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Situation au 31 mars 2011 

 
 

  
 2011 2010 
 Papier Transformation Papier Transformation 

     
1° trimestre 52 720 K€ 57 395 K€ 50 735 K€ 54 996 K€ 
     
Total 110 115 K€ 105 731 K€ 

  
 

Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine s’établit à un montant total de 110 114 843 € 
comparé à 105 730 741 €, soit une augmentation de 4,15 %. 
 
Le périmètre d’activité est constant. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :  
 pour le secteur Papier, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 50 734 700 € en 2010 à 

52 719 641 € en 2011 soit + 3,08 % 
 pour le secteur Transformation, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 54 996 242 € en 2010 

à 57 395 202 € en 2011 soit + 5,15 %. 
 
Le secteur Papier connaît toujours un environnement difficile du fait de la montée continue des coûts 
de matières premières depuis deux ans. Entre mars 2009 et mars 2011, la pâte de référence NBSK est 
passée de 578 USD à 965 USD (445 € à 692 €). Sur la seule année 2010, on passe de 796 USD (542 €) 
à 965 USD (692 €) soit + 21 % et + 28 % (source FOEX). Même si les changes ont pu lisser cette forte 
augmentation, elle n’en reste pas moins très importante. 
On constate  aussi de fortes augmentations avec les amidons et les colorants. 
On observe dans le même temps une bonne tenue des carnets de commande qui tient à la fois à une 
certaine reprise de l’économie, mais aussi à la stratégie du groupe de spécialité et de qualité dans les 
produits ainsi qu’à la performance de sa prestation logistique. 
La situation actuelle est nouvelle. On a rarement constaté un effet ciseau aussi durable  qui ne profite 
aujourd’hui qu’aux producteurs de matières premières. L’amélioration de la situation passe par une 
stabilisation des cours de matières premières et l’augmentation progressive des prix de papier.   
 
Le secteur Transformation réagit comme le marché. Après un début d’année dynamique, le marché 
de la papeterie s’est inscrit en baisse au mois de mars. 
Le recul de l’activité a été particulièrement ressenti chez les papetiers dont les ventes ont chuté de 
6,5 %. La grande distribution a aussi enregistré une baisse de 3,5 %. 



A l’inverse, les ventes à la clientèle professionnelle, où Exacompta Clairefontaine est très présente, ont 
profité une nouvelle fois de la bonne tenue de l’activité économique. Les achats de fourniture de 
bureau sont en hausse de près de 1 % et de façon différenciée selon les circuits de distribution (source 
UFIPA). 
La qualité et la diversité de l’offre Exacompta Clairefontaine répond de façon favorable à la demande 
du marché. Le groupe conforte toutes ses implantations en France et en Europe.    
 
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts est de  42 M€ au 1er trimestre 2011 comparés à 
10 M€ au 1er trimestre 2010. Cette évolution est directement liée au financement de la reconstitution 
des stocks. 
 
    
 


