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1°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du  3èm e trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé a évolué de la façon suivante au troisième trimestre :

Chiffres d'affaires consolidé
N N-1 %

1er trimestre 47 866 47 793 0,15%
2ème trimestre 49 817 49 154 1,35%
3ème trimestre 43 482 44 410 -2,09%

Total au 30/06/2016 141 165 141 357 -0,14%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité
N N-1 %

Distribution fournitures de bureau 134 741 134 993 -0,19%

Autres 6 424 6 364 0,94%

Total au 30/06/2016 141 165 141 357 -0,14%

CA par zone géographique
N N-1 %

France 128 141 131 595 -2,62%

Europe 13 024 9 762 33,42%

Total au 30/06/2016 141 165 141 357 -0,14%

2°) Evènements importants intervenus au cours des 9  premiers mois

La demande de fournitures de bureau a amorcé un léger redressement depuis le
le début de l'année 2016, avec un effet calendaire favorable en mai, ce qui s'est
ressenti également au niveau de nos ventes.
Dans cet environnement économique encore très instable, FIDUCIAL OFFICE
SOLUTIONS  a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 141 M€, comparable à N-1.
Nous comptons sur l'adaptation de notre force commerciale aux nouveaux enjeux 
de notre marché et sur la généralisation d'actions marketing orientées clients
pour retrouver une croissance durablement positive.
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Il est à noter que notre implantation au Luxembourg représente un chiffre d'affaires
de 2,7 M€ au bout de 9 mois.

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l’exercice 2015/2016, nous prévoyons un chiffre d’affaires consolidé proche
de 185  M€ et un résultat opérationnel consolidé en amélioration.
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