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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
 

Situation au 31 mars 2008 
  
 
 
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine est publié. Il s’établit à un montant total de 
109 745 029 € comparé à 110 177 947 €, soit – 0,4%. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :  

� pour le secteur « Papier », le chiffre d’affaire trimestriel passe de 50 366 375 € à 49 868 495 
€, soit - 1 % 

� pour le secteur « Transformation », le chiffre d’affaire trimestriel passe de 59 811 572 € à 
59 876 533 €, soit + 0,1 %. 

 
Le secteur « papier » a continué à bénéficier d’une orientation favorable des entrées et carnets de 
commandes jusqu’à fin février.  
 
Les prix sont demeurés stables alors que de vives tensions s’exercent sur les prix de matières 
premières (pâtes à papier) et les prix de l’énergie. Dans un sens contraire, les achats en dollar ont 
bénéficié de la bonne tenue de l’euro. La conjoncture a commencé à se dégrader depuis la mi-mars où 
l’on commençait à observer un fléchissement des carnets de commandes. 
 
Le secteur papier qui couvre les papiers finis (Clairefontaine), les papiers forts (Mandeure), les 
papiers recyclés (Everbal) et les papiers pour artistes (Schut), offre une gamme complète, où 
esthétique et qualité constante, rencontrent un accueil favorable chez le consommateur. 
Le risque majeur du secteur à cour terme réside dans les prix de l’énergie. Aucune opération ou 
événement important n’a eu lieu durant le trimestre. 
 
Le secteur « Transformation » évolue toujours de façon positive. 
 
Le classement, le scolaire et le loisir, l’agenda et le luxe sont des activités très saisonnières et les 
chiffres d’affaires ou d’autres indicateurs clés ne sont pas représentatifs du trimestre (il en sera de 
même pour le semestre). Aucun opération ou événement important n’a eu lieu durant le trimestre. 
 
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts court-terme est de 19,6 M€ et des emprunts moyen 
terme de 37,2 M€. 


