
 
 
 

INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
Situation au 30 septembre 2007 

  
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine est publié. Il s’établit à un montant total de 
138 164 704 € comparé à 122 417 391 € au 30 septembre 2006, soit + 12,8 %. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :  

 pour le secteur « Papier », le chiffre d’affaire trimestriel passe de 40 274 674 € en 2006 à 
42 495 714 €, soit + 5.5 % 

 pour le secteur « Transformation », le chiffre d’affaire trimestriel passe de 82 142 717 € à 
95 668 990 €, soit + 16,5 %. 

 
Le secteur papier a continué à bénéficier d’une orientation favorable des entrées et carnets de 
commandes. L’amélioration des prix de vente a permis un certain redressement des marges malgré la 
tension persistante sur les prix de pâtes à papier – fibres longues et fibres courtes, les prix de l’amidon, 
les produits chimiques et l’énergie. Seule l’évolution des changes USD/€ a été un facteur favorable pour 
le groupe.  
 
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 court terme réside dans le prix des matières premières (pâtes à papier, 
produits agricoles, amidon) et dans l’évolution du change USD/€. 
 
Le secteur Transformation continue à évoluer de façon normale. La rentrée scolaire a été encourageante 
et les activités dans le secteur du loisir se développent. Une nouvelle usine a été acquise dans la région 
lyonnaise pour permettre le développement de la société Decopatch. 
 
Pour les activités agendas et luxe, les indicateurs clé au 30 septembre ne sont pas révélateurs de la 
marche des affaires. 
 
Durant le trimestre, le secteur classement a procédé à l’acquisition de la société Stadelmann en 
Autriche. 
 
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts court terme est de 60 M€ et des emprunts moyen terme 
de 35 M€. 
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