
                           

                                       
 

Communiqué de presse  

14 mars 2019 

 

Une année 2018 de forte croissance 
 

Evolution de la gouvernance pour 2019 
 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 14 mars sous la Présidence de Francis Lemor, a arrêté les 

comptes de l’exercice 2018 et a proposé une évolution de la gouvernance qui prendra effet à 

l’issue de l’Assemblée Générale du 30 avril. 

 

 

UNE ANNÉE 2018 MARQUÉE PAR DE BONNES PERFORMANCES  

Le Groupe a renforcé ses positions de pure player en entrant sur le marché du surgelé en Italie, en 

consolidant sa position de leader sur le marché français des produits de la mer et en renforçant son 

dispositif grâce à la création de six nouveaux sites clés. 

 

Ses performances ont toutefois été impactées en fin d’année par les difficultés de circulation liées au 

contexte social perturbé en France ainsi que par les positions qui restent encore à consolider aux 

Pays-Bas, en Suisse et sur la RHD en France. 

 

 

Résultats annuels (en M€) 2017 2018 Variation 

Chiffre d’affaires 2 975, 7 3 255,1 9,4% 

EBIT 132,3 137,2 3,7% 

Résultat financier (8,6) (7,3) - 

Résultat avant impôts 123,7 130,0 5,0% 

Résultat net, part du groupe 93,6 94,4 0,8% 

 

Résultats opérationnels (en M€) 2017 2018 

Transport France 71,9 94,2 

Logistique France 17,6 8,3 

Activités internationales 32,2 23,9 

Maritime 8,2 7,7 

Autres activités 2,4 3,2 

EBIT 132,3 137,2 

 

 

L’activité Transport France a connu une année exceptionnelle, portée par une croissance soutenue. 

Les efforts de structuration de l’activité RHD ainsi que l’importante hausse du coût de l’énergie ont 

pesé sur les performances de la Logistique France. Les activités internationales ont connu une année 

de forte structuration avec d’importants investissements réalisés en vue du renforcement du réseau 

Transport en Europe et de la structuration des activités en Suisse alémanique. Les activités maritimes 

ont enregistré, quant à elles, une légère progression du trafic passagers et un maintien du fret. 

 

Durant la période, la marge opérationnelle courante reste stable, à 4,7% du chiffre d’affaires hors 

négoce. Le Groupe a renforcé ses fonds propres, qui passent de 628 à 695 M€ et a doublé ses 

investissements, qui se montent à 350 M€ en 2018 contre 180 M€ l’année précédente, tout en 

diminuant le coût de son endettement. 

 

 

 

 



 

Commentant ces résultats, Jean-Pierre Sancier, Directeur général du Groupe, a déclaré : « 2018 a été 

une bonne année en termes de chiffre d’affaires mais une année plus contrastée en termes de 

résultat opérationnel.  Dans un contexte de croissance modérée attendue pour 2019, le Groupe a 

décidé de se concentrer sur l’amélioration de la qualité de service, l’accélération de sa stratégie de 

spécialisation et la poursuite du renforcement de son réseau de transport en Europe ». 

 

Le Conseil d’Administration proposera au vote de l’Assemblée Générale du 30 avril 2019 le versement 

d’un dividende de 2,50 € par action. 

 
 

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE POUR 2019 

 

Messieurs Francis Lemor et Jean-Pierre Sancier ayant remis leurs mandats respectifs, 

le Conseil  d’Administration  a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur général. 

A l’issue de l’Assemblée Générale, Stanislas Lemor sera nommé Président-directeur général du 

Groupe et Marc Vettard Directeur général délégué en charge des opérations. Les administrateurs ont 

considéré que leurs parcours, leurs expériences et leurs réussites dans leurs précédentes 

responsabilités, leur conféraient toutes les qualités pour poursuivre, dans la continuité, le 

développement du Groupe.  

 

« Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom propre, je tiens à renouveler mes plus grands 

remerciements à Jean-Pierre Sancier pour le travail accompli et pour avoir conduit avec efficacité et 

succès le Groupe ces dernières années » a déclaré le Président Francis Lemor. 

 

 

 

 

 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.  

Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 
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