Communiqué de presse
Paris, le 27 octobre 2016

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2016
Chiffre d’affaires consolidé
en M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
Total 9 mois

2016

2015

59.9
62.5
51.2
173.6

60.7
63.3
51.4
175.4

Variation
en %
-1.3
-1.3
-0.4
-1.0

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2016, Alès Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 173.6 M€, en léger repli de
1%. Le troisième trimestre bénéficie néanmoins des premières actions commerciales mises en place à la rentrée et du
retour à la normale des livraisons vers les clients. Il enregistre ainsi un chiffre d’affaires en quasi stabilité (-0.4%).
Au cumul des trois premiers trimestres, la France réalise un chiffre d’affaires de 74.1 M€ en croissance de 1.2%.Cette
progression est particulièrement portée par l’activité capillaire (+15.5%) et notamment par le pôle professionnel
coiffure.
Sur cette même période, l’activité internationale, avec un chiffre d’affaires de 99.5 M€, est en baisse de -2.6 % (-2%
à taux de change constants) avec des situations distinctes selon les marchés.
En effet, les ventes vers les distributeurs clôturent avec un chiffre d’affaires de 19.0 M€ en progression de 1.7%. Les
filiales internationales, en repli de 3.6% à 80.6 M€, restent impactées par les réorganisations en cours aux Etats-Unis
et en Allemagne, mais également par la préparation de l’arrêt d’activité de la filiale Suisse qui sera, à partir de janvier
2017, reprise par un distributeur.
A fin septembre 2016, la répartition du chiffre d’affaires consolidé par type d’activité est la suivante : capillaire 52%,
dermo-cosmétique 45% et parfum 3%.
L’activité du quatrième trimestre sera soutenue par des opérations commerciales mises en œuvre en Europe.

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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