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Communiqué

Paris, le 18 avril 2008

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
AU 31 MARS 2008

1/ Evènements importants de la période
Le conseil d’administration du 20 mars 2008 a nommé Madame Lorenza Battigello Directeur Général
de la société Alès Groupe, Monsieur Patrick Alès conserve la Présidence du Conseil d’Administration.
Monsieur Romain Alès a pris la Présidence des Parfums Caron.
Une filiale a été ouverte au Portugal pour assurer la distribution des produits Phyto et Liérac sur ce
marché à compter du mois de mai prochain.
L’activité du distributeur Phyto aux Pays-Bas a été reprise par la filiale Benelux du Groupe.
2/ Situation financière
Avec un chiffre d'affaires consolidé en croissance de près de 7% à taux constants au premier
trimestre 2008, le Groupe constate que cette progression intervient principalement à l'international
(+13.7% à taux constants). Le léger recul de l’activité en France s’explique par l’absence de
lancement sur la période, un mois de mars en repli sensible après deux mois excellents et ne préjuge
pas de la situation à venir.
Cette croissance du chiffre d’affaires, associée à l’arrêt d’activités antérieures déficitaires (Phytoderm,
boutique Caron New York) permet au Groupe d’améliorer sa marge opérationnelle.
Cette situation s’inscrit dans le plan de développement du Groupe.
La situation du bilan n’appelle pas de remarques particulières par rapport à celle de l’exercice 2007.
3/ Chiffre d'affaires par secteurs géographiques et par activités (à taux courants)

En millions d'€uros

France

Export

Filiales
Amérique

Filiales
Europe

Total

1er trimestre 2007

19,2

6,4

4,7

17,5

47,9

1er trimestre 2008

18,5

7,4

5,4

19,0

50,4

Evolution

-3,6%

+16,2%

+14,8%

+8,5%

+5,3%
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En millions d'€uros

Capillaire

Cosmétique

Parfums

Total

1 trimestre 2007

17,1

28,6

2,2

47,9

1er trimestre 2008

16,8

31,8

1,8

50,4

Evolution

-2,1%

+11,2%

-14,4%

+5,3%

er

Commentaires :
A taux constants, les filiales « Amérique » progressent de près de 30% et le chiffre d’affaires consolidé
du Groupe progresse de près de 7% selon un rythme comparable à celui des trimestres précédents.
Il est difficile de tirer des extrapolations sur l'ensemble de l'exercice à partir de données aussi
partielles que celles d'un seul trimestre, d’autant que l’activité Parfums devrait se redresser
sensiblement au deuxième trimestre avec une campagne de publicité nationale où Sébastien Chabal
est la nouvelle image de « Pour Un Homme de Caron »
Alès Groupe est coté sur le compartiment B de l'Eurolist d'Euronext Paris et est intégré à l'indice CAC
Small 90.
Code ISIN FR0000054652 – Bloomberg PHYFP – Reuters PHYP.PA.
www.alesgroupe.com
Contacts :
ALES GROUPE, Alexandre de Laborderie, tél : 01 34 23 50 00, infofinancieres@alesgroupe.com
SHAN, Laetitia Baudon-Civet, tél : 01 44 50 58 79, laetitia.baudon@shan.fr

C:\Users\laetitia\Desktop\ALES\2008\INFO FINANCIERE\ALES GROUPE Information financière au 31 mars 2008.doc

