
                                    

COREP LIGHTING     : Comptes 2018 audités – Chiffre d’affaires et résultat net

Bègles, le 12 juin 2019

L’année 2018 a vu l’entrée dans le groupe COREP LIGHTING de SOLEA Centrale et de WEB
LIGHTING. De ce fait, le chiffre d’affaires total consolidé du groupe audité ressort à 26.660 k€
(+11,3 %) pour l’année 2018, correspondant au nouveau périmètre ainsi défini. Dans le détail,
le chiffre d’affaires des filiales a évolué comme suit :

- Baisse  des  ventes  de  COREP  (-  14,1  %),  liée  aux  difficultés  du  marché en  grande
distribution, malgré le lancement en fin d’année d’une nouvelle gamme d’ampoules et de
luminaires connectés ;

- Poursuite du très fort développement des ventes de FORESTIER (+ 54,8 %) ;
- Augmentation des ventes d’ADM LIGHT (+ 9,7 %) ;
- Baisse des ventes de COREP India (- 22,8 %) et maintien de COREP IBERICA, toutes

deux liées de façon importante au marché français ;
- Baisse des ventes de SOLEA Centrale (- 23 %), liées au commerce traditionnel ;
- Progression continue des ventes de WEB LIGHTING (+ 8,7 %).

Le résultat d’exploitation est fortement impacté par les pertes de la filiale historique COREP et
par  des dépréciations élevées de stocks pour  les marques MARKET SET et SOLEA. Il  se
monte à – 1.303 k€ contre + 937 k€ en 2017. Le résultat net consolidé ressort à – 576 k€ contre
+ 625 k€ en 2017. La MBA reste positive à 521 k€.

en k€ 2017 2018 Variation en k€
Chiffre d’affaires 23 964 26 660 + 2 696

Résultat d’exploitation 937 - 1 303 - 2 240
Résultat financier - 125 - 37 + 88

Résultat exceptionnel - 76 - 36 + 40
RCAI 735 - 1 376 - 2 111

Résultat net 625 - 576 - 1 201
Résultat net (part du groupe) 608 - 589 - 1 197

MBA 1 033 521 - 512
Capitaux propres 8 233 7 895 - 338

Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 25 juin 2019 au
siège social de la société à 9 heures 30 de ne pas distribuer de dividendes.

Grâce au lancement de nouvelles gammes de produits, le chiffre d’affaires consolidé à fin mai
2019 est de nouveau en nette progression (+ 6,3 %), tiré par la filiale COREP (+ 9,1 %).
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