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1°) Montant du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre   

       
       
Chiffres d'affaires consolidé en milliers d'euros % Var.  

    

N N périmètre 
comparable 

N-1 périmètre 
comparable 

 

             
1er trimestre   54 361 53 127 47 135 12,7%  
             
             
             
Total au 31/12/2021 54 361 53 127 47 135 12,7%  
             

       
Données sectorielles par secteur d'activité et zone géographique :  

       

       
CA par secteur d'activité en milliers d'euros % Var.  

    

N N périmètre 
comparable 

N-1 périmètre 
comparable 

 

             
Distribution fournitures de 
bureau 53 924 52 690 46 733 12,7%  
             
Autres   437 437 402 8,7%  
             
             
Total au 31/12/2021 54 361 53 127 47 135 12,7%  
             

       

       
CA par zone géographique en milliers d'euros % Var.  

    

N N périmètre 
comparable 

N-1 périmètre 
comparable 

 

             
France   49 581 49 581 43 430 14,2%  
             
Europe   4 780 3 546 3 705 -4,3%  
             
             
Total au 31/12/2021 54 361 53 127 47 135 12,7%  
             

       
  



 

2°) Evénements importants intervenus au cours du trimestre   

      

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 54,3 M€ pour le premier trimestre de l'exercice, en hausse de 

15,3% par rapport à N-1. A périmètre comparable (acquisition d'IPL Business le 30/04/2021), le chiffre 

d'affaires du premier trimestre est en progression de 12,7% par rapport à N-1.  

 

Alors que le marché progresse de 3,1% en cumul annuel mobile à fin décembre 2021 vs N-1 (source Le 

Baromètre Papeterie Office - GFK/UFIPA), FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS réalise une performance très 

satisfaisante sur ce premier trimestre en continuant à augmenter ses parts de marché. C'est 

notamment le segment des moyennes et grandes entreprises qui permet d'atteindre ce niveau 

d'activité.  

 

Le lancement du nouveau catalogue 2022, la poursuite de la migration de nos clients sur la nouvelle 

plateforme digitale ainsi que l'élargissement de notre offre produits devraient nous permettre de 

prolonger cette tendance sur les prochains mois. 

 

 

3°) Perspectives pour la fin de l'exercice  

    

Il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera l’impact de l’épidémie de Covid 19 sur notre 

activité dans les mois qui viennent, les « rebondissements » de cette crise sanitaire étant aléatoires. 

Cependant, le prochain exercice devrait bénéficier de la poursuite de la croissance économique 

constatée sur l'année 2021 et de la bonne dynamique dans la conquête de nouveaux clients. 

    

L’exercice sera néanmoins impacté par les effets négatifs suivants : 

-    L’inflation des prix des matières premières, des composants et les risques de pénurie, 

-   Les difficultés d’approvisionnement en provenance de l’Asie suite aux perturbations du transport 

maritime 

    

Pour l’exercice 2021/2022 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre d’affaires 

consolidé de l’ordre de 205 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé d’un niveau similaire 

à celui de l’exercice 2020/2021, compte-tenu de l’inflation des prix et d’un niveau de charges 

opérationnelles en hausse, dû à la croissance attendue de notre activité. 


