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Le spécialiste européen de la logistique du froid 
 

Chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 trimestre 2013 : + 3,7 % 
(Chiffre d’affaires stable à périmètre comparable) 

 
 
 
Le groupe a maintenu ses efforts de développement commercial et affiche une progression de son 
chiffre d’affaires de 3,7 %, grâce notamment, à la croissance externe réalisée en fin d’année 2012, et ce, 
malgré des éléments défavorables (effets calendaires, consommation alimentaire en berne dans tous les 
pays). 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires : 
 

(En millions d'euros) 
 

Premier trimestre 2012 2013 % 
% à périmètre 
comparable 

Activités du groupe 530,3 532,4 + 0,4 % - 
 

Ventes réalisées pour compte de tiers 66,6 86,5    + 29,9 % + 0,6 % 

Total 596,9 618,9 + 3,7 % - 

 
Le groupe a acquis début novembre 2012, une société spécialisée dans la Restauration Hors Foyer qui 
génère 21,9 M€ de chiffre d’affaires sur le trimestre (dont 19,5 M€ de ventes pour comptes de tiers). 
 
 
 
 
Chiffre d’affaires par activité 
 

 (En millions d'euros) 
 

Premier trimestre 2012 (a) 2013 % 
% à périmètre 
comparable 

 
Transport France  276,6 271,9 - 1,7 % - 1,7 % 

Logistique France 104,7 110,7 + 5,8 % + 3,5% 

Activités Européennes 117,8 119,6 + 1,5 % + 1,5 % 

Sous-total  499,1 502,2 + 0,6 % + 0,1 % 

Maritime 24,1 23,1 - 4,2 % - 4,2 % 

Autres activités 
(dont ventes pour compte de tiers) 73,7 93,7   + 27,1 %  + 0,7 % 

Total 596,9 618,9 + 3,7 % - 

 
 
(a) Pour une meilleure comparabilité, les données du 1

er
 trimestre 2012 sont retraitées des 

reclassements opérés en 2012, liés à l’organisation interne du Groupe. 
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Transport France  
 
Le chiffre d’affaires Transport a été particulièrement impacté par une consommation alimentaire en 
baisse, un effet calendaire défavorable (-3,1%) et des conditions climatiques difficiles. Le réseau 
Transport résiste bien en s’appuyant sur sa force commerciale et son niveau de qualité.  
 
 

Logistique France   
 
Toutes les activités de la Logistique restent bien orientées en ce début d’année, malgré les effets 
négatifs des récents incidents alimentaires liés à la viande bovine. L’activité surgelé bénéficie également 
d’un taux de remplissage satisfaisant (86,5%), conforme à la montée en stock progressive, conséquence 
de la baisse de la consommation. 
 
 

Activités Européennes 
 
En Péninsule ibérique, la situation économique particulièrement difficile et le net repli de la 
consommation alimentaire, entraînent une chute des volumes pour l’activité de logistique de distribution, 
partiellement compensée par le développement de l’activité de transport pour l’industrie agro-alimentaire. 
Hors croissance externe, le chiffre d’affaires est en repli de 2,9%. 
 
Les autres implantations du groupe en Europe présentent une bonne résistance à l’environnement et 
devraient poursuivre une dynamique de croissance, grâce aux effets de la croissance externe ou de 
l’acquisition de nouveaux contrats clients. 
 
 

Maritime   
 
Avec un marché global (fret et passagers) en baisse vers la Corse et l’arrêt technique d’un navire, 
l’activité maritime affiche un recul de son chiffre d’affaires de 4,2 % par rapport au 1

er
 trimestre 2012.  

Le niveau des réservations pour la période estivale est satisfaisant. 
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