Carnet de commandes 1er semestre 2009/2010 : 21 M€
Au 30 septembre 2009, soit sur les six premiers mois de l’exercice, le carnet de commandes
consolidé de TRILOGIQ s’élève à 20.958 K€, à comparer à 25.205 K€ au 30 septembre 2008,
soit une variation de - 17%.
Compte tenu du contexte industriel actuel, ce niveau de carnet de commandes apparaît
satisfaisant, sachant que l’activité au 30 septembre 2008 avait été très soutenue (+ 46% par
rapport au 30 septembre 2007).
L’Europe Occidentale continue à être impactée fortement (- 23%) par le ralentissement
économique.
En Europe Centrale (- 13%), la baisse enregistrée en Slovaquie et en République Tchèque est
atténuée par la poursuite de la progression en Pologne, Hongrie et Roumanie.
En Amérique du Nord, la croissance du Mexique (+ 29%) compense la baisse aux Etats-Unis
(- 8%).
Le Brésil, dont l’économie commence lentement à se redresser et qui avait enregistré un
premier semestre très élevé lors de l’exercice précédent, affiche une baisse de 16%.
La hausse de l’Hémisphère Sud s’explique principalement par une importante commande
signée avec Volkswagen en Afrique du Sud (+ 76%), l’activité australienne (- 10%) étant en
repli.
En K€
Europe Occidentale
Europe Centrale
Amérique du Nord
Brésil
Hémisphère Sud
Total Groupe

30.09.2008
16.809
1.696
2.602
3.189
908
25.205

30.09.2009
12.912
1.467
2.677
2.664
1.237
20.958

Variation
- 23%
- 13%
+ 3%
- 16%
+ 36%
- 17%

Au niveau de la rentabilité, deux facteurs positifs sont intervenus au cours du semestre :
- la baisse très significative des achats acier et plastique,
- la mise en opération des importants investissements de productivité réalisés en 2008
permettant une réduction sensible des coûts de production.
Eu égard à ces éléments, le Groupe TRILOGIQ reste confiant quant à sa capacité à dégager au
cours de ce semestre un niveau de rentabilité en croissance.
TRILOGIQ présentera ses comptes semestriels le 15 décembre.
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