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Le Conseil d’administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 25 octobre 2012 sous la
présidence de Dominique Loiseau, a arrêté les comptes semestriels 2012.
Données consolidées (1)
(en milliers d’euros)

1er semestre 2012

1er semestre 2011

Variation en %

Chiffre d’affaires

4 380

4 285

+2%

Résultat opérationnel

-55

225

-124%

Résultat net

-30

147

-120%

30 juin 2012

31 décembre 2011

Variation en %

Immobilisations corporelles nettes

6 901

6 952

-1%

Trésorerie et équivalents (actif)

3 260

3 732

-13%

Actifs courants

4 605

4 820

-4%

Capitaux propres

10 941

11 049

NS

Endettement financier

824

944

-13%

Passifs courants

2 126

2 189

-3%

(1) Les comptes semestriels n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes, suite au
transfert des actions Bernard Loiseau de NYSE Euronext vers NYSE Alternext depuis le 18
juillet 2011.
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RESULTATS ET FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2012
Le premier semestre 2012 a été marqué par les principaux éléments suivants :
•

Le maintien de la troisième étoile du Relais Bernard Loiseau au guide Michelin en mars 2012,
pour la vingt et unième année consécutive.

•

Le maintien de la première étoile au guide Michelin par le restaurant Loiseau des Vignes,
ouvert à Beaune en juillet 2007, pour la troisième année consécutive.

•

Un chiffre d’affaires du groupe en augmentation de 2 % au 30 juin 2012 par rapport au 30
juin 2011.

•

Un résultat net consolidé déficitaire de 30 K€ au 30 juin 2012, contre un bénéfice de 147 K€
au 30 juin 2011.

•

Ce déficit de 30 K€ est dû principalement à la baisse de la contribution de l’activité
parisienne, qui passe d’un bénéfice de 174 K€ à un déficit de 16 K€. En revanche, la
contribution de la Bourgogne (Relais Bernard Loiseau à Saulieu et Loiseau des vignes à Beaune) est
en légère amélioration, passant d’un déficit de 27 K€ à 14 K€.

•

Une capacité d’autofinancement à hauteur de 354 K€, permettant la réalisation en
autofinancement des investissements d’un montant de plus de 300 K€ sur le premier
semestre 2012, avec à titre d’exemples : l’œnothèque, six salles de bain entièrement
refaites, renouvellement de divers matériels et équipements de restauration, …etc

•

Une situation financière qui reste saine avec une trésorerie nette de 3 millions d’euros.

Au cours du premier semestre 2012, il n’y a pas eu de transactions avec les parties liées.

Perspectives pour l'année 2012
Toutes les mesures de bonne gestion et de promotion sont toujours rigoureusement mises en œuvre
et elles ont permis de bien résister en cette période difficile.
Les actions de communication et de commercialisation, tout comme la qualité des prestations
reconnues de la marque Bernard Loiseau devraient garantir l’attractivité des différents
établissements et de la marque Bernard Loiseau.
Les investissements permanents de renouvellement et d’embellissement vont nous permettre de
préserver l’excellence des prestations, et aussi assurer la conformité régulière de nos installations
par rapport aux normes d’hygiène et de sécurité qui évoluent considérablement dans notre secteur.
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Enfin, des démarches continuent d’être menées pour augmenter les partenariats valorisant le savoirfaire du groupe Bernard Loiseau.
Face à une conjoncture économique très difficile, le groupe Bernard Loiseau se porte plus bien et
devrait même afficher des résultats positifs pour la fin de l’année.
Enfin, l’article 222-6 du règlement général de l’AMF précise que l’émetteur doit décrire les principaux
risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice : les principaux risques
du groupe Bernard Loiseau sont ceux inhérents à l’activité et ils sont directement liés à l’évolution de
la fréquentation.
A partir du 30 octobre 2012, veuillez retrouvez l’ensemble des résultats financiers du 1er semestre
2012 du groupe Bernard Loiseau sur le site Internet : http://www.bernardloiseau.com/fr/index.php#bourse-informations-financieres.php
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