
 

Carnet de commandes 1
er

 semestre 2010/2011 : 27,5 M€ (+ 30%) 
 

Au 30 septembre 2010, soit sur les six premiers mois de l’exercice, le carnet de commandes 

consolidé de TRILOGIQ s’élève à 27.502 K€, à comparer à 21.219 K€ au 30 septembre 2009, 

soit une hausse de 30%. La croissance est générale sur l’ensemble des zones. 

 

Le fait marquant de la période est la montée en puissance des continents nord et sud-

américains qui contribuent aujourd’hui à 36% de l’activité (25% au 30 septembre 2009). 

 

L’Europe Occidentale se redresse lentement (+ 5%), portée notamment par les progressions 

allemande (+ 28%) et anglaise (+ 83%), ainsi que par l’excellente performance de la Suède. 

En France, où la baisse atteint 30% sur la période, la situation devrait s’améliorer avec un 

second semestre attendu identique à celui de l’exercice précédent. 

 

L’Europe Centrale (+ 56%) continue à être tirée principalement par les marchés hongrois 

(activité multipliée par 3) et polonais. 

 

Les investissements industriels et commerciaux réalisés en Amérique du Nord depuis 

18 mois portent aujourd’hui pleinement leurs fruits (+ 102%) avec une activité ayant plus 

que doublé aux Etats-Unis et une augmentation de 75% au Mexique. 

 

Le Brésil, dont le secteur industriel poursuit sa forte croissance et qui bénéficie de 

perspectives économiques soutenues, affiche une hausse de 73%. 

 

Dans l’Hémisphère Sud (+ 8%), la situation est contrastée entre l’Afrique du Sud (- 39%) qui 

avait enregistré un contrat exceptionnel l’an dernier et l’Australie (+ 76%) qui continue à 

gagner des parts de marché. 

 

En K€ 30.09.2010 30.09.2009 Variation 

Europe Occidentale 13.789 13.114 + 5% 

Europe Centrale 2.376 1.526 + 56% 

Amérique du Nord 5.398 2.677 + 102% 

Brésil 4.598 2.664 + 73% 

Hémisphère Sud 1.341 1.237 + 8% 

Total Groupe 27.502 21.219 + 30% 

 

L’ouverture des trois nouvelles filiales (Italie, Péninsule ibérique et Russie), la 

commercialisation de la gamme Flex’O et le développement des AGC devraient constituer de 

nouveaux relais de croissance pour le Groupe TRILOGIQ dans les années à venir. 

 

TRILOGIQ présentera ses comptes semestriels le 13 janvier 2011. 
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