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ENTREPRISE INDÉPENDANTE ET FAMILIALE FONDÉE EN 1905,
DE TAILLE INTERMÉDIAIRE ET OUVERTE À L’INTERNATIONAL,
FLEURY MICHON EST SPÉCIALISÉE DANS LA PRÉPARATION DE
PRODUITS FRAIS CUISINÉS POUR LE QUOTIDIEN.

NOTRE CULTURE, INSPIRÉE PAR L’OBSESSION DU BON ET LA 
CAPACITÉ À COMPRENDRE NOTRE ÉPOQUE, NOUS A PERMIS
D’ÊTRE AUJOURD’HUI L’UNE DES PLUS GRANDES MARQUES 
ALIMENTAIRES FRANÇAISES.

NOUS AVONS UN PROJET : « aider les HoMMes à ManGer

Mieux cHaque jour ». IL EXPRIME NOTRE VISION DU FUTUR
ET LE STATUT DE MARQUE ENTREPRISE DE FLEURY MICHON.
IL EST FONDÉ SUR UNE CULTURE VALORISANT LES FEMMES ET
LES HOMMES, LA CONFIANCE ET LE PROGRÈS. IL GUIDE AU QUO-
TIDIEN L’ACTION DE TOUS NOS COLLABORATEURS. IL ENGAGE
LA RESPONSABILITÉ DE FLEURY MICHON.  

01Fleury Michon   Résultats 2015

         
                
  

  

   

   
   

   
   

   

   

   

   
        

  



02 MessaGe du Président

“Les changements de
comportements d'achats
et d'habitudes de 
consommation représen-
tent des opportunités de 
croissance formidables”

le Président
w Détermine avec le Conseil 
d’administration les orientations
et les priorités stratégiques ;

w Anime le Conseil d’administration
et veille à son bon fonctionnement ;

w Représente le Conseil
d’administration à l’extérieur.
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Message de Grégoire Gonnord

des positions plus solides et mieux diversifiées

Ces dernières années, nous avons privilégié en France le renforce-
ment de notre leadership sur nos métiers d’origine. Ce que nous
avons fait avec succès : nous sommes désormais leader du grand
rayon Charcuterie-Traiteur Libre-service, devant tous nos concur-
rents historiques. Par sa croissance régulière, la marque Fleury 
Michon a doublé de taille et est désormais une des plus grandes
marques alimentaires françaises. Nous avons également développé
de nouvelles plateformes de croissance en dehors de la GMS
France, que ce soit à l’international ou dans les services. Sur ces au-
tres marchés du futur, nous connaissons une croissance importante.  

un projet fort et fédérateur 

Nous nous sommes également donné, ces dernières années, un
projet d’entreprise ambitieux : « Aider les Hommes à manger
mieux chaque jour ». Face à la course aux prix toujours plus bas,
néfaste à tous, Fleury Michon a choisi le combat de la qualité va-
lorisée au juste prix. Nous voulons répondre aux attentes des
consommateurs les plus exigeants et porter demain le Manger
Mieux sur tous nos marchés. 

de grandes opportunités de croissance et de 
rentabilité pour l’avenir

En dépit d’un tassement récent de nos résultats, l’avenir qui s’ouvre
à nous est fortement porteur d’avenir. Nous vivons en effet un mo-
ment clé sur nos marchés.  Les changements de comportements
d'achats et d'habitudes de consommation représentent des oppor-
tunités de croissance formidables pour l’avenir. Nous allons donc
prioriser l’accélération de l’innovation, afin de révéler, demain,
notre véritable potentiel de croissance et de rentabilité. L’accélé-
ration de notre croissance rentable se fera par toutes les voies en-
visageables : par la réinvention de nos métiers historiques comme
par la création de nouveaux marchés, par la croissance organique
comme par la croissance externe. 

adapter notre organisation aux nouveaux enjeux

Nous sommes conscients que pour réussir à accélérer cette voie
de croissance rentable qui s’ouvre à nous, nous allons devoir nous
adapter et faire évoluer nos organisations en conséquence. Priorité
sera donc donnée à renforcer la simplicité, la rapidité et l’aligne-
ment dans nos organisations. C’est en focalisant nos forces et nos
efforts sur les véritables enjeux de demain que nous réussirons. 

Je tiens à remercier les équipes du Groupe pour leur adhésion au
Projet ainsi que pour leur envie de réussir ces nouveaux défis qui
s’ouvrent à nous. Merci aussi à nos consommateurs, nos clients,
nos partenaires et nos actionnaires qui sont les parties prenantes
de notre Projet et de nos succès futurs.

Révéler notre véritable potentiel de croissance 
et de rentabilité 

Fleury Michon   Résultats 2015



04 GouVernance & orGanisation



Nous favorisons le travail
collaboratif et voulons
gagner en agilité

GouVernance & orGanisation
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111 ans de vitalité

Quasiment tous les Français connaissent la marque Fleury Michon.
Mais très peu connaissent l’Entreprise et l’histoire des deux 
familles fondatrices qui, en 1905, ont donné naissance à une 
maison devenue un siècle plus tard une entreprise internationale,
restée familiale et indépendante.
Depuis cette origine, chaque génération a partagé la même préoc-
cupation de faire grandir l’entreprise et de défendre sa pérennité
à long terme, en s’impliquant dans sa gestion au quotidien.

un actionnariat familial et salarié 

Une famille majoritaire qui détient aujourd’hui 64,5% du capital.
Elle a cherché à favoriser l’actionnariat des salariés. En effet, une
grande majorité d’entre eux a le profil recherché : des actionnaires
qui s’inscrivent dans la durée, s’intéressent à l’entreprise dans ses
dimensions économiques et sociales et souhaitent l’accompagner
dans son développement. 
C’est ainsi que,  pour la première fois en 2013, l’entreprise a distri-
bué des actions gratuites à tous ses salariés. Cette opération d’attri-
bution d’actions gratuites va faire passer la part de l’actionnariat
salarié, déjà existant, à environ 6,5% du capital à horizon 2017.

des salariés associés à la gouvernance 

Fleury Michon associe les salariés actionnaires à la gouvernance
grâce à la présence au Conseil d’administration de deux adminis-
trateurs représentants les salariés actionnaires, soit un taux de re-
présentation de 17% sur les douze membres du Conseil. 
Cette présence de représentants permet d’associer étroitement les
salariés au projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux
chaque jour ».

06 GouVernance & orGanisation

culture d’entreprise
Une entreprise internationale restée familiale

64,3%

Autocontrôle

5,4%Salariés

3,8%

Public

26,5%

Répartition du capital au 31 décembre 2015

Famille

Prix « coup de cœur » pour
Fleury Michon au Grand Prix
de l’actionnariat salarié 2015
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un fort ancrage territorial 

Fleury Michon s’est toujours engagé à agir pour le développement
et l’attractivité de ses territoires d’implantation. L’objectif est de
faire en sorte que son activité économique, sous toutes ses 
facettes, puisse bénéficier au mieux à son environnement. En 2015,
le Groupe a contribué à l’activité de 3 200 fournisseurs dont 94%
sont basés en France.
Cet ancrage territorial s’est construit au travers de deux axes : le
développement économique et la vision sociale et sociétale de
l’entreprise.
Au-delà du facteur économique, Fleury Michon s’implique dans la
vie locale, en tissant des relations avec les acteurs de la société 
civile, collectivités locales, pouvoirs publics, le soutien à plus de
150 associations…
Quelles que soient ses parties prenantes, Fleury Michon privilégie
toujours la relation sous l’angle du partenariat sur le long terme. 

une entreprise alimentaire responsable, 
c’est possible !

Fleury Michon a toujours été porteur du double projet écono-
mique et social. En adhérant à la Responsabilité Sociale de l’Entre-
prise nous choisissons de franchir un nouveau cap : aller plus loin
en intégrant mieux les préoccupations sociales  et environnemen-
tales pour l’entreprise et pour nos parties prenantes.

Ni vitrine, ni slogan, la RSE fait partie intégrante de notre projet.
Elle est notre stimulant pour concrétiser nos intentions et poursui-
vre sur la voie de l’entreprise responsable. Une démarche jamais
finie et en amélioration permanente, car suivre un idéal, ce n’est
pas l’espoir d’être parfait, mais la volonté d’être meilleur.

Fleury Michon   Résultats 2015



décision stratégique
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Une gouvernance ouverte et partagée

la Gouvernance du Groupe Fleury Michon veille à ce que la bonne gestion et un 
développement cohérent de l’entreprise assurent une performance économique à long
terme, la pérennité du Groupe, ainsi que les emplois. elle adhère au code de gouver-
nement d’entreprise établi par Middlenext pour les valeurs moyennes.

la décision stratégique
se décompose en 5 phases :

W
LeS PoUvoiRS 
De SURveiLLanCe

Le Conseil d’administration
& le Conseil stratégique S.H.C.P.

Ce sont eux qui décident et contrôlent :
w Les grands axes stratégiques ;
w Les projets de développement ;
w La bonne gestion du Groupe.

Le PoUvoiR exéCUtiF
Le Directeur général
& le Comité exécutif

Ils élaborent les décisions 
et les mettent en œuvre.

déFinition
du cadre

stratéGique
études 

et décisions contrôle

élaboration 
de la stratéGie

Mise 
en œuVre

1

2

3 5

4
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Le Conseil 
stratégique

deFinit
la stratégie générale du Groupe et les
principales orientations de développe-
ment des activités. 

sur proposition : 
w Du Président et/ou DG de S.H.C.P.                           
w Du Directeur général de Fleury Michon.

contrôle
la mise en œuvre des axes de 
stratégie définis.

de la part :
w Du Conseil d’administration ; 
w De la Direction générale. 

assiste et conseille
Fleury Michon s.a. notamment en
matière de stratégie et développement
du Groupe, de négociations avec des
partenaires externes, de politique 
d’investissements et de financements,
d’innovation, de communication et de
gestion de la marque.

s.H.c.P. FleurY MicHon s.a.

Le Conseil 
d’administration

étudie et décide
les projets de développement du
Groupe.

Projets proposés par : 
w La Direction générale en conformité
avec les orientations stratégiques défi-
nies par la S.H.C.P.

contrôle
w la bonne gestion du Groupe ainsi
que la mise en œuvre effective des
projets votés ; 
w Procéde aux contrôles et vérifications
qu’il juge opportuns.

se saisit
De toutes questions intéressant la
bonne marche de la Société.

noMMe
Les dirigeants du Groupe et les 
membres des comités spécialisés du
Conseil.

Le Directeur général
(assisté du Comité exécutif)

conduit au quotidien
la gestion opérationnelle du Groupe

Dispose pour cela des pouvoirs les plus
étendus.

élabore et ProPose
les changements d’orientation 
stratégiques et les nouveaux projets. 

Met en œuVre
Les orientations générales fixées par la
S.H.C.P. et les décisions adoptées par 
le Conseil d’administration de 
Fleury Michon.

rend coMPte
à chacun de l’exécution de sa mission.

les organes décisionnels
3 missions complémentaires

YVes Gonnord
PRéSIDENT

w Entré chez Fleury Michon en 1964
w Directeur commercial de 1968 à 1979
w Directeur général de 1979 à 1980
w Président-directeur général 

de 1980 à 2001
w Président du Conseil de surveillance

de 2001 à 2009
w Administrateur jusqu’en 2016
w Docteur Vétérinaire 
w Diplômé de l’ICG (Institut de 

Contrôle de Gestion).

GréGoire Gonnord
DIRECTEUR GéNéRAL

w Entré chez Fleury Michon en 2001
w Vice-président en charge de la stratégie

et des investissements
w Président du Conseil d’administration 

depuis début 2009
w Autres expériences professionnelles :

Procter & Gamble (1989-1993) puis 
Danone (1993-1998) au marketing et 
la vente de produits de grande 
consommation 

w Enseignement, conseil et recherche
(1998-2001) 

w Diplômé de SciencesPo. Paris (1987), 
l’ESSEC (MS Marketing) et Paris IX 
Dauphine (DEA 102).

s.H.c.P. (holding animatrice)

Fleury Michon   Résultats 2015



10 GouVernance & orGanisation

3 catégories d’administrateurs
Le Conseil d’administration régi par un règlement intérieur précis, s’est réuni 4 fois en 2015.

w les représentants de l’actionnaire familial de référence ;
w les administrateurs représentant les salariés actionnaires ;

w les administrateurs indépendants qui apportent leurs compétences et leurs conseils extérieurs.

le conseil d’administration
La présence des administrateurs indépendants 

participe à la volonté de concilier bonne gestion, 
sécurité et pérennité 

3 comités spécialisés
Au sein du Conseil, des Comités spécialisés sont chargés d’améliorer le fonctionnement et de concourir à la préparation des décisions.

w le comité rse

Nadine Deswasière (Présidente) ; 
Geneviève Gonnord ; Bruno Billy (précé-
demment administrateur représentant les
salariés actionnaires).

Il a pour mission de participer à la défini-
tion de la politique RSE, de proposer des
axes d’intervention et de mise en oeuvre,
d’étudier et valider les objectifs, de 
s’assurer du suivi de la mise en oeuvre et
de proposer des axes de communication
externe. En 2015, il s’est réuni 3 fois.

w le comité rémunérations 
et nominations

Nicolas Le Chatelier (Président) ; 
Yves Gonnord.

Il examine et propose la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux. Il s’assure
du juste niveau des rémunérations et de
l’existence de plans de succession pour
les principaux cadres dirigeants. 
En 2015, il s’est réuni 2 fois.

w le comité audit et risques

Pierre Jourdain (Président) ; Philippe
Magdelénat ; Hervé Gonnord.

Il dresse la cartographie des risques, 
s’assure de la fiabilité des informations 
financières, du respect des normes comp-
tables et examine le plan d’audit interne
et les systèmes de contrôle interne du
Groupe. 
En 2015, il s’est réuni 4 fois.

Grégoire Gonnord
Président

administrateurs familiaux

Philippe Magdelénat
Yves Gonnord
Geneviève Gonnord
Hervé Gonnord

administrateurs représentant 
les salariés actionnaires

olivier Fuzeau
Vincent roquebert

administrateurs indépendants

Pierre jourdain
Finances, Risques, Fusions-acquisitions
Philippe tharaud
Finances, Distribution, Entreprises familiales
christine Mondollot
Grande Distribution, Stratégie, Marketing, 
International
nadine deswasière
Marketing international, Responsabilité 
sociétale
nicolas le chatelier
Joint-ventures, Marketing, Ventes, 
International

composition du conseil d’administration jusqu’au 26 mai 2016
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Grégoire Gonnord
Président

Fleury Michon   Résultats 2015

administrateurs indépendants

nadine deswasière
Marketing international, 
Responsabilité sociétale
Pierre jourdain
Finances, Risques, Fusions-acquisitions
nicolas le chatelier
Joint-ventures, Marketing, 
Ventes, International
christine Mondollot
Grande Distribution, 
Stratégie, Marketing, International

administrateurs 
représentant 
les salariés 
actionnaires

Vincent roquebert
olivier Fuzeau

le conseil d’administration 
au 26 mai 2016 *

équilibré et ouvert

* Sous réserve du vote des résolutions lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2016.

administrateurs familiaux

Philippe Magdelénat
Geneviève Gonnord
Hervé Gonnord
claire Gonnord



Management

Le Comité exécutif, le Comité de direction

le comité exécutif 
Le Comité exécutif est animé par 
régis lebrun, Directeur général. 
Il a pour principales missions :
w D’élaborer la vision stratégique en 
relation avec le projet ;
w De s’assurer du déploiement du 
projet d’entreprise.

le comité de direction
Ce Comité élargi a pour mission de
conduire les opérations de déploiement
du projet dans l’ensemble du Groupe.

12 GouVernance & orGanisation

au-delà de l’équilibre des pouvoirs entre les instances de direction, 
Fleury Michon se fixe 5 grandes règles :

w conformité aux lois
et règlements en toutes
circonstances.

w transparence et 
cohérence du Groupe, 
à travers des instances
de direction clairement
identifiées dans leurs
missions et leurs 
compositions.

w Primauté des organes
sociaux, par la mise en
œuvre des moyens 
nécessaires à leurs 
fonctionnements.

w equité entre les 
actionnaires, par une
communication claire et
transparente, en ligne
avec les pratiques 
internationales.

w respect des valeurs
fondatrices de l’identité
de Fleury Michon : 
excellence du service,
respect mutuel,
confiance réciproque,
dialogue permanent, 
intérêt collectif durable et
adaptation continuelle.

1 2 3 4 5



alex joannis
DIRECTEUR 
GéNéRAL ACTIVITé
CHARCUTERIE

Gérard chambet
DIRECTEUR 
GéNéRAL ACTIVITé
TRAITEUR

david Garbous
DIRECTEUR 
MARkETING 
STRATéGIQUE

Gérard soulard
DIRECTEUR INDUSTRIEL 

jean-louis roy
DIRECTEUR 
ADMINISTRATIF 
& FINANCIER

13

le comité de direction

le comité exécutif

régis lebrun
DIRECTEUR 
GéNéRAL

Marie-laure basset
DIRECTRICE DES
OPéRATIONS
ROOM SAVEURS

Peggy Kerjean
DIRECTRICE DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

loïc athimon
DIRECTEUR 
COMMERCIAL
GROUPE 

julien Fournier
DIRECTEUR 
MARkETING 
INTERNATIONAL 

Florence rouy
DIRECTRICE 
LOGISTIQUE

stéphane lopez
DIRECTEUR DES 
SySTèMES 
D’INFORMATION

Fleury Michon   Résultats 2015
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activités en France en 2015
GMS et nouveaux Services alimentaires

GMs France

FleurY MicHon cHarcuterie 

456M€ ca

Produits à marque Fleury Michon :
jambons de porc ; jambons de volaille ;
charcuteries élaborées.

 

  

FleurY MicHon traiteur 

198M€ ca

Produits à marque Fleury Michon et Mdd :
traiteur : plats cuisinés individuels ; snack chaud
et froid. traiteur de la mer : surimi.

 

  

  

nouveaux services alimentaires

 

  

très bien Merci
coaching bien-être ;
plats cuisinés et conseils en ligne.

FleurY MicHon 
loGistique
traitement et expédition des 
commandes des filiales du Groupe

 

  

  

restauration Hors doMicile

16,4M€ ca

Plats cuisinés surgelés pour 
le catering aérien ;
plats cuisinés pour le réseau hospitalier.

1
unité loGistique

5 400
coMMandes Par seMaine
en moyenne

      

   
  

    
  

    
    

   

    

   

   

    

    

     

     

   

   

     

      

     

     

     

      

     

    

    

     

     
      

        
 

  

 

 

       

 
 

      

      

   
  

    
  

    
    

   

    

   

   

    

    

     

     

   

   

     

      

     

     

     

      

     

    

    

     

     
      

        
 

  

 

 

       

 
 

      

      

   
  

    
  

    
    

   

    

   

   

    

    

     

     

   

   

     

      

     

     

     

      

     

    

    

     

     
      

        
 

  

 

 

       

 
 

      

rooM saVeurs 

24,3M€ ca

restauration livrée aux entreprises 
et aux particuliers ;
événementiel ; 
vente plateaux-repas ;
cocktails ; buffets.

1 202 000
colis Par seMaine
en moyenne
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activités à l’international en 2015
activités consolidées et activités en joint-venture

activités consolidées

 

  

Production et commercialisation 
de plats cuisinés à la marque 
Fleury Michon

export de produits à la marque 
Fleury Michon

activités en joint-venture
Production et commercialisation de plats cuisinés à marque nationale

espagne
Platos tradicionales

56,4M€ ca

libre-service en GMs ;
plats cuisinés et viandes rôties.

 

  

 

  

 

  

canada
delta dailYFood

34,9M€ ca 

catering aérien ; 
commercialisation des produits à
la marque Fleury Michon ;
libre-service en GMs ;
restauration hors domicile ;
plats cuisinés frais et surgelés.

Production et commercialisation 
de plats cuisinés à marque nationale

slovénie
Proconi

4,8M€ ca

traiteur libre-service en GMs ;
restauration hors domicile ;
plats cuisinés frais.

italie
Piatti FrescHi italia

101,2M€ ca

traiteur en GMs ;
restauration hors domicile ;
distribution automatique ;
produits traiteurs.

norvège, suisse et autres pays européens
FleurY MicHon

8,5M€ ca

commercialisation de produits à la marque Fleury Michon.

Fleury Michon   Résultats 2015

50%*

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

47,5%*
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Notre chiffre d’affaires 
progresse dans chaque pôle,
notre résultat opérationnel
est stable, nos résultats 
à l’international s’améliorent

actiVités & résultats

17Fleury Michon   Résultats 2015



18 actiVités & résultats   Message du Directeur général

“Portés par la 
dynamique de notre 
projet et la régularité 
de nos résultats, nous
maintenons nos ambitions
de consolidation 
partout où le Groupe 
est présent ”

le directeur général
w Est responsable de la bonne gestion du
Groupe et de la mise en œuvre de la stratégie ;

w Anime le Comité exécutif et le Comité 
de direction Groupe ;

w Est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom 
de la Société ;

w Est le porte parole du Groupe.



Message de régis lebrun

19

une croissance soutenue du chiffre 
d’affaires en 2015

Le chiffre d’affaires du Groupe a progressé de + 7,1%, pour un mon-
tant total de 757,6 M€. 
On retrouve cette dynamique positive sur chacun des trois pôles
d’activité : le pôle GMS France, le pôle Nouveaux Services Alimen-
taires et le pôle International.

un résultat opérationnel stable, malgré un 
environnement économique défavorable

Au regard de la croissance du chiffre d’affaires, la stabilité du 
résultat net de 17 M€ s’explique essentiellement par la concur-
rence entre acteurs de la grande distribution, la hausse des coûts
d’approvisionnement et le renforcement de la part des approvi-
sionnements en jambons d’origine France pour soutenir la filière. 

le poids prépondérant de la marque 
Fleury Michon en GMs France

Alors que le marché des produits de grande consommation est
resté quasiment stable en 2015, les ventes réalisées à la marque
ont progressé de 7,8% pour atteindre 611,2 M€. Ce chiffre d’af-
faires représente, aujourd’hui, 80% du chiffre d’affaires du Groupe
et 93% de celui de la GMS France. 
Aujourd’hui, la marque est consommée par 79% des foyers fran-
çais. Avec un total de 413 millions d’unités vendues en 2015, elle
confirme son statut de marque alimentaire de référence pour les
consommateurs français.

la marque progresse sur tous les segments 
en GMs France

Le pôle GMS France a progressé sur l’année de + 6,3%, pour un
montant total de 654,3 M€. 
Ce résultat est d’autant plus encourageant que nous l’avons obtenu
sans remettre en question « la défense de la valeur », un de nos
principes clés, qui nous permet de maintenir nos capacités à investir,
à innover et à progresser.
Là où elle est présente, la marque progresse plus vite que le marché
et conforte sa place de leader.
w C’est le cas sur son premier segment en volume, les jambons de porc,
où la marque progresse en chiffres d’affaires de +6,4% quand le marché

régresse de -0,9% et la deuxième marque du marché de -3%. Cette
évolution valide la politique de qualité premium et le travail sur la 
filière porc que nous menons depuis le lancement en 1973 du Label
Rouge, jusqu’au lancement aujourd’hui de notre gamme J’aime de
jambons et rôtis garantis sans OGM et sans antibiotiques ;
w c’est aussi le cas pour les jambons de volaille qui progressent de
+6,7% vs +6,2% pour le marché ; les charcuteries élaborées qui
augmentent de +8,9% vs +3,7% pour le marché ; les plats cuisinés
en portion individuelles qui augmentent de +5,0% vs +3,8% pour
le marché ; et enfin les surimis qui progressent de +7,5% quand le
marché baisse de -0,1%. 

l’international continue à se développer 
et représente aujourd’hui un chiffre d’affaires 
significatif

Le cumul des activités intégrées et des activités en joint-venture*
représente, pour 2015, un chiffre d’affaires de 120 M€.
Les activités intégrées progressent, tant au Canada qu’en Slovénie,
de +18,1%** sur l’ensemble de l’année. L’activité canadienne pro-
gresse à la fois en plats cuisinés frais à la marque Fleury Michon
pour la grande distribution et en produits surgelés pour le catering
aérien. Sur l’année, l’activité canadienne affiche une croissance de
+29,7%***. 
Les activités italiennes et espagnoles, en joint-venture non conso-
lidées, malgré un contexte économique national difficile ont éga-
lement progressé, respectivement de +10,9% et de +4,8%. 

un pôle nouveaux services alimentaires 
en progression

Malgré le léger ralentissement de l’activité de livraison de plateaux-
repas aux entreprises, le pôle Nouveaux Services Alimentaires a
réalisé une croissance de +5%, dûe à la bonne tenue du catering
aérien et de la restauration hospitalière.

Nous abordons l’année 2016 avec confiance. Portés par la dyna-
mique de notre projet et la régularité de nos résultats, nous main-
tenons nos ambitions de consolidation tant en France que dans les
pays où le Groupe est présent.

Une dynamique positive sur chacun de nos 3 pôles d’activités

* Chiffre d’affaires au prorata des participations au capital
** à taux de change constant
*** à taux courant

Fleury Michon   Résultats 2015
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le pôle GMs France
Le cœur de métier du Groupe, 

vitrine de la marque Fleury Michon

Performance de la marque Fleury Michon

Le chiffre d’affaires est 
en forte progression (en M€)

La marque Fleury Michon renforce son
leadership sur les marques nationales et
continue de creuser l’écart avec la
marque n°2

401

757

290

611

2004 2015 2004 2015

évolution du chiffre 
d’affaires consolidé

évolution du chiffre d’affaires 
à marque Fleury Michon

6% 6%

7,9%

6,4%

2008 2015

évolution de la part de marché valeur sur 
Charcuterie LS + Traiteur LS + Traiteur Mer LS
Source IRI Total France - fin décembre 2015

Fleury Michon

3 initiatives de Fleury Michon en réponse à la crise du monde agricole

Marque n°2

juin 2015 septembre 2015 janvier 2016

Passage à 70% des approvisionnements
en jambons d’origine France.

Avec la gamme J’aime, Fleury Michon 
soutient l’agriculture française et contribue
à améliorer la qualité de l’alimentation avec
des jambons issus de porcs élevés sans 
traitement antibiotique après le 1er âge (42e

jour), nourris sans OGM (< 0.9%) et avec
des céréales françaises.

Prise de participation de 19% dans 
le capital de l’entreprise familiale 
Vallégrain.

x 1,5 x 2,1
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Fleury Michon

22,1%
(+ 6,4%)

les cHarcuteries labels* les cHarcuteries santé*

les jaMbons de Porc les jaMbons de Volaille

les Plats cuisinés indiViduels le suriMi

les cHarcuteries élaborées
(cHarcuteries cuisinées + aides culinaires)

Charcuterie libre-service

traiteur libre-service

MarcHé : 1 535 M€
- 0,9%

MarcHé : 353 M€
+ 6,2%

MarcHé : 387 M€
+ 3,7%

MarcHé : 127,7 M€
+ 8%

MarcHé : 423,1 M€
+ 6,3%

MarcHé : 462 M€
+ 3,8%

MarcHé : 289 M€
- 0,1%

HERTA
17,9%
(-3,8%)

MDD
49,5%
(- 2,6%)

PREMIERS 
PRIx
4,2%

(- 12,7%)

AUTRES
6,3%
(+ 8,0%)

Fleury 
Michon

43,3%
(+ 6,7%)

Fleury 
Michon

42,1%
(+ 8,9%)

Fleury 
Michon

41,7%
(+ 11,1%)

Fleury 
Michon

28%
(+ 14,1%)

Fleury 
Michon

28,2%
(+ 7,5%)

Fleury 
Michon

32,4
(+ 5%)

une progression supérieure au marché 
et une contribution à sa croissance sur chaque segment

MDD
39,9%
(+ 0,6%)

PREMIER PRIx
4,0%
(- 1,7%)

AUTRES
8,3%
(+ 12,0%)

HERTA
4,5%
(+ 81,0%)

PREMIERS
PRIx
3,3%
(- 7,1%)

AUTRES
13,0%
(+ 6,0%)

HERTA
3,5%
(-2,9%)

MADRANGE 
2,6% (+ 2,6%)

BONJOUR CAMPAGNE 
3,1% (+ 27,3%)

BROCéLIANDE 2,4%

MDD
52,3%
(+ 3%) MDD

25%
(+ 7,4%)

HERTA
29,9%
(- 1,8%)

AUTRES
3,4%
(+ 19,4%)

MDD
29,1%
(- 2,8%)

WEIGHT
WATCHERS
8,1%
+ 14,7%

AUTRES
14,3%
(+ 2,0%)

MARIE
16,1%
(+ 11,5%)

CORAyA
19,7%
(+ 2,1%)

PREMIERS PRIx
+ AUTRES
8,2%
(- 11,0%)

MDD
43,8%
(- 3,3%)

évolution de la part de marché valeur - cumul annuel mobile total France - Source IRI valeur 12/2015

n°1

* Bio, Label Rouge… * Teneur en sel ou matière grasse réduite

n°1

n°1

n°1
n°1

Fleury Michon   Résultats 2015

n°1

n°1

MDD
38,1%
(- 0,6%)

AUTRES
11,6%

n°1
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le pôle international
Progression du chiffre d’affaires et amélioration du 

résultat opérationnel

20
11

20
15

20
04

Italie 
6%

Italie 
25%

Espagne
21%

Espagne
29%

Canada
27%

Canada
45%

Italie
40%

Slovénie 
4%

Slovénie 
9%

Export
8%

Export
11%

Export
75%

120M€10 M€ 73 M€

italie en forte croissance
rétablisseMent de la rentabilité

w Activité en forte croissance dans tous les circuits ; 
w Innovations en Bio et végétarien.

w éVolution 2014-2015

GMS                                       +1%

Discount                              +10%

Foodservice                        +27%

Export                                  +73%

chiffre d’affaires total  +10,9%

Activité en joint-venture

l’international se développe
Chiffre d’affaires 2015 en % des participations au capital 
hors cessions intragroupe

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

50%*
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espagne en bonne progression
contribution PositiVe au résultat net consolidé

w Activité en croissance ;
w Bonne marche du partenariat ;
avec Mercadona.

w éVolution 2014-2015

Plats cuisinés/riz         +4%

Lasagnes                                +7%

Viandes cuisinées                +5%

Export                                     -2%

chiffre d’affaires total     +4,8%

Activité en joint-venture

Principal partenaire de Platos 
Tradicionales, Mercadona, le leader de 
la distribution alimentaire en espagne
affiche une croissance soutenue de ses
ventes et de ses profits en 2015.

La chaîne de supermarchés de Valence a
encore accru ses ventes au rayon frais en
2015. 

canada
redresseMent en cours

w Activité en croissance ;
w Forte progression des ventes des 
plats frais à marque Fleury Michon ;
w Bonnes ventes en catering aérien.

w éVolution 2014-2015

Catering aérien                  +22%

Surgelés                                 +9%

Frais à marque 
Fleury Michon                  +115%

RHD                                      +43%

chiffre d’affaires total   +29,7%*

arrivée de la marque Fleury Michon
dans l’est des états-unis en 2017 

Plats cuisinés au rayon traiteur frais 
répondant à la demande de plus en plus
forte de « snacking sain ». La fabrication
se fera depuis l’usine québécoise de 
Rigaud.

export (norvège, suisse 
et autres pays européens)

w Plats cuisinés, surimi, jambons de volaille et aides culinaires GMS.

47,5%*

100%*

100%*

* à taux courant
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le pôle nouveaux services alimentaires
Un relais de croissance et un champ d’investigation 

pour notre Groupe, nouveaux circuits de distribution, 
modes d’achat et lieux de commercialisation 

nouVeaux serVices aliMentaires

Room 
Saveurs 
60%

Catering 
22%

Restauration
santé 
hospitalière 
18%

40,7M€ ca
+5%

L’ensemble de l’activité “Autres Services” 
représente un chiffre d’affaires de 

55,1M€ 
dont 40,7 M€ pour 
les Nouveaux Services Alimentaires
et 14,4 M€ en activités diverses.

room saveurs
w 883 000 unités de vente consommateurs ;
w bon développement des offres à partager.

Fleury Michon traiteur
catering
w Bonne progression avec Servair ;
w obtention de la certification de sécurité 

« Fournisseur Reconnu » délivrée par l’aviation civile.

restauration santé Hospitalière
w Bonne progression de l’offre restauration santé en 

milieu hospitalier ;
w obtention du statut de « Fournisseur Référencé » par les armées.

très bien merci !
un chef étoilé au service de votre ligne 
Très bien merci ! livre partout en France des plats minceur préparés
dans les cuisines Fleury Michon en Vendée : des plats diététiques
avec une teneur en matière grasse et en sel maîtrisée ; avec des 
ingrédients frais, sans huile de palme, ni OGM ; des repas légers 
élaborés par Joël Robuchon.

Très bien merci ! c’est également un programme minceur en ligne,
qui accompagne les consommateurs qui veulent retrouver leur 
poids de forme.

* Pourcentage de participation de Fleury Michon au capital

100%*

100%*

75%*
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stratégie financière

“Une stratégie inscrite
dans notre responsabilité 

d’entreprise”

Fleury Michon   Résultats 2015

La Direction financière participe pleinement à la vocation d’une
entreprise responsable. C’est ainsi que, concernant sa fiscalité et
conformément aux orientations prises, le Groupe Fleury Michon
est transparent et souhaite que sa politique fiscale s’inscrive plei-
nement dans sa stratégie de responsabilité d’entreprise. Le Groupe
adopte donc un comportement citoyen consistant, non seulement
à respecter la légalité, mais surtout à apporter une juste contribu-
tion aux pays dans lesquels il exerce son activité. Ainsi Fleury 
Michon s’acquitte des impôts dûs dans les pays où il est implanté
et contribue ainsi à leur développement et à maintenir dans ces
pays un environnement économique stable, avec des services pu-
blics de qualité (santé, éducation, sécurité, transport) qui profitent
à tous, y compris au Groupe lui-même.

Enfin et pour information, au titre de l’exercice 2015, le Groupe a versé
84,2 M€ de charges sociales pour financer l’assurance santé, les ac-
cidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance retraite,
les allocations familiales, l’assurance chômage… Par ailleurs 11,0 M €
ont été versés au titre de l’impôt sur les sociétés et 14,4 M d’€ au
titre de l’ensemble des autres impôts et taxes.

jean-louis roy 
Directeur administratif & financier

En 2015, Fleury Michon a connu une croissance de son chiffre 
d’affaires (+ 7,1 % par rapport à 2014) avec une dynamique positive
de tous les pôles.
Cependant, malgré cette évolution du chiffre d’affaires, le résultat
opérationnel est stable par rapport à celui de 2014.
Cette stabilité s’explique principalement par :

w Une concurrence soutenue entre acteurs de la grande distribution ;
w Des coûts d’approvisionnement en hausse ;
w Un renforcement de la part des approvisionnements en jambons
d’origine France pour soutenir les éleveurs de la filière porc.

Concernant les filiales à l’international, toutes ont vu leurs résultats
s’améliorer tant celles qui sont intégrées (Canada, Slovénie) que
celles qui sont mises en équivalence (Espagne, Italie).
Le résultat net s’élève à 17,0 M€ soit une marge nette correspondant
à 2,2 % du chiffre d’affaires 2015. Ce niveau de marge est identique
à celui de 2014 retraité du résultat exceptionnel de l’activité 
italienne qui avait impacté positivement de 2,3 M€ le résultat net
du Groupe 2014.
Dans ce cadre là, il est proposé à l’Assemblée générale des action-
naires le maintien du dividende au niveau de celui de l’année pré-
cédente soit 1,20 € par action.

Au 31 décembre 2015, la structure bilantielle du Groupe est solide
avec un faible niveau d’endettement (58,9 M€ d’endettement net)
et des capitaux propres qui s’élèvent à 209,2 M€ en progression
de 7,7 % par rapport à 2014.

Le financement des investissements réalisés sur l’année (35,8 M€
d’investissements industriels) s’est fait par recours à l’emprunt 
bancaire auprès des partenaires du Groupe.

Politique fiscale et responsabilité d’entreprise
illéGal

w Fraude Fiscale

Détournement « illégal »
d’un système fiscal afin
de ne pas contribuer aux 
cotisations publiques.

léGal

w évasion fiscale

Utilisation, par des moyens 
techniquement légaux, des failles
du système fiscal afin de réduire
le montant de l’imposition là où 
l’administration a généralement
prévu que nul ne puisse se sous-
traire à l’impôt (le plus souvent 
en déplaçant tout ou partie d’un 
patrimoine ou d’une activité vers
un autre pays, plus avantageux 
fiscalement).

oPtiMisation

w optimisation fiscale

Moyens légaux utilisés par les
entreprises pour réduire leur
charge fiscale, sans volonté de se
soustraire à l’impôt.

resPonsable

w Fiscalité responsable

L’entreprise contribue positive-
ment, par les impôts acquittés, 
au développement des pays
d’implantation et au maintien
d’un environnement économique
stable, avec des services publics
de qualité (santé, éducation,
sécurité, transport…) qui 
profitent à tous… y compris à 
elle-même.
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En milliers d'euros                                                                                                                                                  2015                                  2014

actiF non courant                                                                                                                                                 297 677                        290 805

Ecart d'acquisition                                                                                                                                                          48 927                          48 283

Immobilisations incorporelles                                                                                                                                        3 819                            3 931

Immobilisations corporelles                                                                                                                                       211 448                        205 949

Actifs financiers non courants                                                                                                                                      15 741                          15 406

Titres mis en équivalence                                                                                                                                              16 419                          15 844

Actifs d'impôt différé                                                                                                                                                        1 323                            1 391

                                                                                                                                                                                                                                             

actiF courant                                                                                                                                                           270 743                        275 568

Stocks et en-cours                                                                                                                                                          59 568                          56 818

Créances clients                                                                                                                                                              82 732                          83 605

Autres créances                                                                                                                                                              27 505                          20 691

Actifs financiers courants                                                                                                                                                    487                               875

Trésorerie et équivalents                                                                                                                                             100 452                        113 578

total actiF                                                                                                                                              568 420                    566 373

actif

Fleury Michon a appliqué de manière obligatoire au 1er janvier 2015 les principes de comptabilisation énoncés par l’interprétation « IFRIC 21 Taxes prélevées par une 
autorité publique ». L’application de cette interprétation étant rétrospective, les comptes publiés au 31 décembre 2014 ont été modifiés en conséquence.

bilan consolidé
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS
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Passif
En milliers d'euros                                                                                                                                                   2015                                 2014

caPitaux  ProPres de l'enseMble consolidé                                                                                               209 226                        194 328

Capital                                                                                                                                                                               13 383                          13 383

Primes liées au capital                                                                                                                                                    13 590                          13 590

Réserves consolidées                                                                                                                                                   165 151                        149 307

Résultat consolidé                                                                                                                                                           17 070                          18 165

Intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                                                    33                              - 117

                                                                                                                                                                                                                                              

PassiF non courant                                                                                                                                                156 051                        158 078

Provisions non courantes                                                                                                                                              25 544                          27 433

Dettes financières à long terme                                                                                                                                 118 085                        119 658

Passif d'impôt différé                                                                                                                                                        6 904                             5 084

Autres passifs  non courants                                                                                                                                           5 519                             5 902

                                                                                                                                                                                                                                              

PassiF courant                                                                                                                                                         203 143                        213 968

Provisions courantes                                                                                                                                                         5 044                             4 577

Dettes financières à court terme                                                                                                                                  41 570                          55 121

Dettes fournisseurs                                                                                                                                                         87 484                          83 519

Autres dettes                                                                                                                                                                   69 045                          70 751

total PassiF                                                                                                                                             568 420                    566 373

Fleury Michon   Résultats 2015
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coMPte de résultat consolidé
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS

En milliers d'euros                                                                                                                                                   2015                                 2014

cHiFFre d'aFFaires net                                                                                                                     757 592                    707 153

Achats consommés                                                                                                                                                    - 387 233                      - 352 038

Charges de personnel                                                                                                                                               - 179 899                      - 173 448

Charges externes et autres charges et produits d'exploitation                                                                          - 115 824                      - 108 481

Impôts et taxes                                                                                                                                                             - 14 357                        - 14 478

Dotations aux amortissements et provisions                                                                                                          - 31 676                        - 30 101

résultat oPérationnel courant                                                                                                                    28 602                          28 608

Autres produits et charges opérationnels                                                                                                                            0                                    0

résultat oPérationnel                                                                                                                                         28 602                          28 608

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                                                    1 990                             2 463

Coût de l'endettement brut                                                                                                                                          - 3 073                          - 3 457

Coût de l'endettement net                                                                                                                                            - 1 082                              - 994

Autres charges et produits financiers                                                                                                                             - 503                              - 133

Charge d'impôt                                                                                                                                                             - 10 963                        - 11 888

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence                                                                               985                             2 340

résultat net de l'enseMble consolidé                                                                                                        17 039                          17 934

Résultat net - part du Groupe                                                                                                                                       17 070                          18 165

Résultat net - intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                         - 31                                  - 2

Résultat net - part du Groupe par action €                                                                                                                     3,89                               4,14

Résultat net - part du Groupe par action € (hors actions propres)                                                                             4,12                               4,43
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30 BATONNETS

Le BATONNET

Moelleux

Garantie

vraiment

14,4 M€

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ

757,6 M€

 

 

Impôts sur les sociétés

11,0 M€
Autres impôts et taxes

État & collectivités 25,4 M€

Coût de l’outil de production

28,4 M€

Amortissements

Dons, mécénats 
et sponsorings

1,7 M€
Pour partie en dons en nature

 aux banques alimentaires

146 tonnes

Société civile

Coût net des emprunts

0,7 M€

Banques
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Apporteurs de capitaux
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Flux Financiers
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS

 

 
 

  

 

Matières
premières

Transports EmballagesPrestations
de services

Énergie

505,5 M€

   

 
   

    

    

 

  
 

 
     

   

 

 

   

 

   

    
    

 

Salaires
net versés 

89,6 M€ 

Charges patronales
et sociales 

84,2 M€

Intéressement
et participation  

6,1 M€

Salariés 179,9 M€ Fournisseurs

                              

 

  

 

17 M€
RÉSULTAT NET

CONSOLIDÉ

  

 

 

 

   

 
   

    

    

 

  
 

 
     

   

 

 

   

 

Dividendes4,9 M€(2)
Report à nouveau

Dont 1,0 M€ provenant 
des sociétés mises en équivalence

12,1 M€(1)

  

  

 
  

 
   

6  

  

Actionnaires

(1) Soit 71 % du résultat net     (2) Estimation de dividendes sur la base de 1,2 € par action proposé à l’Assemblée Générale du 26 mai 2016

Réinvestissement
dans l’entreprise
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                                                                                                                                                                          2015                                2014

roce après is                                                    
(Rentabilité des Capitaux Investis)                                                                                                                                  5.7%                             5,8%

Marge op. courante après is
(Résultat Op. après IS / CA)                                                                                                                                           2,06%                          2,11%

rotation des actifs 
(CA / Capitaux  investis)                                                                                                                                                    2,79                              2,73

roe                                                           
(Résultat net / Capitaux  propres)                                                                                                                                  8,1%                             9,2%

bPa                                                                
(Bénéfice net par action)                                                                                                                                                   3,88                              4,09

Per 
(au cours de clôture du 31 décembre                                                                                                                          16,47                           11,31
2014 = 46,25€ ; 2015 = 63,91€)

PrinciPaux ratios
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS
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inVestisseMents industriels
En M€ ou en pourcentage du chiffre d’affaires

55 M€

50 M€

45 M€

40 M€

35 M€

30 M€

25 M€

20 M€

2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,7% 
du chiffre 
d’affaires

6,0%
36,0

7,2%
46,7

5,9%
40,3

3,9%
27,0

4,7%
35,8

3,5%
24,7

Niveau normatif :
4% < > 5% du CA

Fleury Michon   Résultats 2015



état du résultat net 
et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS
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En milliers d'euros                                                                                                                                                   2015                                 2014

résultat net de l’enseMble consolidé                                                                                     17 039                       17 934

+/- écarts de conversion sur les activités à l'étranger                                                                                              - 1 974                             1 130

+/- Réévaluation des instruments de couverture                                                                                                           264                              - 500

+/- Réévaluations des actifs financiers disponibles à la vente                                                                                          0                                  17

+/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés mises en équivalence                                                                                                 23                                - 54

+/- Impôts                                                                                                                                                                              846                              - 280

autres éléMents du résultat Global reclassés ultérieureMent en résultat                    - 840                            313

+/- écarts actuariels sur les régimes à prestations définies                                                                                       2 911                          - 5 443

+/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres des sociétés mises en équivalence                                                                                                    5                                - 53

+/- Impôts                                                                                                                                                                        - 1 106                             2 085

autres éléMents du résultat Global non reclassés ultérieureMent en résultat                     1 809                      - 3 411

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres                                                                        969                          - 3 098

résultat net Gains et Pertes coMPtabilisés 
directeMent en caPitaux ProPres                                                                                             18 008                       14 836

Dont - part du Groupe                                                                                                                                                   18 033                          15 065

Dont - intérêts ne donnant pas le contrôle                                                                                                                      - 26                              - 229
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état des Flux de trésorerie
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS

En milliers d'euros                                                                                                                                                                                         2015                                 2014

Flux de trésorerie liés à l’activité                                                                                                                                                                                     

Résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                                            17 039                          17 934

Dotations nettes aux amortissements et provisions                                                                                                   29 067                          29 807

Autres produits et charges calculés                                                                                                                                 1 328                                992

Plus ou moins values de cession                                                                                                                                       1 357                                182

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence                                                                                           -985                           -2 340

capacité d’autofinancement après coût de l’endettement net et impôt                                                              47 806                          46 575

Coût de l'endettement financier net                                                                                                                                1 082                                994

Charge d'impôt (y compris impôt différé)                                                                                                                     10 963                          11 888

capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt                                            59 851                          59 457

Impôt versé                                                                                                                                                                       -10 563                         -11 119

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité                                                                                         -5 919                            3 791

Flux nets de trésorerie Générés Par l’actiVité                                                                                        43 370                          52 129

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement                                                                                                                                            

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles                                          -34 576                         -25 674

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles                                                          56                                451

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières                                                                          -2 511                              -365

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières                                                                                     913                            6 228

Dividendes perçus de sociétés mise en équivalence                                                                                                        950                                208

Incidences des variations de périmètre                                                                                                                            -326                                 -25

Flux nets de trésorerie liés aux oPérations d’inVestisseMent                                                    -35 494                         -19 177

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement                                                                                                        

Rachats et reventes d'actions propres                                                                                                                                   -2                            5 122

Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice                                                                                                    -4 976                           -4 861

émissions de bons de souscription d'actions                                                                                                                         0                                    0

Encaissements liés aux nouveaux emprunts                                                                                                                32 715                          28 238

Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)                                                      -36 449                         -36 243

Intérêts financiers nets versés                                                                                                                                         -1 082                              -994

Autres flux liés aux opérations de financement (participation des salariés)                                                              -407                                248

Flux nets de trésorerie liés aux oPérations de FinanceMent                                                       -10 202                           -8 491

+/- Incidence des variations des cours des devises                                                                                                         259                              -140

Variations de trésorerie                                                                                                                                       -2 067                          24 322

Trésorerie d'ouverture                                                                                                                                                     96 698                          72 377

Trésorerie de clôture                                                                                                                                                        94 631                          96 698

                                                                                                                                                                                                                                                

Fleury Michon   Résultats 2015



état des Variations 
de caPitaux ProPres 
Au 31 décembre 2015  - Normes IFRS

34 actiVités & résultats

Capital Primes
liées au 
capital

Titres 
auto-

détenus

Réserves et
résultats

consolidés

Capitaux
propres 

- Part du
groupe

Intérêts ne
donnant

pas le
contrôle

Total 
capitaux
propres

(1) Attribution d'actions gratuites et de performance aux salariés et dirigeants du Groupe (AGE du 11 février 2013).                                                                                                                                                          
(2) Fleury Michon a appliqué de manière obligatoire au 1er janvier 2015 les principes de comptabilisation énoncés par l’interprétation « IFRIC 21 Taxes prélevées par une autorité publique ». 
L’application de cette interprétation étant rétrospective, les comptes publiés au 31 décembre 2014 ont été modifiés en conséquence.

En milliers d'euros                                                                              

au 1er janVier 2014                                                         13 383          13 590         -9 693        161 850      179 130               103      179 233

Résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                 18 165         18 165             - 231         17 934

Gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres                                                                                                                               - 3 099          -3 099                    1        - 3 098

résultat net et Gains et Pertes coMPtabilisés 
directeMent en caPitaux ProPres                                                                                               15 066         15 066              -230         14 836

Opérations sur capital                                                                                                                                                           -                                          -

IFRS 2 paiements fondés sur des actions (1)                                                                                             886              886                                    886

Opérations sur titres auto-détenus                                                                                2 756            1 467           4 223                                 4 223

Dividendes versés au cours de l'exercice                                                                                           - 4 860         - 4 860                               - 4 860

Variations de périmètre                                                                                                                                                        -                  10                10

Autres mouvements                                                                                                                                                              -                                          -

au 31 déceMbre 2014 Publié                           13 383        13 590      - 6 937      174 409    194 444           - 117    194 327

au 31 déceMbre 2014 - situation retraitée(2)    13 383        13 590      - 6 937      175 316    195 352           - 117    195 235   

Résultat net de l'ensemble consolidé                                                                                                 17 070         17 070               - 31         17 039

Gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres                                                                                                                                    964              964                    5              969

résultat net et Gains et Pertes coMPtabilisés 
directeMent en caPitaux ProPres                                                                                                18 034         18 034               - 26         18 008

Opérations sur capital                                                                                                                                      -                                                               -

IFRS 2 paiements fondés sur des actions(1)                                                                                             962              962                                    962

Opérations sur titres auto-détenus                                                                                      - 6                    3                - 4                                      - 4

Dividendes versés au cours de l'exercice                                                                                           - 4 976         - 4 976                               - 4 976

Autres mouvements                                                                                                                                - 176            - 176               176                    -

au 31 déceMbre 2015                                          13 383        13 590      - 6 943      189 163    209 192               33    209 226

actiVités & résultats
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4 387 757
NOMBRE D’ACTIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2015

aGenda 2016

Chiffre d’affaires 2015           28 janvier 2016

Résultats annuels 2015              06 avril 2016

Chiffre d’affaires 
1er trimestre 2015                       06 avril 2016

Assemblée générale                    26 mai 2016

Chiffre d’affaires 
1er semestre 2016                    21 juillet 2016

Résultats 
semestriels 2016               5 septembre 2016

Chiffre d’affaires 
3e trimestre 2016                 20 octobre 2016

carnet de l’actionnaire

w Si vous êtes actionnaires du Groupe 
Fleury Michon, envoyez vos demandes à : 
questions.ecrites@fleurymichon.fr

w Pour toute autre demande 
d’information financière, écrivez à : 
infos.finances@fleurymichon.fr
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Montant du dividende en €
De 2009 à 2015

0,91 0,91 0,91

1,20 1,20 1,20 1,20

1,20€
DIVIDENDE PAR ACTION 
PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 26 MAI 2016

Fleury Michon S.A. CAC Mid & Small        

Fleury Michon   Résultats 2015

Source : FACTSET



Gouvernance d’Or 
du gouvernement d’entreprise1 décernée 
par l’AGEFI à Fleury Michon 

1  entreprise à recevoir deux fois le prix

er

Résultats d'une enquête  

Gaïa Index 20152

2012 2013

Gouvernance 80% 83% 88%

Social 96% 100% 100%

Environnement 93% 97% 100%

50% 50% 50%

Note générale 87%

INDUSTRIE CLASSEMENT GÉNÉRAL

1 Rémy Cointreau Gecina

2 Bel TF1

3 Fleury Michon Rémy Cointreau 

Bel

5 Fleury Michon
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téléchargez ces documents sur :
www.fleurymichon.fr

Fleury Michon - BP 1 - 85707 Pouzauges Cedex - France
Tél. 00 33 (0)2 51 66 32 32 - E-mail : infos.finances@fleurymichon.fr

L ’ E N T R E P R I S E

Vous aussi 

du Manger Mieux

TOME AVRIL 2016 1
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TOME MAI 2016 2
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RSE 2015 

 

  

   

  

  

   

   

     

  

 

toMe 1 : l’entrePrise toMe 2 : les résultats docuMent de réFérence rePortinG rse



Rejoignez-nous !
Pour Aider les Hommes à manger mieux chaque jour 

L




