COMMUNIQUE

Paris, le 22 octobre 2009

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
AU 30 SEPTEMBRE 2009
I – ACTIVITE ET SITUATION FINANCIERE
Le 3ème trimestre s’est inscrit dans la continuité de la reprise observée sur les derniers mois,
et a enregistré un chiffre d’affaires de 36.5M€, en croissance de 0.8%.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2009, Alès Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de
121.2M€, en baisse de 5.1%, mais les évolutions sont contrastées selon les zones géographiques, en
effet, il est à noter :
- Une bonne résistance de l’activité en France qui avait débuté difficilement en raison, d’une part,
du niveau élevé de la base de comparaison pour l’activité « Parfums » et, d’autre part, du fait des
difficultés rencontrées par la distribution (effet de la loi LME et fort déstockage) ; mais celle -ci
s’est redressée et a clôturé sur un recul limité (-1.9 %). Cette bonne résistance est en particulier le
fruit du succès du positionnement de la marque Phyto et du bon accueil par les coiffeurs des
produits Ducastel.
- Une réelle solidité des filiales « Europe » qui enregistrent une croissance de 3.5%, performance
réalisée par le dynamisme des nouvelles filiales : Suisse, Espagne et Portugal.
Une baisse de l’activité en Amérique du Nord et dans les pays de l’Est. Ces deux zones étant
toujours sous l’influence d’une conjoncture difficile et de taux de change défavorables.

-

La situation du bilan n’appelle pas de remarques particulières. Le gearing est en amélioration au
30/09/09.

II- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES ET PAR ACTIVITES
(TAUX COURANTS)
France

Export

Filiales
Amérique

Filiales
Europe

Total

9 mois 2008

48.9

22.5

13.2

43.1

127.7

9 mois 2009

48.0

16.1

12.6

44.6

121.2

Evolution

- 1.9%

-28.6%

- 4.8%

+ 3.5%

En M€

Capillaire

En M€

Cosmétique Parfums

-5.1%
Total

9 mois 2008

48.9

71.6

7.2

127.7

9 mois 2009

47.9

67.4

5.9

121.2

- 1.9%

-5.9%

-18.2%

Evolution

-5.1%

III – EVENEMENT DE LA PERIODE :
Aucun événement pouvant avoir une influence significative sur l’activité ou la situation
financière de la société n’est intervenu au cours du troisième trimestre 2009.

IV – PERSPECTIVES
L’amélioration du chiffre d’affaires au troisième trimestre, si elle se confirme, conjuguée à la
reprise de l’activité industrielle permettrait d’attendre une progression des marges par rapport à
celles constatées au 30 juin 2009.
Cependant, le retard de chiffre d’affaires enregistré lors du premier trimestre de l'exercice ne
devrait pas être rattrapé.

Le chiffre d’affaires annuel sera communiqué le 5 février 2010
Le Groupe est coté sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris et est intégré à
l’indice CAC Small 90.
Code ISIN FR0000054652 – Bloomberg PHYFP – Reuters PHYP.PA.
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