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   Information financière du 1
er

 trimestre de l’exercice 2014 
(1)

 
( 1

er
 trimestre : du 01.10.2013 au 31.12.2013) 

Société anonyme au capital de 1 370 000 €. 

Siège social : 23, rue Denis Papin, 68000 Colmar. 

333 822 245 R.C.S. Colmar (85 B 260). 

Exercice social : du 1er octobre au 30 septembre. 

 

 

1-Chiffres d’affaires hors taxes facturés comparés GROUPE GRAINES VOLTZ  

 (En milliers d’euros) 

 

Secteur 

d’activité 

1er trimestre 2013 

(01.10.2012 au 

31.12.2012) 

 

1er trimestre 2014 

(01.10.2013 au 31.12.2013) 

 

2014/ 

2013 

Distribution 7 642 7 177 -6.08% 

Production 1 663 1 625 -2.29% 

Total 9 305 8 801 -5.42% 

 

(1) Exercice 2014 : du 01.10.2013 au 30.09.2014     

 

Les Chiffres d’Affaires ( CA) présentés dans le tableau ci-dessus sont les CA consolidés du groupe incluant Graines Voltz SA et l’ensemble de ses 

filiales. 
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2- Analyse du Chiffre d’Affaires du groupe : 

Le Chiffre d’Affaires de notre premier trimestre est toujours peu significatif par rapport à l’ensemble de l’activité annuelle. 

 

 

3- Situation financière: 
Nous avons souscrit deux emprunts moyen terme (7 ans) de 2 000 000 € chacun, soit 4 000 000 € au total.  

L’un commence à fin janvier 2014 et l’autre à mi-février 2014. 

 

 

4- Evènements : 
Le 1

er
 Octobre 2013, nous avons acquis 100% du capital de la société PLAN ORNEMENTAL à Angers (49) spécialisée dans la vente de graines, 

jeunes plants et boutures de fleurs destinés uniquement aux professionnels. 

Nous avons décidé la dissolution par  TUP (Transmission Universelle du Patrimoine) de PLAN ORNEMENTAL à la société GRAINES VOLTZ SA. 

La date d’effet de cette TUP est le 22 Novembre 2013. 

 

 

 

 

5- Prévisions 2014 : 
Nous confirmons notre prévision du Chiffre d’Affaires consolidé du groupe (en intégrant les CA de l’ensemble des filiales) estimée entre 14% et   

20  % par rapport au Chiffre d’Affaires consolidé 2013. 

 

 

 


