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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE  
 

3ème trimestre 2012 
   
 
                           

 2012 2011 
 

 Papier Transformation Papier Transformation 
     
1° trimestre 49 406 K€ 54 260 K€ 52 720 K€ 57 395 K€ 
2° trimestre 46 033 K€ 107 707 K€ 51 118 K€ 109 393 K€ 
3° trimestre 41 673 K€ 98 043 K€ 43 312 K€ 94 870 K€ 
     

Total 137 112 K€ 260 010 K€ 147 150 K€ 261 658 K€ 
397 122 K€ 408 808 K€ 

 
 
 
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine s’établit à un montant total de 397 122 K€ 
au 30 septembre 2012 comparé à 408 808 K€ au 30 septembre 2011 soit une baisse de 2,86 % à 
périmètre constant. 
 
Le groupe Exacompta Clairefontaine  présente deux secteurs d’activités :  
 

� Pour le secteur Fabrication de papier, le chiffre d’affaires cumulé est de 137 112 K€  au 30 
septembre 2012 comparé à 147 151 K€ soit une baisse de 7 % à périmètre constant. 

 
� Pour le secteur Transformation (bureau, classement, scolaire, calendriers et agendas), le 

chiffre d’affaires cumulé est de 261 658 K€ au 30 septembre 2011 comparé à 260 010 K€ soit 
une augmentation de 0,63 % à périmètre constant. 

 
Cette situation témoigne de la dégradation croissante de l’environnement économique depuis le début 
de l’année 2012 et de l’évolution des consommations. 



 
Le secteur Fabrication des Papiers d’Impression et d’Ecriture est affecté directement par le recul 
de la demande qui s’est confirmé au cours des mois.  
 
Dans le même temps, les matières premières ont évolué de façon favorable pour la fibre longue, le 
PIX (indice général de prix de pâtes à papier) passe de 831,06 à 781,62 USD (-5,9 %) mais 
défavorable pour la fibre courte qui passe de 669,84 à 761,17 USD (+11,9 %). Cette situation affecte 
clairement les marges du secteur papetier.  
 
La tension qui règne sur les matières premières à fin octobre pourra aggraver cette situation sur le 
dernier trimestre 2012. 
 
Le secteur papier « Clairefontaine » lance de nouveaux produits, adapte ses structures en permanence 
pour accompagner ces évolutions. 
 
Le secteur Transformation  dans un contexte extrêmement compétitif reste stable grâce à la qualité 
des produits et la très grande diversité de l’offre  des sociétés du groupe. Le panorama général reste 
cependant très détérioré en ce qui concerne les articles de papeterie. Le groupe continue à renforcer 
ses parts de marché. 
Les produits saisonniers dont les calendriers et agendas devraient enregistrer une activité normale à la 
fin de l’exercice. 
 
Aucune opération ou événement important n’a eu lieu dans le périmètre. 
 
La situation financière du groupe est saine.  
 
L’utilisation des emprunts est de 70 M€ au 3ème trimestre 2012 comparé à 60 M€ au 3ème trimestre 
2011. Cette évolution comprend l’augmentation des besoins liés à l’activité et au financement 
d’investissements nouveaux.           


