Communiqué

18 mai 2016

NOUVEL ARRETE DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2015
ET MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER
Le Directoire de la société ALES GROUPE a procédé, le 17 mai 2016, à un nouvel arrêté des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2015, lesquels ont été soumis, le même jour, à l’examen du Conseil de Surveillance.
Une opération commerciale intervenue en Allemagne n’a, en effet, été portée à la connaissance du Directoire
qu’après l’arrêté des comptes de l’exercice 2015 et leur examen par le Conseil de Surveillance du 21 mars dernier puis
leur publication le 18 avril 2016. Bien que les dépenses liées à cette opération ne soient intervenues qu’en 2016, la
charge doit en être rattachée à l’exercice écoulé car elle a été engagée au dernier trimestre 2015.
L’impact de cet évènement non récurrent, d’un montant net de 0.55 million d’euros (montant brut de
0.85 million d’euros minoré d’un crédit d’impôt différé de 0.3 million d’euros), est sans effet sur le résultat opérationnel courant, mais affecte le résultat opérationnel et le résultat net part du groupe, qui sont ainsi ramenés à respectivement 16.8 et 8.4 millions d’euros.
La situation nette ressort à 86.4 millions d’euros et le gearing à 30.3 %.
Cette situation a conduit à la révocation de la gérante de la filiale allemande et le Directoire a aussitôt pris les mesures nécessaires à l’assainissement de la situation.
Compte de résultat consolidé simplifié corrigé :
Données en millions d’euros

2015

2014

Variations

CHIFFRE D'AFFAIRES

244.2

227.6

+7.3%*

Coût des Produits vendus

(104.8)

(94.7)

+10.7%

MARGE BRUTE

139.4

132.9

+4.9%

Frais marketing et commerciaux
Frais généraux et administratifs

(92.8)
(32.5)

(86. 9)
(28.8)

+6.8%
+12.6%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

14.1

17.1

-17.9%

Autres produits et charges non récurrents

2.7

(1.5)

/

RESULTAT OPERATIONNEL

16.8

15.7

+7.3%

RESULTAT FINANCIER

(3.3)

(2.6)

+24.5%

Impôt sur les bénéfices

(5.1)

(5.3)

-3.9%

RESULTAT NET - PART DU GROUPE

8.4

7.7

+9.2%

*-0.5% à périmètre constant soit hors acquisitions effectuées sur la période

Les comptes sociaux de la société ne sont pas affectés par cette rectification.
Il sera donc demandé à l’Assemblée générale mixte du 23 juin prochain d’approuver les comptes consolidés de l’exercice ainsi rectifiés.

Le nouveau rapport financier établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 est mis à la disposition du public,
il comprend notamment le rapport de gestion du Directoire, les comptes sociaux et consolidés avec leurs annexes,
les rapports des Commissaires aux Comptes, le rapport du Conseil de Surveillance.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site
Internet de la société à l’adresse : www.alesgroupe.com rubrique Finance / documents financiers.

Profil
Le Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac, de la Haute Parfumerie avec Caron, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d’exigence et de qualité, conjuguant naturalité,
efficacité et plaisir.
L’action est cotée sur Alternext Paris et est éligible au PEA PME.
www.alesgroupe.com
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