
Information fi nancière du premier trimestre 2011/2012

Le chiffre d’affaires de Trigano s’est établi à 190,0 millions d’euros au premier trimestre de 
l’exercice 2011/2012, en hausse de 2,2% par rapport à l’exercice précédent.  

Paris, le 3 janvier 2012

TRIGANO

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012 sera publié le 30 mars 2012
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Véhicules de loisirs

Dans un climat économique marqué par un certain attentisme de la clientèle fi nale, l’activité 
véhicules de loisirs affi che une croissance de 2,4% avec néanmoins des évolutions contras-
tées. Les ventes de camping-cars, en hausse  de 4,0%, poursuivent leur progression au pre-
mier trimestre, tandis que celles de caravanes sont en recul de 9,4%. Les ventes d’accessoires 
ont quant à elles bien résisté et enregistrent une croissance de 2,9%.  

Equipement des loisirs

L’activité équipement des loisirs est stable par rapport à l’exercice précédent. Les ventes de 
remorques enregistrent une bonne progression sur le trimestre (+11,4%) refl étant le succès 
des produits de Trigano auprès de la clientèle. Les activités de matériel de camping (-32,5%) 
et d’équipement du jardin (-14,3%) sont en basse saison, leurs évolutions sur la période ne 
sont donc pas signifi catives. 

Situation fi nancière

L’activité de Trigano au cours du premier trimestre n’a pas entraîné de modifi cation signifi ca-
tive de la situation fi nancière de la société. 

Perspectives

Dans un contexte de faible reprise de la consommation en Europe, Trigano restera très vigilant 
aux évolutions de la conjoncture économique tout en poursuivant activement ses efforts visant 
à accroître et consolider ses positions sur ses différents marchés.   

en M€
du 01/09/11
 au 30/11/11

du 01/09/10
au 30/11/10

Variation totale (%)

Véhicules de loisirs 173,4 169,3 +2,4

Equipement des loisirs 16,6 16,6 +0,2

Chiffre d’affaires 190,0 185,9 +2,2
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