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1°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du prem ier trimestre

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

Chiffres d'affaires consolidé
N N-1 %

1er trimestre 58 186 58 571 -0,66%

Total au 31/12/2012 58 186 58 571 -0,66%

Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :

CA par secteur d'activité
N N-1 %

Distribution fournitures de bureau 56 175 57 413 -2,16%

Autres 2 011 1 158 73,66%

Total au 31/12/2012 58 186 58 571 -0,66%

CA par zone géographique
N N-1 %

France 53 923 54 712 -1,44%

Europe 4 263 3 859 10,47%

Total au 31/12/2012 58 186 58 571 -0,66%

A périmètre comparable le chiffre d'affaires marque un léger recul de 2%

2°) Evénements importants intervenus au cours du tr imestre

Fortement impactée par d'importants effets de calendrier, notamment sur le mois
de décembre, l'activité industrielle a chuté sur ce trimestre.  
Cette baisse d'activité s'est immédiatement reportée sur les échanges inter-
industriels et plus spécifiquement sur les achats de fournitures de bureau 
qui ont accusé une baisse significative tous circuits confondus.

en milliers d'euros

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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Dans ce contexte FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS réalise une performance
supérieure au marché.
Il est à noter également l'acquisition de la société VEOPRINT, avec effet au
1er cotobre 2012, qui est un des acteurs importants en France dans le secteur du
"Web to print".

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice

Pour l’exercice 2012/2013 et à périmètre comparable, FIDUCIAL OFFICE
SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 225 M€ 
et un résultat opérationnel  consolidé affichant une stabilité par rapport 
aux années précédentes.
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