
Résultats semestriels

en M€ 1er semestre 2012 1er semestre 2011

Chiffre d’affaires 367,3 358,3
Véhicules de loisirs 331,6 321,8

Equipement des loisirs 35,7 36,5

Résultat opérationnel courant 8,9 14,7
Résultat opérationnel 9,0 14,5

dont véhicules de loisirs 9,1 13,2

dont équipement des loisirs (0,1) 1,3

Résultat fi nancier (1,6) (1,2)

Résultat net 5,4 9,6

Trigano a réalisé au premier semestre de l’exercice 2012 un bénéfi ce opérationnel de 9,0 M€.

Dans un contexte économique diffi cile marqué par les mesures d’austérité prises par les 
gouvernements de plusieurs pays européens, Trigano a réussi à faire progresser son chiffre 
d’affaires de 2,5% au premier semestre. Les résultats de la période ont cependant été 
affectés par :
• une légère érosion du taux de marge liée, d’une part, à un mix des ventes par pays défavorable 
et, d’autre part, à des opérations ciblées de promotion des ventes destinées à gagner des parts 
de marché principalement dans le domaine de la remorque.
• des coûts d’ajustement des capacités de production dans certaines business units destinés 
à maîtriser le niveau des stocks.

Compte tenu d’une charge fi nancière nette de 1,6 M€, d’un montant d’impôt sur les sociétés 
de 3,1 M€ et de la contribution positive de Loisirs Finance (1,0 M€), le bénéfi ce net consolidé 
s’établit à 5,4 M€ (9,6 M€ en 2011).

Par ailleurs, grâce à une bonne maîtrise de l’évolution saisonnière du besoin en fonds de 
roulement (+72,7 M€ pour +73,4 M€ en 2011), les comptes du semestre ont enregistré 
une nouvelle amélioration de la structure fi nancière de Trigano : l’endettement net, 
traditionnellement à son point haut à fi n février, a poursuivi sa décrue et atteint 53,2 M€ à la 
fi n du premier semestre (55,3 M€ en 2011). Il ne représente plus que 16,7% des capitaux 
propres consolidés. 

Perspectives
Faiblement endetté, disposant de capitaux propres élevés (318,7 M€ au 29 février 2012) et 
convaincu du potentiel de développement de ses marchés, Trigano poursuivra sa politique 
d’augmentation de ses parts de marché et intensifi era l’étude d’opportunités de croissance 
externe dans les véhicules de loisirs et la remorque.
A plus court terme, dans un contexte marqué par des incertitudes quant à l’évolution de la 
conjoncture économique en Europe, Trigano maintiendra ses efforts au deuxième semestre 
pour faire progresser son activité.  

Paris, le 23 avril 2012

TRIGANO

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012 sera publié le 28 juin 2012

www.trigano.fr
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