Carnet de commandes annuel 2009/2010 : 44,7 M€
Carnet de commandes du 2ème semestre : + 9%
Au 31 mars 2010, le carnet de commandes consolidé du Groupe TRILOGIQ s’élève à 44.669 K€, à comparer
à 46.750 K€ au 31 mars 2009, soit une variation de - 4%.
Compte tenu de l’ampleur de la crise qui a affecté l’industrie mondiale au cours de l’année 2009, ce niveau
d’activité apparaît comme satisfaisant.
Il est important de noter que, après une baisse de 16% au cours du premier semestre, l’activité s’est
inscrite en hausse de près de 9% lors de la seconde moitié de l’exercice 2009/2010.
Commandes En K€
Europe Occidentale
Europe Centrale
Amérique du Nord
Brésil
Hémisphère Sud
Total Groupe

31.03.2009
30.929
3.349
5.390
5.404
1.678
46.750

31.03.2010
26.318
3.710
6.894
5.698
2.049
44.669

Variation
- 15%
+ 11%
+ 28%
+ 5%
+ 22%
- 4%

Au cours de l’exercice, TRILOGIQ a créé trois nouvelles filiales dans des pays à forts potentiels (Turquie,
Inde et Maroc) qui devraient contribuer à la croissance à venir.
L’Europe Occidentale (-15% sur l’année) a été la zone la plus impactée par la récession dans l’industrie,
même si le second semestre (-6%) a montré des signes d’amélioration par rapport au premier semestre
(-22%). L’Allemagne (- 22%) et la France (-18%) ont été les pays les plus affectés au cours de l’exercice.
L’activité en Europe Centrale, en hausse de 11%, a été soutenue par les fortes croissances de la Hongrie
(+ 97%), de la Roumanie (+ 76%) et de la Pologne (49%), alors que la République Tchèque restait quasiment
stable (- 2%). De son côté, la Slovaquie (- 61%) a subi un gel des projets industriels de ses principaux clients.
Le retour progressif à la croissance de l’économie américaine a contribué à l’augmentation de l’activité
nord-américaine (+ 28%), répartie entre les Etats-Unis (+ 18%) et le Mexique (+ 46%).
Le Brésil (+ 5%) a bénéficié des effets de la reprise de son économie nationale et des fluctuations favorables
du Real par rapport à l’Euro : l’activité s’est inscrite en hausse de 37% au second semestre après un premier
semestre en repli de 16%.
Dans l’Hémisphère Sud (+ 22%), l’Australie (+ 26%) et l’Afrique du Sud (+ 13%) ont progressé, portés
notamment par l’appréciation de leurs monnaies, alors que le Maroc et l’Inde enregistraient leurs
premières commandes.
TRILOGIQ publiera ses comptes consolidés et évoquera sa stratégie le 20 juillet 2010.
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