
 

Carnet de commandes au 1 er semestre 2008/2009 : + 41% 
 
Le carnet de commandes consolidé de TRILOGIQ s’élève à 25.161 K€ pour le 
premier semestre 2008/2009 clos de 30 septembre 2008, à comparer à 17.874 K€ 
pour le premier semestre 2007/2008, soit une progression de 41%. 
 
La croissance de TRILOGIQ se poursuit en dépit des difficultés macro-économiques 
rencontrées par l’industrie. Alors que l’activité du premier trimestre avait progressé 
de 51%, celle du second trimestre a enregistré une hausse de 36%. Cette tendance 
ne préjuge aucunement d’une baisse de la croissance des ventes au second 
semestre, l’activité du mois d’octobre 2008 se situant au très bon niveau de 
4.511 K€, soit + 55% par rapport à Octobre 2007. 
 
Il existe plusieurs explications à cette évolution : 

- intensification de la diversification hors automobile tendant à réduire le risque 
sectoriel, 

- reconnaissance accrue des pratiques Lean-Manufacturing en tant que source 
de productivité, même -et surtout- en situation de crise économique, 

- dynamique commerciale très importante mise en place par TRILOGIQ 
notamment au niveau international, avec des taux de croissance très élevés 
au Brésil (+ 70%), en Allemagne (+ 87%) et dans les pays d’Europe de l’Est 
(+ 53%). 

 
Des contrats importants ont été renouvelés (FAURECIA), d’autres sont en passe de 
l’être. 
 
En ce qui concerne les marges, la situation se présente favorablement. 
 
Productivité et négociations de prix avec les clien ts  
Les négociations de tarifs avec les clients sont réelles et dures, mais TRILOGIQ 
continue à gagner des marchés du fait d’importants efforts de productivité. La hausse 
des matières premières sur le premier semestre a été compensée par la productivité 
interne, incluant notamment un sourcing low-cost intensif. En ce qui concerne le 
second semestre, des baisses substantielles sur les matières premières acier et 
plastiques sont annoncées. 
 
L’impact positif de la remontée du Dollar US : 
Le débouclage des comptes en Dollar vers l’Euro a été effectué en partie à la faveur 
de la remontée du US$, se traduisant par des profits financiers contre des pertes de 
change lors des deux années précédentes. Par ailleurs, la hausse du Dollar devrait 
avoir un impact très favorable sur la rentabilité des opérations en Amérique du Nord. 
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