COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 6 février 2018

AVERTISSEMENT SUR LE RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
Les travaux de clôture des comptes annuels conduisent le Groupe à anticiper un résultat opérationnel courant négatif au titre de l’exercice 2017, et ce contrairement aux perspectives annoncées le 28 septembre
dernier.
Cette dégradation du résultat opérationnel courant s’explique notamment par la contre-performance de la
filiale Alès Groupe France en charge de l’activité commerciale en Pharmacie et Parapharmacie, par la sousactivité de l’outil de production due simultanément aux actions d’ajustement des stocks et aux performances
commerciales inférieures aux attentes ; elle enregistre également les coûts liés à la rénovation en cours de
la marque Lierac.
Compte tenu de cette situation, le Directoire a décidé, en accord avec le Conseil de Surveillance, de prendre
une série de mesures ayant pour objectif de conforter la structure financière du Groupe en liaison avec ses
partenaires bancaires et financiers et afin de redresser les performances économiques du Groupe.
Un plan de transformation est ainsi lancé, il donnera lieu à l’ouverture de négociations avec les instances
représentatives du personnel en vue de la mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle collective en France, il s’appuiera également sur la réorganisation des équipes de direction.
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a pris acte, le 5 février, de la démission de Monsieur Patrick Alès de sa
fonction de Président. Aussi, Monsieur Romain Alès a-t-il été nommé Président du Conseil de Surveillance et
Monsieur Patrick Alès Vice-Président.

***
Rappel : Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 sera diffusé le 13 février prochain.

***
Profil
Le Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, 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, fait partie de l’indice « Euronext family business » et est éligible au PEA PME.
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