Civrieux d’Azergues, le 26 février 2014

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2013 (12 mois)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 294.4 M€ (-10.0 %)
RESULTAT OPERATIONNEL : 8.3 M€ (+0.8 %)
RATIO ENDETTEMENT NET / FONDS PROPRES : 11 %
Le Conseil d’Administration de Toupargel Groupe SA s’est réuni le 20 février 2014 et a arrêté les
comptes suivant les normes IFRS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Chiffres clés
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après
finalisation des procédures requises pour les besoins de l’émission du rapport annuel.

 Compte de résultat consolidé
(en M€)
Chiffre d’affaires
Marge commerciale
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
Coût financier net
Résultat net part du Groupe
Marge nette
Résultat net par action (en €)
Capacité d’Autofinancement
CAF par action (en €)

31/12/2013
(12 mois)
294.4
165.2
8.3
2.8 %
0.0
5.1
1.7 %
0.50
14.1
1.38

31/12/2012
(12 mois)
327.1
185.7
8.3
2.5 %
0.1
4.0
1.2 %
0.39
15.4
1.51

Le chiffre d’affaires s’élève à 294.4 M€, en repli de 32.7 M€ par rapport à 2012 du fait
principalement d’un effet calendaire défavorable (4 jours de vente en moins soit -5 M€ par rapport à
2012), d’une création volontairement réduite et plus ciblée de nouveaux clients (soit -7.4 M€ par
rapport à 2012), d’un investissement sur les prix de vente (-4 M€) et d’une érosion des clients
fidélisés, en amélioration sur la fin de l’année.
La marge commerciale passe de 185.7 M€ à 165.2 M€. En valeur relative, elle ressort à 56.1 % contre
56.8 % en 2012 du fait principalement d’une politique de prix plus compétitive. Conformément au
plan de marche, les charges opérationnelles sont en recul de près de 18 M€ par rapport à 2012 dû à
une réduction des charges de personnel de près de 10 M€ et à une maîtrise des autres charges. Le
résultat opérationnel, qui tient compte du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour un
montant de 2.7 M€, ressort à 8.3 M€. Le résultat net s’établit à 5.1 M€ contre 4.0 M€ en 2012.

 Fonds propres - Endettement - Investissements
(en M€)
Capitaux propres
Endettement brut
Endettement net
Investissements
Actif net par action (en €)

31/12/2013
88.4
11.6
9.4
6.0
8.7

31/12/2012
83.2
12.5
11.7
11.3
8.2

Les capitaux propres passent de 83.2 M€ à 88.4 M€. Aucune distribution de dividende n’a été réalisée
au titre de 2012. L’endettement net s’améliore de 2.3 M€ et ressort à 9.4 M€ au 31 décembre 2013. Le
ratio endettement net sur fonds propres passe de 14 % au 31 décembre 2012 à 11 % au 31 décembre
2013.

Dividendes 2013
Le Conseil d’Administration ne proposera pas de versement de dividendes à l’Assemblée Générale du
30 avril 2014.

Croissance externe
Le Groupe Toupargel a procédé le 31 janvier 2014 à l’acquisition de la société le Comptoir du
Surgelé lui permettant de renforcer son implantation sur le Centre et le Centre Est de la France avec
l’apport d’un fichier de près de 20 000 clients. Le Comptoir du Surgelé a réalisé en 2013 un CA de
5.6 M€ en vente par "camions-magasins" pour l’essentiel. Cette activité sera intégrée à Toupargel à
compter du 1er avril 2014 et le Groupe dégagera des synergies dès 2014.

Perspectives 2014
A la suite du plan "Cap 2013", le projet "Engagés Client 2013-2016" a été initié par la nouvelle
Direction Générale. Il a pour ambition de renforcer le leadership du Groupe dans la livraison à
domicile de produits surgelés, en se recentrant sur l’activité historique qu’est le Surgelé, en
positionnant Toupargel comme marque de référence, en orientant les actions vers les clients et en
optimisant les coûts opérationnels.
A périmètre constant, le Groupe n’anticipe pas un retour à la croissance avant 2015.

Prochains rendez-vous
- Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014, le 30 avril 2014 (après bourse),
- Assemblée Générale des Actionnaires à Civrieux d’Azergues (69), le 30 avril 2014 à 17 h,
- Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2014, le 29 juillet 2014 (après bourse).

Toupargel, le spécialiste de la vente à distance et de la livraison à domicile de produits surgelés
Nyse Euronext Paris compartiment C
CAC®All-Share, CAC® All-Tradable, CAC®Mid & Small, CAC®Small, Gaia Index
Isin FR 0000039240 – Bloomberg : TOU – Reuters : TPGEL.PA
Communication financière : infofinanciere@toupargel.fr
Relations presse : laure.thalamy@toupargel.fr
Relations analystes et actionnaires : cyril.tezenas@toupargel.fr
Tél : +33 (0)4.72.54.10.00
www.toupargelgroupe.fr
Relais sur Lesechos.fr

