COMPLEMENT D’INFORMATIONS SUR LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2010

Dans un communiqué du 18 novembre 2010, le Conseil d’administration d’Exacompta
Clairefontaine envisageait un résultat 2010 « proche de celui de l’année précédente »
(4 558 K€). Cette prévision s’est révélée trop optimiste, le résultat définitif s’élevant à
3 186 K€ soit -30 %.
Cette situation a été provoquée par la dégradation rapide des résultats du secteur Papier
confronté à la hausse forte et continue des matières premières (pâtes à papier, charges
minérales et amidons). Le cours de la pâte de référence NBSK qui était de 600 USD/t mi
2009 est passé à 980 USD/t mi 2010.
Ces hausses n’ont pu être répercutées sur le marché ce qui a entraîné une forte dégradation du
résultat opérationnel dans le secteur Papier.
Le rapport annuel détaillera ces contraintes et leurs conséquences sur le secteur d’activité.
Le résultat positif du Groupe est dû à la meilleure tenue du secteur de la Transformation.
****************
Cette situation explique en conséquence la forte baisse du résultat opérationnel de 13 496 K€
à 7 459 K€.
****************
Endettement
Au 31 décembre 2010, pour un chiffre d’affaires de 537 440 K€, l’endettement financier du
Groupe (hors compte courant de la société mère) s’élève à 40 752 K€ et les fonds propres à
364 044 K€.
Pour assurer son développement, le Groupe a négocié une ligne de crédit de 155 000 K€ avec
ses partenaires bancaires. Aucun tirage n’est opéré sur cette ligne au 31 décembre 2010.
Disposant d’une trésorerie active de 54 834 K€ lui permettant, entre autres, d’autofinancer
une partie de ses investissements, le Groupe affiche au 31 décembre 2010 une situation
financière nette positive de 14 081 K€.
La trésorerie active est représentée par le montant de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie à l’actif du bilan.
****************
Le rapport annuel présentera l’information sectorielle par activité et par zone géographique.
****************
Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport relatif à la certification est en cours
d’émission.
****************

Le communiqué de presse, tenu à l’issue du Conseil d’administration statuant sur les comptes
de l’exercice 2010, a été publié en ligne le 29 mars 2011 à 16h17 et dans la presse écrite « les
Echos » le 31 mars 2011.

Etival Clairefontaine,
le 7 avril 2011 à 8h15

