer un léger ralentissement, d’aborder 2014 avec un optimisme mesuré.

Contact investisseur:
Didier Bourgine,
dbourgine@augros.fr
Tel : +33(0)2 33 81 72 00
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