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Communiqué

Paris, le 22 avril 2010

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
AU 31 MARS 2010

1/ Evènements importants de la période
Fin mars 2010, le groupe a créé une filiale en Grèce qui devrait assurer localement la
distribution des marques PHYTO et LIERAC et ce, à compter du 1er octobre prochain.
L’Assemblée Générale Ordinaire se tenant le 4 mars 2010 a approuvé le transfert de la
cotation des titres de la société ALES GROUPE d’Euronext vers Alternext, à compter du
mois de mai prochain sous réserve de l’accord de Nyse Euronext.

2/ Activité
Chiffre d'affaires par secteurs géographiques et par activités (à taux courants)
En millions d'€

France

Export

Filiales
Amérique

Filiales
Europe

Total

1er trimestre 2009

16,3

5,4

3,8

18,3

43,7

1er trimestre 2010

18,3

5,4

4,2

16,0

43,9

Evolutions

12,7%

0%

10,7%

-12,7%

0,3%

En millions d'€

Capillaire

Cosmétique

Parfums

Total

1er trimestre 2009

15,0

27,0

1,7

43,7

1er trimestre 2010

15,7

25,8

2,4

43,9

Evolutions

4,7%

-4,6%

39,1%

0,3%

Commentaires :
L’activité du premier trimestre 2010 enregistre un chiffre d’affaires en légère croissance à
43,9M€ contre 43,7M€ sur la même période de l’exercice précédent. Ce premier trimestre se
révèle sans signification sur la situation générale du marché puisque les reconstitutions de
stocks effectuées depuis la fin d’année 2009 par toute la profession ont provoqué des
ruptures significatives dans les ventes en janvier et en février.
Dans ce contexte, la priorité des approvisionnements a été réservée à la France qui
enregistre une progression de 12,7% et qui simultanément a bénéficié de moyens
importants en terme de communication.
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Quant à l’activité internationale, les évolutions par zones géographiques sont contrastées,
les distributeurs réalisent un chiffre d’affaires stable à 5,4M€ ; les filiales Amérique du Nord
ressortent en progression de 10,7% et le recul des filiales Europe s’explique exclusivement
par le report d’importantes opérations commerciales et marketing en Italie pour les raisons
exposées précédemment. Toutes les autres filiales européennes du groupe voient leur
activité progresser.
Ce premier trimestre ne préjuge pas de la situation à venir, il est, en effet, difficile de tirer des
extrapolations sur l'ensemble de l'exercice à partir de données aussi partielles que celles
d'un seul trimestre. Le Groupe reste confiant quant à la croissance de son activité compte
tenu de la progression de ses ventes en fin de première période trimestrielle.
3/ Situation financière
La situation du bilan n’appelle pas de remarques particulières par rapport à celle de
l’exercice 2009 et au regard de l’activité en cours.

Prochaines communication :
Transfert Euronext / Alternext
Assemblée Générale des actionnaires :
Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2010 :

mai 2010
10 juin 2010
3 août 2010

Alès Groupe est coté sur le compartiment B de l'Eurolist d'Euronext Paris et est intégré aux
indices CAC Small 90 et CAC MID&SMALL190.
Code ISIN FR0000054652 – Bloomberg PHYFP – Reuters PHYP.PA.
www.alesgroupe.com
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