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Le Conseil d’administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 5 avril 2012 sous la présidence de
Dominique Loiseau, a arrêté les comptes de l’année 2011.
Données consolidées (1)
(en milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net
Immobilisations corporelles nettes
Trésorerie et équivalents (actif)
Actifs courants
Endettement financier
Passifs courants
Total de l’Etat de situation financière

2011

2010

9 798
710
738
450
6 952
3 732
4 820
944
2 189
14 077

9 040
620
685
448
6 917
3 062
4 291
773
2 286
13 616

Variation en
%
+8
+14
+8
0
+1
+22
+12
+22
-4
+3

(1) Les procédures d’audit sur les comptes d’audit ont été effectuées. Le rapport de
certification sera émis après vérification du rapport annuel.
FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITE 2011
L’année 2011 a été marquée par une augmentation de l’activité du groupe Bernard Loiseau de 8%
par rapport à 2010.
A Saulieu, le restaurant du Relais Bernard Loiseau a maintenu ses 3 étoiles au guide Michelin en
2012 pour la 21ème année consécutive.
Le restaurant Loiseau des Vignes, ouvert à Beaune en juillet 2007, a obtenu sa première étoile au
guide Michelin en mars 2010, et l’a maintenue en mars 2012.
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RESULTATS
Les comptes 2011, arrêtés par le Conseil d’administration, font apparaître les résultats suivants:
•
•
•

un chiffre d’affaires consolidé de 9 798 K€, contre 9 040 K€ en 2010, soit une augmentation
de 8% ; à périmètre constant, cette augmentation est de 5 % en nombre égal de jour
d’ouverture ;
une amélioration du résultat opérationnel courant de 14%, il est passé de 620 K€ en 2010 à
710 K€ en 2011 ;
un résultat net consolidé bénéficiaire de 450 K€, contre 448 K€ en 2010.

Contribution au résultat net de chaque pôle géographique (en K Euros)

Pôle géographique

2011

2010

Bourgogne

+269

+170

Paris

+181

+278

Résultat net consolidé

+450

+448

Rappelons que le pôle géographique Bourgogne regroupe les activités suivantes :
•
•
•

l’activité d’hôtellerie et restauration à Saulieu ;
l’activité de Consulting culinaire, ainsi que l’exploitation de l’image et de la marque Bernard
Loiseau ;
et enfin l’activité du restaurant Loiseau des Vignes à Beaune.

Le secteur de la Bourgogne représente une hausse de l’activité de 5%. L’activité des restaurants
parisiens est en augmentation de 20 % par rapport à l’année 2010. A périmètre constant,
l’augmentation est de 6% compte tenu de la fermeture exceptionnelle du restaurant Tante
Marguerite pour travaux pendant 3 mois et demi en 2010.
Le restaurant Tante Louise a connu une augmentation de 9% de l’activité en 2011 par rapport à 2010.
Il est à noter que la contribution des deux restaurants parisiens au résultat net consolidé est positive,
et est passée de 278 K€ à 181 K€ en 2011. Cette baisse de contribution de 97 K€ est due au poids des
dotations aux amortissements des nouveaux investissements, ainsi qu’aux charges financières d’un
nouvel emprunt pour financer une partie des travaux du restaurant Tante Marguerite.
Les activités de consulting culinaire représentent en 2011 près de 1,6% de l’activité du groupe.
La situation financière est toujours très saine, avec une trésorerie nette de 3 729 K€ au 31 décembre
2011, et un taux d’endettement très faible.
L’augmentation de la fréquentation, associée aux moyens rigoureusement appliqués pour maîtriser
les charges d’exploitation et ajuster au mieux les effectifs au taux d’occupation, ainsi que la mise en
œuvre de forfaits attractifs pour faire connaître les établissements du groupe, sont autant
d’éléments qui ont permis d’améliorer le résultat opérationnel courant 2011 de près de 14%.
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Par ailleurs, une dépréciation des « actifs financiers disponibles à la vente » inscrits dans l’Etat de
situation financière a été comptabilisée au résultat à hauteur de 40 K€.
La charge d’impôt a augmenté également de 35 K€, soit 15% compte tenu de l’amélioration du
résultat opérationnel.
De ce fait, le résultat net consolidé est resté stable par rapport à 2010, soit un bénéfice de 450 K€.
PERSPECTIVES
En poursuivant depuis plusieurs années toutes les actions exigées par une gestion rigoureuse, mais
tout en garantissant une prestation d’excellence, le groupe Bernard Loiseau affiche une bonne santé
financière, comparé à l’ensemble des établissements équivalents. Grâce à une grande notoriété,
l’attractivité de la marque Bernard Loiseau a retrouvé un niveau particulièrement élevé.
L’ensemble de ces actions de gestion sera poursuivi, tout comme les investissements de
renouvellement et d’embellissement qui seront réguliers afin d’améliorer encore l’attractivité des
différents établissements du groupe. Enfin, le développement des partenariats sera poursuivi pour
valoriser le savoir-faire du groupe Bernard Loiseau.
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 2012
L’Assemblée générale mixte des actionnaires 2012 sera réunie à Saulieu le 24 mai 2012 à 10 heures.
Un avis de réunion valant convocation à cette assemblée sera publié au BALO le 18 avril 2012, et
sera également disponible sur le site internet de la société www.bernard-loiseau.com.
DIVIDENDE
Cette année, un dividende de 0,05 € par action sera proposé à l’Assemblée générale du 24 mai 2012.

A partir du 23 avril 2012, retrouvez l’ensemble des résultats financiers de l’exercice 2011 du groupe
Bernard Loiseau sur le site Internet : http://www.bernard-loiseau.com/fr/finances
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