
 

  

 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Actionnaire,  
 
Réuni le 8 septembre 2016 à Paris sous la présidence de Monsieur François NUSSE,  le Conseil 
d’Administration d’EXACOMPTA CLAIREFONTAINE a examiné et arrêté les comptes du Groupe 
au 30 juin 2016.  
 
 
 Résultats consolidés 
 

(en milliers d’€uros) 1er semestre 2016 1er semestre 2015 

Produit des activités ordinaires (C.A.) 294 761 277 033 
Résultat opérationnel 7 363 4 240 
Résultat net avant IS 7 332 5 276 
Résultat net après IS  6 020 3 683 
dont part des minoritaires  -60 95 
Part du groupe  6 080 3 588 
 
 Les résultats du 1er semestre 2015 sont ceux établis après application de l’interprétation IFRIC 21 

tels que présentés au rapport financier semestriel 2015. 
 Le résultat du 1er semestre 2016 est impacté par un profit d’acquisition d’une filiale de 863 K€. 

 
 
 Information sectorielle  

 

(en milliers d’€uros) France Zone Europe Hors Europe Total 

Produit des activités ordinaires 
(Chiffres d’affaires) 187 286 91 692 15 783 294 761

 

(en milliers d’€uros) Papier Transformation 
Opérations 

inter-secteurs 
Total 

Produit des activités ordinaires 
(Chiffres d’affaires) 142 916 222 644 -70 799 294 761

Résultat opérationnel 6 717 965 -319 7 363

 
Secteur Papier 
 

 Alors que les livraisons de papiers d’impression-écriture semblent avoir régressé en Europe de 
l’Ouest, nos 5 machines sont restées correctement chargées grâce au développement de 
nouvelles sortes et leur production est en hausse de 5 %. 

 L’évolution du cours des matières premières n’a pas eu d’influence significative sur nos prix 
de revient contrairement au premier semestre 2015. 

 Le chiffre d’affaires augmente de 3,9 % par rapport au premier semestre 2015. Le résultat 
opérationnel s’élève à 6 717 K€ contre 4 456 K€. 
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Secteur Transformation 
 

 La tendance de la consommation en France d’articles de papeterie semble stable avec une 
relativement bonne demande des ménages (source I+C). 

 Notre offre globale de produits à base de cartes et papiers ainsi que de nouvelles lignes de 
produits et le service que nous apportons à nos clients, grâce à nos bases logistiques 
automatisées, permettent une progression de nos ventes.  

 Le chiffre d’affaires du secteur augmente de 7,2 % par rapport au premier semestre 2015. Le 
résultat opérationnel s’élève à 965 K€ contre -168 K€.        

 
 
 Résultats financiers du Groupe 
 

 Au 30 juin 2016, pour un chiffre d’affaires de 294 761 K€, l’endettement financier brut du 
Groupe s’élève à 126 190 K€ et les capitaux propres à 383 135 K€.   

 Le Groupe Exacompta Clairefontaine a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires 
bancaires. A la clôture du 1er semestre, le montant des billets de trésorerie émis était de 50 000 
K€ sur un programme d’émission de 125 000 K€. 

 Le Groupe dispose d’une trésorerie de  68 989 K€ au 30 juin 2016 et affiche un endettement 
net de  57 201 K€. 

 
 
 Perspectives 
 

 La consommation de nos papiers et articles de papeterie est peu influencée par les incertitudes 
économiques actuelles. Pour autant, nous devons poursuivre nos efforts de renouvellement de 
nos sortes et de rationalisations de nos coûts. 

 Le résultat opérationnel de l’exercice devrait être en amélioration par rapport à 2015     
(16 425 K€). 

 
 
 
 
 
 
       LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Responsable de la communication financière 
M. Jean-Marie NUSSE 
jean-marie.nusse@clairefontaine.com  


