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Situation au 30 septembre 2010
Le chiffre d’affaires du groupe Exacompta Clairefontaine a été publié le 10 novembre 2010. Il s’établit
à un montant total de 136 440 370 € comparé à 133 452 680 € au 3ème trimestre 2009.
Le groupe Exacompta Clairefontaine présente deux secteurs :
9 pour le secteur Papier, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 42 779 511€ en 2009 à
42 333 196 € en 2010 soit une baisse de 1,04 %,
9 pour le secteur Transformation, le chiffre d’affaires trimestriel passe de 90 673 170 € en 2009
à 94 107 174 € en 2010 soit une hausse de 4 %.

Pour le secteur Papier, à périmètre constant, on noterait une très légère amélioration du chiffre
d’affaires. Par ailleurs, la mise en place de nouveaux moyens de production dans notre filiale
papier recyclé a décalé une partie de chiffre d’affaires du 3ème trimestre.
Le secteur continue à vivre un environnement difficile.
La marge du papier demeure touchée par les prix de matières premières très élevés et des
cours de change plus défavorables à l’€uro.
L’effet ciseau a joué en plein car les hausses de prix répétées des matières n’ont pas pu être
répercutées ou que très partiellement.
Le secteur Transformation évolue plus favorablement. Les signes de redressement de
l’économie se sont confirmés et nous avons assisté à un restockage chez nos clients. La
rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions en ce qui concerne les volumes.
Les augmentations de prix de papier, qui ont tardé à se faire sentir, ont favorisé une meilleure
santé de la transformation.
Le quatrième trimestre devrait constater un certain fléchissement de la demande aussi bien
dans le secteur du papier que dans le secteur de la transformation.
Les produits saisonniers comme les calendriers et les agendas devraient enregistrer une
activité normale.
Sur le plan financier, l’utilisation des emprunts est de 40 M€ au 3ème trimestre 2010 comparé
à 23,7 M€ au 3ème trimestre 2009.

