Société Anonyme au capital de 1 370 000 €.
Siège social : 1, rue Edouard Branly, 68000 Colmar.
333 822 245 R.C.S. Colmar (85 B 260).
Exercice social : du 1er octobre au 30 septembre.

Communiqué du 30 Janvier 2018 : Résultats annuels 2017
(Période : du 01.10.2016 au 30.09.2017)

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 29 janvier 2018.
1 - Comptes condensés consolidés GROUPE GRAINES VOLTZ
(En milliers d'euros)
BILAN
2017
Chiffre d’affaires Produits
Chiffre d’affaires Services
Chiffre d’affaires total
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Charge d’impôt
Résultat net
Résultat net part du groupe

77 321
803
78 123
6 738
6 768
-399
2 237
3 453
3 307

BILAN
2016
82 681
1 157
83 838
6 225
5 047
-520
1 931
2 607
2 819

VARIATIONS
Montant

-5 360
-354
-5 715
513
1 721
121
306
846
488

%

-6.48
-30.60
-6.82
8.24
34.10
23.27
15.85
32.45
17.31

Les comptes sociaux de Graines Voltz SA et les comptes consolidés du Groupe Graines Voltz ont fait
l’objet d’un examen satisfaisant par les commissaires aux comptes.
2 - Analyse du Groupe Graines Voltz :
2-1 : Résultat :
L’activité de notre groupe durant notre exercice social du 01/10/2016 au 30/09/2017 s’est traduite par
une diminution du Chiffre d’Affaires de 6.82 %.
• Le résultat net s’établit à 3 453 k€, soit 4.42 % du Chiffre d’Affaires contre 2 607 k€ l’an dernier soit
une augmentation de 32.45 %.
Le résultat opérationnel augmente de 1 721 k€ soit une hausse de 34,10 %.
2-2 : Situation bilancielle :
L’analyse de l’évolution du bilan est réalisée en comparant les 2 situations au 30 Septembre 2016 et
au 30 Septembre 2017.
• Les Capitaux Propres augmentent de 3 479 k€, quasi exclusivement grâce à l’augmentation des
réserves.
• L’endettement financier à moyen et long terme baisse de 2 556 k€.
• Emprunts : aucun emprunt n’a été contracté au cours de l’exercice.

3 - Analyse de Graines Voltz SA :
L’activité de notre société s’est traduite par une diminution du chiffre d’affaires de ventes de
marchandises de 3,14 % et une légère hausse de notre marge commerciale.
Le chiffre d’affaires de ventes de marchandises hors ventes liées aux ventes intra-groupe diminue de
4,21 %.
Le résultat net s’établit à 917 k€ contre 2 886 k€ soit une baisse de 68.23 %.
Le résultat d’exploitation s’établit à 2 592 k€ contre 1 061 k€ l’exercice précédent soit une augmentation
de 1 531 k€.
La variation du résultat d’exploitation est due essentiellement à une diminution de la charge nette des
clients douteux, et de la charge nette de dépréciation de stocks calculées selon les mêmes modalités
que l’exercice précédent.
4 – Opérations de cession :
La société Graines Voltz a cédé le 27 avril 2017 la totalité des titres de participation qu'elle détenait de
la société Les Gazons de France.
5 - Respect des prévisions 2017 :
Lors du communiqué du 9 février 2017, nous prévoyions une baisse du Chiffre d’Affaires consolidé du
groupe pour l’exercice 2017 entre 5 et 12 %.
Lors du communiqué du 28 juin 2017, nous confirmions au vu des chiffres du premier semestre et des
tendances commerciales cette baisse du Chiffre d’Affaires.
Ces prévisions ont été respectées étant donné que nous publions une baisse du chiffre d’affaires
consolidé de 6.82 %.
6 - Prévisions 2018 :
Nous prévoyons un chiffre d’affaires consolidé en hausse pour l’exercice à venir, de +2 à +6%.

