7 novembre 2013
Communiqué

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2013
Croissance conforme aux objectifs : +5.1 %
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, Alès Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 161.2 M€ en progression de 5.1% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+5.5% à taux de change constant).
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 s’est établi à 43.3 M€, en progression de 3.3% par rapport à la
même période de l’exercice précédent. Cette croissance est satisfaisante compte tenu d’un effet de base
significatif (le 3ème trimestre 2012 avait enregistré une hausse de 13.5%).
Au 30 septembre 2013, la France enregistre une progression de son activité de 4% et l’international de
5.8% (+6.6% à taux de change constant).
Comme précédemment constaté, la croissance de l’activité internationale traduit des situations contrastées.
En effet, le chiffre d’affaires enregistré par les filiales étrangères est en hausse de 11.6% (12.40% à taux de
change constant) alors que les ventes réalisées auprès des distributeurs sont en repli de 14.6%.
Au terme des neuf premiers mois de l’exercice, les trois principales activités du Groupe à savoir la dermocosmétique, le soin capillaire et la haute parfumerie sont en progression (respectivement +4%, +6.7% et
+4.3% en termes réels).
Avec le succès du lancement de la ligne de soins anti-âge MAGNIFICENCE de LIERAC au 4éme trimestre,
Alès Groupe entend maintenir son rythme de croissance sur l’ensemble de l’exercice.

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.
Calendrier
Le chiffre d’affaires annuel sera publié le 11 février 2014
Contacts
Alès Groupe : Alexandre de Laborderie (01 34 23 50 00 / info.financieres@alesgroupe.com)
Shan : Laetitia Baudon-Civet (01 44 50 58 79 / laetitia.baudon@shan.fr)
www.alesgroupe.com

