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Exercice marqué par les
activités internationales
Martin Gysin,
Directeur Finances/Services

Le groupe Bell présente pour l’exercice 2009 une hausse des ventes
de 34% et une progression du produit net de 31%. En Suisse, une
hausse quantitative de 2% fait face à un recul des prix de vente de
2,4% en moyenne. De ce fait, le chiffre d'affaires réalisé en Suisse
est inférieur au niveau de l’année précédente. La hausse du chiffre
d’affaires de 31% est à rapporter à la consolidation initiale des sociétés
Abraham, Stastnik et St-André ainsi qu’à la consolidation sur tout
l'exercice de Polette (année précédente 6 mois) et de ZIMBO (année
précédente 1 mois).

En excluant des effets uniques d'env. CHF 4 millions ainsi que des
amortissements de goodwill et droits de marques de CHF 16 millions,
le bénéfice annuel serait d'env. CHF 75 millions, soit en hausse
d'env. 14 millions par rapport à la valeur corrigée de l'exercice
précédent.

Suite à la modification de la structure d’entreprise, avec une part
pour la charcuterie de plus de 40% (contre env. 20% auparavant), la
marge bénéficiaire brute a passé de 31,5 à 33,7% du produit net.

Acquis en décembre 2008, le groupe Abraham a été consolidé dans
les comptes de Bell à partir de janvier. La participation apparaissait
dans le rapport annuel 2008 parmi les participations financières. La
ventilation entre les différents postes des actifs s’est effectuée dans
le cadre de la première consolidation. Nous avons repris la société
Stastnik Polska au 1er mai 2009. Elle comprend une usine dans les
environs de Cracovie, occupe 80 personnes et réalise un chiffre
d’affaires, sur une base annuelle, de l’ordre de CHF 10 millions. Le
rachat était motivé par le fait que ZIMBO a atteint un niveau
d’écoulement suffisant en Pologne. Celui-ci permet d’exploiter les
capacités de production d’une usine du groupe. En outre, l’opération
a fortement réduit les risques de change en Pologne. En milieu d’année,
nous avons par ailleurs renoncé aux surccursales de ZIMBO en
Hongrie, qui réalisaient un chiffre d’affaires annuel d’env. CHF 15
millions avec 24 points de vente. Le rachat de la Salaison de St-André,
avec une usine près de Bourg-en-Bresse, un effectif de 100 personnes
et un chiffre d’affaires annuel d'env. CHF 30 millions, a été concrétisé
au 1er juillet. Ce rachat permet au groupe Polette d’adapter ses
capacités aux besoins du marché. Dans le cadre d’une épuration du

Les charges et produits exceptionnels comprennent un produit de
l’imputation aux résultats d’un goodwill négatif de consolidation de
CHF 5,4 millions. Parallèlement, les charges comprennent les intérêts d’une perte comptable de CHF 4 millions de la vente de notre
En Suisse, la progression des volumes a été générée par les secteurs participation de Maurer Frères. Par ailleurs, nous avons procédé à
Viande fraîche, Charcuterie, Seafood et Convenience. Alors qu’ici, la des amortissements exceptionnels sur des installations de catering
marche des affaires était très satisfaisante, les sociétés étrangères
de CHF 0,9 million et sur un bien immobilier à Linthe (Allemagne)
ont fourni une contribution proportionnellement moindre au résultat. de CHF 3,5 millions. Ce dernier s’est imposé du fait que ce bien
La crise économique a eu des répercussions principalement dans
sera vendu alors que la situation économique ne permet pas
les segments haut de gamme et sur les marchés d’Europe de l’Est,
d’escompter un prix du niveau de la valeur comptable. Des impôts
en raison de turbulences monétaires.
latents actifs de CHF 0,9 million ont également dû être corrigés.

A raison de CHF 412 millions, les frais de personnel ont augmenté
de 34% par rapport à l’exercice précédent. Les autres charges
d’exploitation sont en hausse de 160 à CHF 257 millions ; elles
représentent ainsi 26,3% du produit net, contre 24,1% en 2008. Il
s’agit là aussi d’un effet de la nouvelle structure d’entreprise. Le
résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements
(EBITDA) est resté au niveau de l’exercice précédent, à 7,4%,
atteignant nouvellement CHF 189,5 millions.
Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) est, à 3,7%,
de 40 points de base inférieur au niveau 2008 (4,1%). Le recul est
dû à l’amortissement de goodwill : sans ce facteur, l’EBIT s'élèverait
à CHF 104,4 millions, soit une progression d'env. CHF 20 millions.
Sans tenir compte de l’amortissement de goodwill, la marge est en
léger recul, de 4,25 à 4,1%.
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portefeuille, nous avons cédé en fin d’année notre participation de
la société alsacienne Maurer Frères SA ainsi que nos activités de
catering en Suisse. Le rachat de Marco Polo N.V. a également pu
être annoncé en fin d'année. Cette société distribue des spécialités
charcutières internationales au commerce de détail belge et hollandais. 35 employés réalisent un chiffre d’affaires d’env. CHF 100 millions. L’intégration au sein du groupe Bell a eu lieu à partir du 1er
janvier 2010.

«Nous continuerons à investir de manière ciblée dans notre champs d’application international, afin de renforcer durablement
notre position sur le marché.»

Martin Gysin
Directeur Finances / Services

En avril, les financements intermédiaires constitués pour les rachats
de sociétés en 2008 ont pu être liquidés et refinancés à long terme
par le biais d’un crédit consortial. Celui-ci a été mis à disposition
par onze instituts bancaires au total.
La consolidation initiale des sociétés Abraham, Stastnik et St-André,
ainsi que la première consolidation de tout un exercice de ZIMBO et
Polette, ont fortement modifié les structures du bilan et du compte
de résultat, si bien qu'une comparaison avec l’exercice précédent
n’est possible que dans une mesure limitée. Malgré la forte hausse
du total du bilan, la quote-part des fonds propres, de 45,5%, demeure
nettement supérieure à la limite inférieure que nous avions nousmêmes fixée à 40%.
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