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Communiqué du 28 Juin 2017 : Résultats semestriels 2017 

(1er semestre : du 01.10.2016 au 31.03.2017)  
 
Le Conseil d’Administration de Graines Voltz SA réuni le 26 juin 2017 à 10 heures 30 a arrêté les 
comptes semestriels consolidés intermédiaires au 31 mars 2017 de notre exercice social 2017. Ces 
comptes ont fait l’objet d’un examen limité satisfaisant par les commissaires aux comptes. 
 
 

1-Comptes condensés consolidés GROUPE GRAINES VOLTZ  
 (En milliers d’euros) 

 
 

 31/03/2017 31/03/2016 VARIATIONS 
   Montant % 
Chiffre d’Affaires total 46 074 49 284 -3 210 -6,51 
Résultat opérationnel courant 4 717 4 749 -32 -0,67 
Résultat opérationnel 4 739 4 252 487 11,45 
Charge d’impôt 2 069 2 416 -347 -14,36 
Résultat net 2 252 1 572 680 43,26 
Résultat net part du groupe 2 133 2 085 48 2,30 

 2- Analyse de l’activité du groupe Graines Voltz : 
 
2-1 : Chiffre d’affaires :  
Le chiffre d’affaires consolidé de notre groupe au 1er semestre (du 1/10/2016 au 31/03/2017) de notre 
exercice social 2017 (du 1/10/2016 au 30/09/2017) s’élève à 46 074 K€ en baisse de 6,51 % 
conformément à nos prévisions. 
 
2-2 : Résultats :   Le résultat opérationnel courant est de 4 717 K€ contre 4 749 K€ l’an dernier. 

Il est en baisse de 0,67 %. 
  Le résultat net part du groupe s’établit à 2 133 K€ contre 2 085 K€ au 31 mars 2016, soit une 

augmentation de 2,30 %. 
 

 
  
2-3 : Situation bilancielle : 
 L’analyse de l’évolution du bilan est réalisée en comparant les deux situations au 31 Mars 2016 et au 31 
Mars 2017. 



A fin mars 2017, la structure bilancielle est, comme par le passé, fortement influencée par la saisonnalité 
du cycle annuel d’activité. 
  Les Capitaux Propres s’élèvent à 33 425 K€, en augmentation de 3 039 K€, soit 10 %.  

  L’endettement financier à long terme est en diminution de 2 724 K€, et ce grâce surtout à la 
consolidation des fonds propres. 

  L’endettement global à court terme est également en diminution (-9 843 K€).  
 
 
3- Filiales :  
3.1. France  
Notre participation de 50% dans la société LES GAZONS DE FRANCE a été vendue le 27 avril 2017 au 
Groupe RAGT. 
 
3.2. Export  
Nous ne constatons pas d’évolution favorable du marché dans les filiales Export ; aussi, nous sommes peu 
confiants dans l’amélioration de la situation à court terme. 
 
 
4 - Actionnariat    
M. Serge VOLTZ a informé le Conseil d’Administration que l’actionnariat de Graines VOLTZ SA, a 
évolué au sein du pacte d’actionnaires : la Société ALBATROS (dont les associés sont M. et Mme Serge 
VOLTZ) a procédé à l'acquisition (exclusivement au sein du pacte d’actionnaires par des opérations de 
gré à gré au cours unique de 17,80 €) d’actions de la société et détient à ce jour 76,01 % du capital. 
 
Aucun achat n'a été effectué sur le marché par la société ALBATROS. 
 
 
5- Perspectives 2017 : 
 La situation économique difficile de nos principaux pays à l’export et les baisses de ventes plus 
particulièrement dans l’Est de la France en semences et en plants auprès des maraîchers alsaciens, 
ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation au deuxième semestre. 
 
 
Au vu des chiffres du premier semestre et des tendances commerciales observées à ce jour, nous 
confirmons les perspectives de baisse du chiffre d’affaires du bilan de l’exercice 2017 diffusées 
précédemment. 
 
 
Prochaine communication : publication des comptes consolidés intermédiaires au 31 mars 2017 : fin 
juin 2017. 


