Date d’édition : 09/10/03 16:10

ComPress CA T3 2003.doc

COMMUNIQUE FINANCIER
LES ECHOS (10 octobre 2003)

3ème TRIMESTRE 2003 : activité contrastée selon les secteurs

baisse du marché automobile en juillet-août
Chiffre d'affaires en millions d'€uros

Variations
à périmètre et taux de change
à nouveau périmètre
constants

2003

2002

1er TRIMESTRE

136,2

138,6

- 1,7%

+ 0,6%

2ème TRIMESTRE

132,4

133,3

- 0,7%

+ 1,3%

3ème TRIMESTRE

115,4

120,4

- 4,2%

- 1,9%

TOTAL

384,0

392,3

- 2,1%

- 0,3%

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2003 s’établit à 384 M€ soit une baisse de
- 2,1 % et de – 0,3 % à périmètre et taux de change constants.
Après deux trimestres montrant la résistance du groupe, le troisième trimestre 2003 est
marqué par un recul de – 4,2 % par rapport au troisième trimestre 2002 et de – 1,9 % à
périmètre et taux de change constants.
La baisse est principalement intervenue dans la branche AUTOMOTIVE avec un recul de
– 5,7 % au troisième trimestre 2003, impacté par le ralentissement de la production de ses
principaux clients, alors que la division AEROSPACE poursuit son évolution à + 5 % sur le
troisième trimestre, principalement sous l’impulsion d’AIRBUS.
La branche COSMETICS enregistre, comme annoncé, un ralentissement lié à une
diminution des lancements et affiche un retrait de son activité limité à - 0,8 %.
Bien que l’activité se soit globalement redressée dans l’ensemble des branches au mois de
septembre, le groupe reste prudent et prévoit un chiffre d’affaires pour l’ensemble de
l’exercice 2003 dans la tendance du 3ème trimestre.
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