
 

 

 

 

Groupe Monceau Fleurs 

RESULTATS SEMESTRIELS au 30 mars 2012 

Recul des produits d’exploitation mais maintien d’un EBITDA positif 

Vers la fin de la réorganisation 

 

Paris, le 3 août 2012 :  

Groupe Monceau Fleurs (FR0010554113 – ALMFL) annonce ses résultats semestriels du S1 

2011/12, arrêtés le 31 mars 2012. 

 

IFRS / M€ S1 2011/12 S1 2010/11 Variation 

Produits d'exploitation 29 34 -5 

EBITDA 0,1 0,9 -0,8 

Dotations d'exploitation -0,6 -0,5 -0,1 

Résultat opérationnel 
courant 

-0,5 0,4 -0,9 

Produits et charges non 
récurrents 

-2,1 -1,8 -0.3 

Résultat opérationnel -2,6 -1,4 -1,2 

Résultat net part du Groupe -1,2 -2,4 +1,2 

 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 juillet 2012. Les 

Commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée des comptes consolidés 

résumés du Groupe, relatifs à la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012. 

 
A l’occasion de la publication des résultats semestriels, Paul Mir, Directeur Général 
Opérationnel du Groupe, a déclaré : 
 

«Ce premier semestre fût marqué par l’accélération de  la transformation du Groupe tant 

dans sa dimension organisationnelle qu’opérationnelle. Suite au regroupement en janvier 

2012 de deux sites opérationnels et fonctionnels vers la nouvelle plateforme opérationnelle  
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du Groupe située à Villebon sur Yvette, les deux sites Rapid Flore de Rouen et Barentin 

devraient être rapatriés également au courant du deuxième semestre 2012. Par ailleurs, le 

lancement en décembre 2011 de la nouvelle identité visuelle des magasins Rapid Flore est 

un succès, leur trafic augmentant en moyenne de 10% une fois le changement effectué. 

Enfin, la nouvelle tarification transport par zone et par produit dédiée à nos franchisés a 

permis de mieux répondre à leurs attentes et au marché. »  

 

Produits d’exploitation 

Au premier semestre 2011/12, les produits d’exploitation se sont élevés à 29 M€, en retrait 

de près de 12% par rapport au premier semestre 2010/11 en raison notamment du 

recentrage du Groupe sur son cœur d’activité et l’arrêt des activités de diversification qu’elle 

avait entrepris et qui n’étaient pas rentables, dont le partenariat avec Florajet sur la Société 

CA2F, l’activité de Monceau Fleurs Entreprise, et l’activité sur la Société Carflore. 

Enfin le Groupe a décidé de mettre un terme à son activité déficitaire en Espagne. 

Le Groupe Monceau Fleurs comptait, au 31 mars 2012, 479 magasins dont 200 sous 

l’enseigne Monceau Fleurs, 204 sous l’enseigne Rapid Flore et 75 sous l’enseigne Happy. 

EBITDA positif 

Le Groupe a continué sa politique d’allègement de coûts avec le regroupement des divers 

sites et plateformes, voyant son effectif passer à 139 salariés au 30 mars 2012, contre 167 

au 30 mars 2011. Les charges de personnel s’établissent ainsi à 4,4 M€, en baisse par 

rapport à l’exercice précédent (5 M€).  

Le résultat opérationnel courant au premier semestre 2011/12 reste légèrement en retrait et 

s’établit à -0,5 M€, en baisse de près de 0,9 M€ par rapport au premier semestre 2010/11. 

Cette baisse provient notamment de l’impact des dotations d’exploitation en hausse de 0,2 

M€ et du montant des charges d’exploitation qui reste inchangé jusqu’au regroupement du 

site opérationnel de Rapid Flore sur Villebon sur Yvette qui interviendra avant le 31 

décembre 2012. 

Autre impact découlant de ces efforts de réorganisation, le Groupe a enregistré au cours du 

premier semestre 2011/12 des charges non-courantes pour -2,1 M€ qui correspondent 

principalement aux diverses provisions pour créances douteuses (notamment à 

l’International) et aux honoraires liés à la restructuration financière et à complétion de la 

procédure de sauvegarde qui a permis un ré-étalement de la dette du Groupe du 10  ans.  

Résultat net 

Le résultat net part du Groupe s’établit à -1,2 M€ pour le premier semestre 2011/12, en 

amélioration par rapport à -2,4 M€ lors du premier semestre 2010/11. 

Parallèlement, le Groupe a enregistré des produits financiers de 3,3 M€ correspondant à 

l’actualisation en IFRS de la dette obligataire suite à l’homologation par le TC de Paris en 

date du 3 mai 2012 du plan de sauvegarde.   

 



 3 

 

Flux de trésorerie 

Le flux net de trésorerie généré par l’activité du groupe Monceau Fleurs s’élève à 2,4 M€. La 

trésorerie nette du Groupe au 31 mars 2012 s’élève à 1,5 M€. 

Structure bilancielle 

Au 31 mars 2012, le total du bilan s’élève à 70,2 M€ avec des capitaux propres de 17,5 M€, 

contre 18,5 M€ à la clôture de l’exercice précédent. 

Point sur l’Endettement 

La structure de l’endettement est présentée ci-après : 

 

En K€ 31/03/2012 30/09/2011 

Valeurs mobilières de placement 16 16 

Disponibilité 1 894 3 616 

Concours bancaires courants - 414 - 975 

Trésorerie nette 1 496 2 657 

Endettement, part long terme 24 590 26 927 

Emprunt auprès des établissements de 
crédits, part court terme 

1 993 1 717 

Autres dettes financières à court terme   

Endettement financier brut 26 583 28 644 

Endettement financier net 25 236 25 987 

 

 

Les dettes financières au 31 mars 2012 sont en diminution par rapport à l’exercice précédent 

notamment grâce au retraitement en IFRS de la dette obligataire et bancaire suite à 

l’homologation en date du 3 mai 2012 du plan de sauvegarde.  

Perspectives 

Ainsi qu’il avait été annoncé, le second semestre 2012 mettra un terme au plan de 

restructuration initié à la fin de l’exercice précédent. 

L’intégration réussie de Rapid Flore, la consolidation du réseau BtoB, l’apparition de 

nouvelles identités visuelles pour diverses marques du Groupe, le tout encadré par un 

contrôle de gestion efficient, permettront au Groupe Monceau Fleurs de rester leader sur son 

marché. La conjugaison de ces trois atouts permet également au Groupe de poursuivre 

sereinement sa stratégie de développement sur des bases financières solides. 
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Les comptes semestriels 2011/12 complets sont disponibles sur le site internet : 

http://www.groupemonceaufleurs.com 

 

Contacts 

Relations Investisseurs    Relations Presse 

Direction Financière Groupe    FTI Consulting Strategic Communications 

Laurent PFEIFFER     Guillaume Foucault / Nicolas Jehly  

Tél. : 01 69 79 69 00     Tél. : 01 47 03 68 10  

l.pfeiffer@groupemonceaufleurs.com   guillaume.foucault@fticonsulting.com 

nicolas.jehly@fticonsulting.com 
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