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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
 

Situation au 30 septembre 2008 
 
 
Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe Exacompta Clairefontaine est publié. Il s’établit à un 
montant total de 134 580 687 € comparé à 138 164 704 € soit – 2,59 %. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente 2 secteurs :  
 

 Pour le secteur « Papier », le chiffre d’affaires trimestriel passe de 42 495 714 € à 
44 512 660 € soit + 4,75 %,  

 Pour  le secteur « Transformation, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 95 668 890 à 
90 068 027 € soit – 5,85 %. 

 
Le secteur « Papier » a bénéficié d’une orientation favorable des entrées de commandes du fait des 
liquidations judiciaires qui ont affecté des collègues tant en France qu’en Europe. 
 
La stratégie de niches de Mandeure et Schut leur a permis de résister à la tendance générale des 
marchés. Mais nous n’avons pas pu remonter nos prix et les marges nettes de Clairefontaine-papiers et 
Everbal sont légèrement négatives 
 
Les matières premières commençaient à connaître une érosion dés la fin du 3ème trimestre. En 
contrepartie, les achats effectués en dollars devenaient plus onéreux du fait de l’affaiblissement de 
l’€uro. 
 
En fin de trimestre 2008, les carnets de commandes sont plutôt favorables en ce qui concerne les 
papiers de spécialité. 
 
Le secteur « Transformation » a connu des évolutions plus contrastées. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine a fermé définitivement 3 unités de production. Les 
restructurations ont à la fois entraîné une diminution du chiffre d’affaire et pesé sur les coûts. Les 
coûts de restructuration en France sont particulièrement élevés. 
 



Hormis ces situations particulières, on a constaté une bonne rentrée scolaire et une situation stable 
dans le secteur du classement. L’agenda et le luxe sont des activités très saisonnières et les chiffres 
d’affaires ou autres indicateurs clés ne sont pas représentatifs du trimestre. 
 
Au cours du 3ème trimestre, le groupe Exacompta Clairefontaine s’est enrichi de Tollit & Harvey », 
société anglaise produisant une grande partie de la gamme produits transformés d’Exacompta 
Clairefontaine. Cette acquisition permet au groupe un accès sur le marché britannique et ses zones 
d’influence. 
 
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts court terme est de 7,9 M€, celle des moyen terme est 
de 66,35 M€. 
 
Cette utilisation est inhabituelle en raison des difficultés d’accès au marché des billets de trésorerie.              


