
 
   

COREP LIGHTING : Comptes 2014 audités – Chiffre d’affaires et résultat net 
 

Bègles, le 3 juin 2015 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 27.689 k€ pour l’année 2014, en 
hausse de + 4,2 % par rapport à 2013. Ce bon résultat provient d’une reprise des ventes en 
France, particulièrement pour la filiale historique COREP, et d’une année exceptionnelle pour la 
filiale indienne. Toutes les autres filiales de production (Portugal, Ukraine) sont en profit ou à 
l’équilibre opérationnel. 
 
Le négoce marque le pas dans notre groupe, tant pour le milieu de gamme (MARKET SET), qui 
souffre d’une raréfaction de la clientèle, que pour le haut de gamme (FORESTIER), dont les 
retombées à l’exportation n’ont pas encore atteint leur niveau optimum. Tous les efforts vont 
être entrepris en 2015 pour redresser la situation. 
 
La marge sur achats consolidée est passée de 54,9 % à 54,6 %, traduisant la bonne résistance 
au cours du dollar en forte augmentation sur le second semestre de 2014, grâce à la 
progression globale de notre prix moyen. 
 
Grâce au bon contrôle des frais généraux et des coûts de personnel, le résultat d’exploitation se 
monte à 762 k€ en 2014 contre 250 k€ en 2013, et le résultat net consolidé du groupe atteint 
442 k€ en 2014 contre - 752 k€ en 2013 ; le résultat net (part du groupe) est lui aussi redevenu 
positif à 381 k€ contre – 713 k€ en 2013. 
 

en k€ 2014 2013 Variation en k€ 

Chiffre d’affaires 27 689 26 567 + 1.122 

Résultat d’exploitation 762 250 + 512 

Résultat financier - 233 - 249 + 16 

Résultat exceptionnel - 86 - 725 + 639 

Résultat net 442 - 752 + 1.194 

Résultat net (part du groupe) 381 - 713 + 1094 

Capitaux propres 7 927 7 433 + 494 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 29 juin 2015 au 
siège social de la société à 9 heures 30 de ne distribuer aucun dividende. 
 
COREP LIGHTING fabrique des abat-jour et des suspensions et commercialise des luminaires 
décoratifs destinés à tous les circuits de distribution dans le monde. 
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