RESULTATS ANNUELS 2012/13
Une situation financière solide, base d’un nouveau départ pour le Groupe
Paris, le 28 mars 2014, Groupe Monceau Fleurs (FR0010554113 – ALMFL) annonce ses résultats
annuels 2012/13, pour l’exercice clos au 30 septembre 2013.
Laurent Pfeiffer, Président du Directoire déclare : « Le recentrage de Groupe Monceau Fleurs et sa
restructuration financière sont aujourd’hui finalisés. Le Groupe bénéficie désormais d’un bilan
renforcé et du soutien de son nouvel actionnaire de référence, Perceva. Fort de notre réseau de
franchisés et de nos marges de manœuvre restaurées, nous entendons poursuivre le déploiement de
nos quatre piliers stratégiques identifiés. 2014 sera l’année d’un nouvel élan pour l’ensemble du
Groupe et nos franchisés. »

Une situation financière solide
en M€
LIBELLE

30/09/2012

30/09/2013

21/10/2013 (*)

Capitaux propres Part Groupe

19,02

5,06

21,19

Endettement Net

20,46

26,71

9,53

Le Groupe a renforcé sa structure financière le 6 août 2013 par une augmentation de capital de
6,3 M€ qui a marqué l’entrée au capital du nouvel actionnaire Perceva. Les dettes acquises par
Perceva au travers de l’OPAS ont été capitalisées lors de l’augmentation de capital du 21 octobre
2013 ; ces opérations sont donc sans impact sur le bilan au 30 septembre 2013 du Groupe.
L’endettement financier net s’établit à – 26,71 M€, contre -20,46 M€ à la fin de l’exercice
précédent.
Le flux net de trésorerie consolidé s’élève à -1,58 M€. La trésorerie nette du Groupe au 30
septembre 2013 s’élève à 0,82 M€.
Au 30 septembre 2013, le total du bilan s’élève à 57,85 M€ avec des capitaux propres de 5,06 M€.
*Les opérations financières du 21 octobre 2013 se sont traduites par le rachat de 17,17 M€ de dettes
financières qui ont été compensées par une augmentation de capital et ont ainsi renforcé les
capitaux propres de 16,14 M€. Les fonds propres au 21 octobre 2013 n’ont pas été audités par les
commissaires aux comptes.

Les capitaux propres Part du Groupe après prise en compte des opérations financières se montent
donc à 21,19 M€ et se trouvent significativement renforcés.

Des résultats consolidés en légère amélioration par rapport au 1er semestre 2013
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire en date du 26 mars 2014.
Pour des raisons de comparabilité et afin de tenir compte d’un changement de périmètre significatif
pour le Groupe suite à la déconsolidation de Global BV, des comptes consolidés pro forma 2011/12
sont également présentés. Toutes les comparaisons figurant dans le présent document portent, sauf
indication contraire, sur l’évolution des agrégats du compte de résultat pro forma ajusté d'une année
sur l'autre.
IFRS / M€

2012/2013

2011/2012

2011/2012
Pro forma

Produits d'exploitation

11,21

51,34

12,09

EBITDA(**)

1,90

-0,03

1,86

Dotations d'exploitation

-1,33

-0,99

-0,22

0,56

-1,03

1,63

-4,09

-3,69

-2,74

Résultat opérationnel

-3,53

-4,72

-1,10

Résultat financier

-3,97

4,34

4,40

Impôts sur les résultats

2,44

-2,15

-2,12

-0,07

0,26

0,26

-18,16

-0,83

-4,54

Résultat de l’exercice

-23,29

-3,10

-3,10

Résultat net part du Groupe

-21,98

-2,50

-2,50

Résultat opérationnel
courant
Produits et charges non
récurrents

QP Sociétés mises en
équivalence
Résultat net des activités
abandonnées

Les comptes clos au 30 septembre 2013 ainsi que les comptes Pro forma ont été audités par les
commissaires aux comptes.

Les produits d’exploitation s’élèvent sur l’ensemble de l’exercice à 11,21M€, en léger retrait par
rapport à l’exercice précédent sur une base comparable. Il s’agit d’une performance satisfaisante
dans un contexte de contraction du marché.
Le Groupe Monceau Fleurs comptait au 30 septembre 2013 408 magasins, dont 177 sous
l’enseigne Monceau Fleurs (150 en France et 27 à l’export), 172 sous l’enseigne Rapid Flore (161
en France et 11 à l’export) et 59 sous l’enseigne Happy (51 en France et 8 à l’export). 5 magasins
ont été ouverts en France au cours de l’exercice, contre 49 fermetures. 5 magasins ont été
ouverts à l‘international, contre 13 fermetures.
L’EBIDTA(**) s’établit à 1,9M€, en légère hausse par rapport aux comptes pro forma 2011/12
(1,8M€). Cette évolution s’explique par la maîtrise des charges d’exploitation et de personnel au
cours de l’exercice.
(**)L'EBITDA est défini comme le résultat net d'exploitation avant dépréciation, amortissements, coûts de restructuration et
autres produits et charges non récurrents.
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Les produits et charges opérationnels non récurrents s’élèvent à -4,09 M€ contre -2,75 M€ en
2011/12 en données comparables. Les charges opérationnelles non courantes proviennent d’une
part de charges liées à la restructuration du Groupe - principalement de la réorganisation de la
fonction centrale d’achat, et d’autre part de provisions pour des litiges commerciaux et salariaux.
Le résultat financier s’élève à -3,97 M€, contre 4,34 M€ en 2011/12, fortement impacté par une
charge financière de -3,9 M€ liée à la réactualisation des dettes sur le nouveau plan de
sauvegarde et par diverses charges d’intérêts. Un produit financier de 7,47 M€ correspondant à
l’actualisation en IFRS de la dette obligataire suite à l’homologation du plan de sauvegarde du 3
mai 2012 avait été comptabilisé sur l’exercice précédent.
Le résultat des activités abandonnés -18,16 M€ s’explique notamment par la dépréciation de
l’UGT produit pour -11,58 M€ et par -6,40 M€ de perte et provision engendrées par l’arrêt des
activités de centrale d’achat de la société Global BV, déconsolidée au 30 septembre 2013.
Impacté par ces éléments non récurrents, le résultat net part du Groupe ressort à -21,98 M€, par
rapport à -2,5 M€ à la clôture de l’exercice précédent.
Le résultat net par action s’élève ainsi à -0,37 € contre -0,35 € au 30 septembre 2012. Suite aux
différentes opérations financières, le nombre d'actions a fortement varié, et s’établissait au 30
septembre 2013 à 59.245.852 actions contre 7.245.853 actions à la clôture de l'exercice
précédent.
De bonnes perspectives
Après un exercice 2012/13 marqué par le recentrage stratégique et diverses opérations de
recapitalisation du Groupe, celui-ci bénéficie désormais d’une situation financière saine et dispose
des marges de manœuvre nécessaires à son développement. Le Directoire du Groupe, fort du
soutien de son actionnaire de référence, s’est d’ores et déjà employé à déployer les piliers
stratégiques sur lequel il compte s’appuyer pour consolider son réseau de franchisés et en poursuivre
son déploiement :
-

Valorisation des marques
Animation et développement des réseaux de franchisés
Offre de produits de qualité, différenciante, compétitive et innovante
Approvisionnement des magasins.

L’exercice 2013/14 s’inscrira dans la continuité de la démarche initiée mais sera aussi marqué par
une nouvelle impulsion, visant à partager avec l’ensemble des parties prenantes de Groupe Monceau
Fleurs les valeurs centrales de son nouveau projet d’entreprise et la volonté de réussir ensemble.
***

Les comptes annuels 2012/13 complets sont disponibles sur le site internet du Groupe à la rubrique
« Informations financières » : http://www.groupemonceaufleurs.com
A propos du Groupe Monceau Fleurs
Créé en 1965, le Groupe Monceau Fleurs coté sur Alternext (FR0010554113 – ALMFL) est le leader
français de la vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses trois réseaux de franchises
complémentaires Monceau, Happy et Rapid’Flore. www.groupemonceaufleurs.com
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