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Communiqué

Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires
sur les neuf premiers mois de l’exercice : +13.3%
Au 30 septembre 2012, Alès Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 153.4 M€ en progression de
13.3% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+12.4% à taux de change constant).
Au troisième trimestre le chiffre d'affaires s'est établi à 42 M€ contre 37 M€ au troisième trimestre
2011.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité en France poursuit son développement et ressort en
hausse de plus de 11% alors que l’activité internationale enregistre une progression de près de 15%.
Cette performance traduit la confirmation de la bonne reprise des ventes vers les distributeurs (+21.6%)
et le développement des filiales étrangères (+ 13.2%). Par ailleurs, il convient de rappeler que la filiale de
Hong Kong a débuté son activité avec succès courant juillet 2012.
Sur les trois trimestres cumulés les activités dermo-cosmétique et soins capillaires sont en forte progression (respectivement +18.2% et +11%). En revanche, l’activité parfums ressort en baisse de
17.2%, ce repli est la conséquence de deux facteurs : un effet de base défavorable avec l’absence de
lancement de nouveaux parfums sur la période et l’arrêt de la commercialisation de Caron par la filiale des USA en préparation d’un accord de distribution par un agent local.
Dans une conjoncture économique difficile où un ralentissement général apparait, la croissance du
Groupe devrait se poursuivre, tant en France qu’à l’international.
Le chiffre d’affaire annuel sera diffusé le 14 février 2013.

Profil
Le Groupe est présent sur le marché des cosmétiques avec les marques Phyto (capillaire), Lierac (dermocosmétique), Kydra (capillaire), Ducastel (capillaire) et Caron (parfum). Il se différencie par un haut niveau
d’exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.
L’action est cotée sur Alternext Paris.
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