
                                     
   

COREP LIGHTING : Comptes 2015 audités – Chiffre d’a ffaires et résultat net 
 

Bègles, le 8 juin 2016 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 26.158 k€ pour l’année 2015, en 
baisse de 5,5 % par rapport à 2014. Cet écart provient : 
- D’une baisse du chiffre d’affaires de la filiale historique COREP sur le mois de décembre, 

exclusivement liée aux préparatifs du déménagement de groupe, nouvellement installé dans 
des locaux rue Radio-Londres à Bègles (Gironde) ; 

- De la fermeture de la filiale chinoise GOOD LIGHT, de ce fait non consolidée en 2015 ; 
- De la prise en location-gérance de la filiale MARKET SET par COREP, à partir du 1er avril 

2015, la tendance baissière des ventes n’ayant pas encore été renversée. 
Parallèlement, COREP IBERICA, KOREP Ukraine et FORESTIER ont fortement progressé. 
 
La marge sur achats consolidée est passée de 54,6 % à 53,1 %, impactée encore par l’activité 
MARKET SET de l’année en cours de restructuration, occultant les très bonnes couvertures de 
change et l’augmentation régulière de notre prix moyen. 
 
De ce fait, le résultat d’exploitation a baissé à 235 k€ contre 762 k€ en 2014, et le résultat 
courant avant impôts a été de 51 k€ contre 442 k€ en 2014. Le panorama ainsi montré traduit 
simplement les efforts de réorganisation entrepris en 2015, terminant ainsi l’assainissement du 
groupe COREP LIGHTING pour aborder sereinement l’année 2016. 
 

en k€ 2015 2014 Variation en k € 

Chiffre d’affaires  26 158 27 689 - 1.531 

Résultat d’exploitation  235 762 - 527 

Résultat financier  - 122 - 233 + 111 

Résultat exceptionnel  - 62 - 86 + 24 

RCAI 51 442 - 391 
Résultat net  - 223 442 - 665 

Résultat net (part du groupe)  - 248 381 - 629 

Capitaux propres  7 766 7 927 - 161 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 22 juin 2016 au 
nouveau 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 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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