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Activité 

Dans un contexte caractérisé par la persistance d’incertitudes économiques et politiques en Europe, 
Trigano a réalisé en 2018/19 un chiffre d’affaires de 2 328,2 millions d’euros, en croissance de 0,6 % 
par rapport à l’exercice précédent. Les ventes de véhicules de loisirs se sont inscrites en progression 
de 0,4 % par rapport au niveau record de l’exercice précédent et atteignent 2 134,5 millions d’euros. 
A périmètre et taux de change constants, elles ont enregistré un léger repli de -1,4 % par rapport à l’an 
passé du fait de la baisse des ventes de camping-cars. Le chiffre d’affaires de l’activité équipement des 
loisirs s’est établi à 193,7 millions d’euros et a progressé de 2,6 %. 

L’activité du groupe a été particulièrement marquée par :  

• la politique de forte réduction des stocks de camping-cars neufs menée par les distributeurs dans 

certains pays et en particulier en France ; 

• un nouveau durcissement des normes anti-pollution applicable au 1er septembre 2019 (Euro 6d) 

ayant entraîné des perturbations dans l’approvisionnement en bases roulantes en fin d’exercice ; 

• les incertitudes liées à la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne ayant entraîné localement 

des perturbations sur le marché des véhicules de loisirs ; 

• les difficultés de production dans deux usines de camping-cars. 

 

Résultats 

En dépit de ces phénomènes adverses, le bénéfice opérationnel courant consolidé s’est élevé à  

210,4 millions d’euros, soit 9,0 % du chiffre d’affaires (9,9 % en 2018/2019).  

Le bénéfice net s’est établi à 167,5 millions d’euros (187,2 millions d’euros en 2017/2018), soit 8,69 € 

par action.  

Grâce à ses résultats, Trigano a consolidé à nouveau sa structure financière, porté ses capitaux propres 

à 893,4 millions d’euros et réduit son niveau d’endettement net à 14,1 millions d’euros. 

Durant l’exercice, Trigano a investi 44,9 millions d’euros et poursuivi le programme d’adaptation de 

ses structures et systèmes de gestion.  

 
Perspectives 

Les foires et salons d’automne ont confirmé le bon accueil des nouvelles gammes de véhicules de 

Trigano par la clientèle, mais la progression des commandes a été freinée localement par le climat 

politique, notamment en Espagne et au Royaume-Uni. La non-récurrence des phénomènes de 

déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devrait cependant favoriser la progression de 

l’activité en 2019/2020.  

Grâce à l’évolution démographique de la base de clientèle et à la progression de la durée de vie utile 

des populations, attirées par des loisirs actifs, simples, économiques et proches de la nature, Trigano 

reste confiant dans la capacité de progression de ses marchés en Europe. Le camping-car reste 

néanmoins un produit dont la consommation est discrétionnaire et le volume du marché pourrait être 

impacté localement par une nouvelle détérioration du climat politique ou économique d’un ou 

plusieurs pays. À court terme, attentive à l’évolution de ses marchés, Trigano adaptera, si besoin en 

est, sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande. Elle 

intensifiera ses programmes d’amélioration de la productivité ainsi que ses actions visant à gagner des 

parts de marchés sur l’ensemble du territoire européen.  

Enfin, des opérations de croissance externe ciblées pourront être réalisées afin de renforcer 

l’implantation de Trigano sur les marchés majeurs dans les domaines des véhicules de loisirs, des 

accessoires et de la remorque. 


