
 

Carnet de commandes du 1 er semestre 2007/2008 : + 58 % 
 
Le carnet de commandes consolidé de TRILOGIQ s’élève à 17.874 K€ pour le 
premier semestre 2007/2008 à comparer à 11.348 K€ pour le premier semestre 
2006/2007, soit une progression de 58 %. 
 
Forte activité sur le 2 ème trimestre  : 
 
L’accélération de la croissance s’explique essentiellement par le niveau très élevé 
d’activité au second trimestre de l’exercice. Ainsi, après une augmentation de 50% 
des commandes lors du premier trimestre (9.380 K€ euros à comparer à 6.189 K€ 
euros), le taux de croissance des commandes enregistrées a atteint 65 % pour 
les 3 mois suivants  (8.494 K€ à comparer à 5.155 K€). 
 
Détail du carnet de commandes consolidé du 2 ème trimestre : 
 

Carnet de commande  Groupe (K€) 2007 2006 Variation  
Juillet 3.520 1.960 + 80% 
Août 1.984 1.373 + 45% 
Septembre 2.990 1.822 + 64% 
Total  8 494 5.155 + 65% 
 
Dynamique de croissance par zone géographique signi ficative sur les 
6 premiers mois de l’exercice : 
 

France + Benelux + 37% 7.794 K€ 
Allemagne + 114% 3.344 K€ 
USA- Mexique + 18% 2.609 K€ 
Afrique du sud -Australie + 20% 1.179 K€ 
Brésil + 219% 1.877 K€ 
Europe de l’Est (pas de commande en N-1) 1.071 K€ 

 
 
Les croissances les plus fortes sont enregistrées en Allemagne et au Brésil, alors 
que les zones US$ (Mexique - Etats-Unis) et l’Afrique du Sud sont impactées par 
l’évolution défavorable de leur taux de change par rapport à l’Euro. 
La montée du volume des commandes ne se fait pas au détriment des marges 
brutes qui demeurent à un niveau sensiblement équivalent à celui de l’exercice 
précédent, voire supérieur dans certains pays du fait de la diversification vers une 
clientèle à même d’accepter des tarifs plus élevés. 
L’activité reste très bien orientée en ce début de second semestre, avec notamment 
un très fort intérêt pour le Lean-Manufacturing des clients naissants de l’industrie 
aéronautique, civile et militaire, l’industrie automobile restant néanmoins le premier 
moteur de croissance. 
 
Trilogiq SA. Intégrateur en Lean-manufacturing. Pour toute information complémentaire : Tel 01 34 30 74 74 

ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI 


