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Chiffre d’affaires
du premier semestre 2020
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros
Premier trimestre

2020

2019

Variation
en %

48,7

56,0

Deuxième trimestre

34,8

48,5

Premier semestre

83,5

104,5

-13,0%
-28,2%
-20,1%

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s’élève à 83,5 millions d’euros, en baisse de -20,1% par rapport
à 2019. Après un bon démarrage sur les deux premiers mois de l’année (+4,9%), l’activité du Groupe a été
impactée par la crise du Covid-19 qui a entrainé un gel de la distribution dans la quasi-totalité des pays européens puis aux Etats-Unis.
Avec un chiffre d’affaires de 30,2 millions d’euros, la France est en baisse de -20,4% au premier semestre.
Cette forte chute d’activité résulte notamment du recentrage des pharmacies et parapharmacies sur la
vente de produits médicaux, ainsi que de la fermeture des salons de coiffure qui n’ont pu progressivement
rouvrir qu’à partir de la mi-mai.
A l’international, le chiffre d’affaires s’élève, quant à lui, à 53,3 millions d’euros, en baisse de -20,0%. Cela
s’explique notamment par un fort ralentissement en Europe des activités pharmacie, parapharmacie et coiffure, ainsi que par la mise à l’arrêt mi-mars de la centrale d’expéditions impactant de ce fait les ventes vers
les distributeurs tiers.
En raison de la période de confinement, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’établit à 34,8 millions
d’euros, en diminution de -28,2%, l’activité industrielle ayant repris progressivement à compter de la première quinzaine du mois de mai.
Suite à l’annonce le 9 juillet dernier de l’ouverture auprès du Tribunal de Commerce de Paris d’une procédure
de redressement judiciaire au bénéfice de la Société (les filiales opérationnelles d’Alès Groupe n’étant pas
concernées par cette procédure), la direction de la Société va se concentrer au second semestre sur la recherche de solutions permettant dans les meilleures conditions de pérenniser l’activité, maintenir l’emploi
et apurer le passif. Elle va notamment mettre en place un processus de recherche d’investisseurs dans le
cadre d’un plan de redressement par voie de continuation ou d’un plan de cession. La date limite de dépôt
des offres de reprise a été fixée au 7 août 2020, en vue d’une audience sur les offres envisagées, tant en plan
de cession qu’en plan de continuation, au cours du mois de septembre 2020.

Compte tenu de l’incertitude concernant l’issue des différentes démarches entreprises par la Société, la suspension de la cotation des actions de la Société annoncée le 29 juin 2020 est maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Prochains rendez-vous
•
•

•

Assemblée Générale des actionnaires : 17 septembre 2020
Résultats semestriel 2020 : 29 septembre 2020
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 : 22 octobre 2020

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