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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 52 241 58 186 -10,22%
2ème trimestre 51 898 59 131 -12,23%
3ème trimestre 45 578 50 181 -9,17%

Total au 30/06/2014 149 717 167 498 -10,62%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité
N N-1 %

Distribution fournitures de bureau 143 276 161 741 -11,42%

Autres 6 441 5 757 11,88%

Total au 30/06/2014 149 717 167 498 -10,62%

CA par zone géographique
N N-1 %

France 140 163 155 246 -9,72%

Europe 9 554 12 252 -22,02%

Total au 30/06/2014 149 717 167 498 -10,62%

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

La baisse de chiffre d'affaires résulte de notre décision de ne pas renouveler 
certains marchés lorsque les marges proposées n'étaient plus en adéquation 
avec notre modèle économique.
En retraitant les données N-1 des pertes de clients assumées, la diminution de
de notre chiffre d'affaires est limitée à 4%, ce qui est conforme à la tendance
actuelle sur notre marché.

On note le fort développement de l'activité 'web to print' qui progresse de plus de 20%.

en milliers d'euros

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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Au cours des dix dernières années, les investissements et le soutien financier à   
notre activité d'imprimerie spécialisée dans la fabrication d'imprimés administratifs,
de gestion et de communication, n'ont pas permis de trouver de nouveaux 
débouchés dans un domaine d'activité en voie de disparition. 
L'activité a cessé définitivement début juillet 2014.

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l’exercice 2013/2014, nous prévoyons un chiffre d’affaires consolidé proche
de 200  M€ avec un résultat opérationnel consolidé qui sera de fait
impacté en raison de l'arrêt de l'activité d'imprimerie traditionnelle.
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