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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE - 1 er trimestre 2012 

   
 2012 2011 

 Papier Transformation Papier Transformation 
     
1° trimestre 49 406 K€ 54 260 K€ 52 720 K€ 57 395 K€ 
     
Total 103 666 K€ 110 115 K€ 

 
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine s’établit à un montant total de 103 665 531 € 
comparé à 110 114 843 €, soit une baisse de 5,86 %. 
 
Le périmètre d’activité est constant. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :  

� pour le secteur Papier, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 52 719 641 € en 2011 à 
49 405 772 € en 2012 soit - 6,29 % 

� pour le secteur Transformation, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 57 395 202 € en 2011 
à 54 259 759 € en 2012 soit - 5,47 %. 

 
Dans un contexte économique, social et financier très morose, la demande dans le segment 
des papiers impressions écritures s’est inscrite en retrait au cours du premier trimestre 2012. 
La production française de papiers non couchés a baissé de 29,8 % par rapport au 1er trimestre 
2011. Les papiers recyclés résistent mieux que le marché en général. Les volumes produits 
par Clairefontaine et ses filiales sont en baisse de 9,3 % sur ce 1er trimestre par rapport au 1er 
trimestre 2011. 
 
Seul point positif, nous avons bénéficié en début d’année de meilleurs prix de matières 
premières et d’un taux de change favorable. L’énergie, les charges et les produits chimiques 
restent cependant à des niveaux élevés.  
 
Les perspectives pour le deuxième trimestre demeurent préoccupantes. La demande reste 
anormalement faible entraînant inéluctablement des arrêts de production, les matières 
premières ont repris en fin de trimestre un trend haussier, sévère, + 60 USD depuis février, 
alors que les prix de vente demeurent toujours stables et que les changes nous sont plus 
défavorables. 
 
La visibilité du secteur quant à la demande demeure extrêmement faible. 
 
Le segment de la transformation connaît une mauvaise orientation du fait de la conjoncture 
économique. Le recul de la consommation touche simultanément la demande des ménages et 
des professionnels (-2 à -4 % selon les segments). Cependant cette situation impacte moins le 
groupe Exacompta Clairefontaine du fait de la diversité, de la notoriété et de la qualité des 
produits et services du groupe.              
 
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts est de  59 M€ au 1er trimestre 2012 comparés à 
42 M€ au 1er trimestre 2011. Cette évolution est directement liée au financement des stocks. 
 


