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Bègles, le 15 mai 2012 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 32.564 k€ pour 2011, en 
progression de + 2,8 % par rapport à 2010, en intégrant la nouvelle filiale portugaise 
KORALCOA non consolidée en 2010. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’est néanmoins 
rétracté de – 7,5 %. Les filiales étrangères ont montré une bonne capacité à se développer, à 
travers la diversification de leur clientèle. Le résultat net consolidé du groupe est en recul de 
72,5 % du fait de la diminution de la rentabilité de COREP France, dont le chiffre d’affaires a 
baissé de 12,8 % dans un marché national moins porteur. Les autres filiales ont vu leurs ventes 
progresser, ainsi que leur rentabilité. 
 
Le résultat d’exploitation se monte à 971 k€ en 2011 contre 1.214 k€ en 2010.  Du fait d’un 
résultat financier négatif (moins de gains de change qu’en 2010), et de pénalités importantes 
payées aux clients COREP France, le résultat net part du groupe a atteint 257 k€ contre 934 k€ 
en 2010. 
 

en k€ 2011 2010 Variation en % 
Chiffre d’affaires 32 564 31 691 + 2,8 % 

Résultat d’exploitation 971 1 214 - 20,0 % 
Résultat net (part du groupe) 257 934 - 72,5 % 

Capitaux propres 8 588 8 702 - 1,3 % 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 14 juin 2012 au 
siège social de la société à 9 heures 30 la mise en distribution d’un dividende de 329.128 €, soit 
0,40 € par action. 
 
COREP LIGHTING fabrique et commercialise des abat-jour, des luminaires et des objets 
d’intérieur et de décoration destinés à tous les circuits de distribution dans le monde. 
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