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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 
 

Situation au 30 septembre 2009 
 
 
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine est publié. Il s’établit à un montant total de 
133 452 680 € comparé à 134 580 687 €, soit – 0,8 %. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :  

 pour le secteur Papier, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 44 512 660 € en 2008 à 
42 779 511€ en 2009 soit une diminution de 3,9 % 

 pour le secteur Transformation, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 90 068 027 € en 2008 
à 90 673 170 € en 2009 soit une augmentation de 0,67 %. 

 
Le secteur Papier avait commencé l’exercice 2009 dans un contexte favorable dû à la baisse des 
matières premières, en particulier de la pâte à papier. Les volumes de vente se révèlent stables. Cette 
situation convenable s’est retournée à la fin du premier semestre quand le cycle haussier de matière 
première a redémarré. 
Le 3ème trimestre aura constaté chaque mois des augmentations de matière premières fibreuses proche 
de 50 USD/t. 
Dans le même temps, on constatait une décroissance des ventes supérieure à la normale pour un 
troisième trimestre. 
On observe dans le secteur Papier une baisse sensible de la demande, le secteur des non couchés sans 
bois enregistre une baisse générale en France de près de 15 %, dans le même temps, la tendance 
haussière du marché des pâtes à papier reste très forte. L’effet ciseau pèsera inéluctablement sur la 
profitabilité du secteur papetier. 
 
Le secteur Transformation a évolué de façon normale au cours du troisième trimestre même si la 
situation générale de l’économie a affecté de façon plus prononcée la branche Bureau et Classement.  
La branche Agenda et Luxe enregistre une activité comparable à celle de l’exercice antérieur de même 
que la branche scolaire. 
La loi LME a une incidence certaine sur les résultats à la fin du 3ème trimestre du fait des décalages 
qu’elle provoque. 
 
Sur le plan financier, l’utilisation  des emprunts est de 23,7 M€  au 3ème trimestre 2009 comparé à 
74,25 M€ au 3ème trimestre 2008. 
 
La situation financière du groupe s’améliore malgré un contexte économique difficile.     
 


