GROUPE MONCEAU FLEURS
RESULTATS ANNUELS 2014
Succès confirmé du redressement et du nouveau projet d’entreprise
Un volume d’affaires sous enseigne de 118 millions d’euros
Un retour à la rentabilité sur l’exercice 2013-2014
Un plan de développement maitrisé adossé à un bilan solide
Groupe Monceau Fleurs devient EMOVA Group
Paris, le 12 février 2015.
Dans le cadre du plan de redressement engagé en Septembre 2013 par son actionnaire
majoritaire Perceva, le Groupe Monceau Fleurs annonce le retour à un résultat net positif
pour l’exercice clos au 30 septembre 2014 et confirme les axes de son plan de
développement.
Commentant la publication des résultats annuels du groupe Monceau Fleurs, Laurent
Pfeiffer, Président du Directoire, déclare :
« Nos résultats attestent des transformations profondes opérées. Nos axes de reconquête
suscitent un fort intérêt de la part de nos franchisés, comme en témoignent un niveau de
fidélité à notre Centrale en progression à ce jour, une adhésion croissante au développement
du réseau et le déploiement des nouveaux concepts de points de vente.
Monceau Fleurs, Rapid Flore et Happy, au travers de leurs 350 points de vente, permettent de
réaliser un volume d’affaires cumulé sur l’année de 118 M€ confortant le Groupe dans son
leadership.
RETOUR A LA RENTABILITE
30/09/2014**

30/09/2013

(12 mois)

(12 mois)

12 521

11 218

359

564

Autres charges

(2 840)

(4 538)

Autres produits

2 819

446

338

(3 528)

(1 029)
310
887

(3 977)
2 445
(71)
(18 364)

471

(22 170)

Compte de résultat annuel simplifié *
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôts sur les résultats
QP des résultats des MEE
Résultat des activités abandonnées
Résultat net part du Gpe.

(*) Données consolidées en Keuros en normes IFRS
(**) Comptes arrêtés par le Directoire le 10 février 2015 - Rapports
d'audit en cours d'émission
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Après plusieurs exercices déficitaires et l’entrée d’un nouvel actionnaire majoritaire au
capital, le Groupe Monceau Fleurs a réalisé sur l’exercice un chiffre d’affaires comptable de
12 521 K€, en croissance de 11,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Cette évolution favorable de l’activité, adossée au déploiement d’un plan de transformation
opérationnel, a permis au Groupe Monceau Fleurs de voir son résultat opérationnel revenir
à un niveau positif à 338 K€, contre une perte de -3 528 K€ sur l’exercice précédent qui
s’expliquait principalement par la comptabilisation de charges non récurrentes liées à la
restructuration du Groupe ainsi qu’à des provisions pour litiges.
Cette performance est d’autant plus appréciable que le Groupe Monceau Fleurs a lancé des
investissements importants dans les domaines du positionnement de ses enseignes, de la
logistique, du sourcing d’une offre de produits différenciante et toujours plus compétitive et
du digital notamment à travers des stratégies web to store. Du fait de ces investissements de
développement, le résultat opérationnel courant de 359 K€ est en légère diminution par
rapport à celui de l’exercice précédent qui s’établissait à 564 K€.
Le renforcement de la structure financière a permis de réduire sensiblement le coût de
l'endettement financier qui s'établit à -1 029 K€ contre -3 977 K€ un an plus tôt. Il est
important de rappeler que lors de la clôture de l’exercice passé, le résultat financier était
obéré par la comptabilisation de charges financières directement liées à la réactualisation de
la dette financière à la suite de l’adoption du plan de sauvegarde modificatif.
Le résultat des activités abandonnées qui s’établit à 887 K€ confirme que les restructurations
majeures sont désormais achevées. En effet, à la clôture de l’exercice précédent, il
s’établissait à -18 364 K€ suite à la comptabilisation d’une provision sur l’UGT produit et à
l’arrêt des activités de Centrale d’achat.
Au final, le Groupe Monceau Fleurs enregistre sur l’exercice un résultat net part du groupe
positif de 471 K€ contre une perte de -22 170 K€ sur la même période de l'exercice
précédent.
UN BILAN SOLIDE
30/09/2014
**
(12 mois)

Bilan consolidé *

30/09/2013
(12 mois)

Capitaux propres part du groupe

21 302

4 878

Intérêts minoritaires ***

(1 446)

(1 483)

Total fonds propres

19 856

3 396

Dettes financières
Trésorerie

(11 021)
554

(27 535)
820

Endettement financier net

(10 467)

(26 715)

(*) Données consolidées en Keuros en normes IFRS
(**) Comptes arrêtés par le Directoire le 10 février 2015 - Rapports
d'audit en cours d'émission
(***) Quote-part des capitaux propres des filiales consolidées qui revient aux actionnaires minoritaires de ces
filiales
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Le Groupe Monceau Fleurs dispose de capitaux propres à hauteur de 21 302 K€ pour un
endettement net de 10 467 K€ au 30 septembre 2014 contre un endettement net de 26 715
K€ sur la même période de l'exercice précédent. En effet les opérations financières du 21
octobre 2013 se sont traduites par le rachat de 17 177 K€ de dettes financières qui ont été́
compensées par une augmentation de capital et ont ainsi renforcé les capitaux propres de
16 107 K€.
PERSPECTIVES
Au cours du prochain exercice, le Groupe Monceau Fleurs entend poursuivre les objectifs
stratégiques qu’il s’est fixés :
-

-

-

Accroître sa présence sur le territoire national à travers un développement de son
réseau de points de vente en franchise et en succursales, ainsi qu’à l’international en
offrant une ouverture mondiale à ses enseignes où plusieurs projets sont
actuellement à l’étude.
Aider le déploiement des nouveaux concepts à travers le réseau. Devenir un acteur
de référence dans les technologies liées au digital et adaptées à son domaine
d’activité et pour lesquelles il développe de nombreux projets particulièrement
prometteurs.
Poursuivre sa stratégie média par enseigne et déployer ses plans de communication
sur les supports nationaux.

La poursuite de l’exercice s’inscrira dans la continuité de la démarche initiée et de la
nouvelle impulsion du Groupe autour de valeurs fortes que celui-ci entend partager avec ses
franchisés.
ACTIONNARIAT
La société GMF Holding, actionnaire majoritaire de Groupe Monceau Fleurs et société́ non
cotée, a constaté le 16 janvier 2015 la réalisation d’une augmentation de capital de 5 500 K€
afin de fournir à Groupe Monceau Fleurs les moyens de consolider son redressement et
d’accélérer son développement.
La société GMF Holding, contrôlée à 100% par Perceva, détient 89,5% du capital de Groupe
Monceau Fleurs.
CHANGEMENT DE NOM
Le Groupe Monceau Fleurs fait peau neuve pour devenir EMOVA Group à l’issue de
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 31 mars 2015.
L'objectif de ce changement de nom est de refléter les nouvelles vision, stratégie et valeurs
du Groupe, mais aussi d’asseoir son positionnement au niveau international et lui permettre
de diversifier ses activités dans des métiers connexes à son métier d’origine.

-------------
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Les comptes annuels 2013/14 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 au travers de ses trois réseaux de
franchises complémentaires Monceau Fleurs, Happy et Rapid’Flore.
Au 30 septembre 2014, le Groupe Monceau Fleurs comptait 350 points de vente dont 48 à
l’international.
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