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Le mot du Président
2021 seconde année de la Covid-19
(Corona virus desease 2019)

L’année a été marquée par une forte
croissance des ventes de livres, en particulier
dans le secteur de la jeunesse grâce aux
conﬁnements et au « pass-culture » versé
par notre gouvernement aux jeunes enfants.
De notre côté, les 13 centres de proﬁt du
groupe ont connu une activité soutenue
conforme aux budgets. Chacun est
bénéﬁciaire ! Seul notre développement
de stockage à Lagny ne démarre pas
comme prévu, essentiellement à cause de
la désorganisation de la logistique pendant
la pandémie. De même l’activité similaire
basée à Malesherbes a baissé.
Nos chiﬀres clés sont présentés dans les
pages suivantes.
Au vu des résultats de 2021, les actionnaires
ont décidé début 2022 de distribuer un
dividende de 0.41 € par action.
Quelles sont les perspectives 2022 ?
Le commerce international commençait début 2022 à se réorganiser après la crise de la
COVID 19, mais avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie c’est à nouveau un “patatra“…
Il restera encore fortement perturbé, ainsi que l’approvisionnement de nos matières
premières (papier, plaques alu, palettes, carton, électricité, gaz) durant toute cette année.
Les nouveaux coûts des matières premières et du fret maritime sont devenus exubérants
comparés à l’année dernière. Certaines hausses, tant sur les matières premières, les
transports que sur l’énergie, remettent en cause le projet d’entreprise de nos confrères
des pays de l’Est.
La prudence nous amène ainsi à reconduire le budget initial 2021 en 2022, soit un équilibre
sans tenir compte des bons résultats de 2021.
Souvent ce sont les évènements qui créent les hommes, pas l’inverse. C’est vrai aussi
pour les entreprises, c’est dans ces moments gravement perturbés que la qualité des
entreprises apparait et/ou se vériﬁe !
Nous restons bien évidemment à votre écoute,
Votre dévoué,
Pascal Pluchard, 26 mars 2022.
Président du directoire

