Civrieux d’Azergues, le 18 février 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 (12 mois) : 244.2 M€ (-10.0 %)
Une fin d’année difficile pour l’activité historique
Fort développement des nouveaux relais de croissance
Chiffre d’affaires consolidé (audité)
(en M€)
1er semestre
2e semestre
Total

2018
123.3
120.9
244.2

2017
135.3
136.1
271.4

Evolution
-8.8 %
-11.2 %
-10.0 %

En 2018, la transformation du Groupe, d’une activité de vente de produits surgelés par téléphone vers la vente
omnicanal de produits alimentaires, s’accélère. L’offre de produits frais et d’épicerie est disponible sur toute la
France depuis le 4e trimestre 2017 par l’intermédiaire du canal e-commerce et par téléphone depuis juin 2018.
Celle-ci est commercialisée efficacement depuis septembre par l’ensemble des équipes de télévente.
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires consolidé est en retrait de 10.0 % à 244.2 M€. Cette baisse s’analyse
par les éléments suivants :
- un calendrier commercial défavorable avec 1 jour de vente en moins,
- une érosion de 14 % de l’activité historique (vente par téléphone de produits surgelés représentant
84 % des ventes), qui s’est accélérée en novembre et décembre du fait d’un environnement de
consommation pénalisé par le contexte social,
- une hausse de 22 % des ventes par téléphone de produits frais et d’épicerie,
- une croissance de 29 % de l’activité e-commerce dont les ventes de produits frais et d’épicerie
progressent de 84 %.
- le partenariat signé fin octobre avec Naturalia devrait porter ses fruits en 2019.

Prochain rendez-vous
- Assemblée Générale des actionnaires à Civrieux d’Azergues (69), le 22 mai 2019 à 17h
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