
                                     
   
 

COREP LIGHTING : Comptes 2017 audités – Chiffre d’a ffaires et résultat net 
 

Bègles, le 12 juin 2018 
 
Le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 23.964 k€ pour l’année 2017, soit 
- 8,3 % par rapport à 2016. En détail, les ventes des filiales ont évolué comme suit : 
- Baisse du chiffre d’affaires de COREP (- 9,7 %) liée aux difficultés du marché en grande 

distribution ; 
- Très fort développement des ventes de FORESTIER (+ 45,2 %) ; 
- Baisse des ventes d’ADM LIGHT (- 24,1 %) du fait de l’arrêt des importations FOB pour 

compte extérieur ; 
- Baisse des ventes de COREP India (- 15,4 %) et de COREP IBERICA (- 7,4 %) liée aux 

engagements de ces deux filiales sur le marché français. 
 
Le résultat d’exploitation est néanmoins presque stabilisé (975 k€ en 2016 et 937 k€ en 2017), 
grâce à un bon contrôle des coûts. Le résultat courant avant impôts a augmenté de 566 k€ en 
2016 à 735 k€ en 2017. Le résultat net consolidé est aussi en hausse à 625 k€ (608 k€ pour la 
part du groupe) en 2017 contre 419 k€ (387 k€ pour la part du groupe) en 2016. 
 

en k€ 2016 2017 Variation en k € 

Chiffre d’affaires  26 129 23 964 - 2 165 

Résultat d’exploitation  975 937 - 38 

Résultat financier  - 151 - 125 + 26 

Résultat exceptionnel  - 258 - 76 + 182 

RCAI 566 735 + 416 
Résultat net  419 625 + 206 

Résultat net (part du groupe)  387 608 + 221 

Capitaux propres  7 825 8 071 + 246 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 20 juin 2018 au 
siège social de la société à 9 heures 30 la mise en distribution d’un dividende de 329.128 €, soit 
0,40 € par action. 
 
Le groupe SOLEA, positionné sur le marché des spécialistes en lumière, a été racheté en 
janvier 2018 par COREP LIGHTING, permettant au groupe de conforter sa position sur tous les 
segments des luminaires décoratifs. 
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