
 

 
Chiffre d’affaires 

(en millions d’euros) 

2008 2007 Variation 

 
1er trimestre 
2e trimestre 
3e trimestre 

 
32,8 
35,2 
32,1 

 
31,3 
31,8 
31,5 

 

 
+  4,8 % 
+ 10,7 % 
+  1,9 %  

 
Cumul sur 9 mois 

 
dont     Secteur « froid » 

Secteur « sec » 

 
100,1 

 
57,9 
42,2 

 
94,6 

 
56,9 
37,7 

 
+ 5,8 % 

 
+ 1,8 % 

+ 11,9 %  
 
 

Commentaires  
 
Sur les neuf premiers mois de 2008, Tipiak maintient un rythme de  
croissance des ventes, fort pour le secteur sec, modéré pour le secteur 
froid. Cette progression provient principalement des circuits GMS à 
marque Tipiak et des circuits spécialisés en France et à l’International.  
 
Après une croissance dynamique au 1er semestre, les ventes au 3e 
trimestre traduisent un bon niveau d’activité. En revanche, le taux de 
progression trimestriel, près de 2 %, s’explique par une base de 
comparaison défavorable : le taux de progression du 3e trimestre 2007 
était exceptionnellement élevé (+ 15 %). 
 
Perspectives  
 
Compte tenu du fort niveau d’activité attendu au 4e trimestre : saisonnalité 
des ventes, deux campagnes de publicité programmées et lancement de 
nouveaux produits, Tipiak reste confiant dans la poursuite de la 
croissance des ventes et des résultats économiques. 
 
Ces perspectives pour l’année 2008 restent cependant conditionnées par 
le niveau de la consommation en fin d’année, la fluctuation des coûts des 
matières premières et de l’énergie et par l’évolution de l’environnement 
législatif. 
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Contact Tipiak : 
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www.tipiak.fr 

Avec  
un actionnariat familial stable 
depuis la création  
de l’entreprise en 1967, 
une marque forte,  
des produits leaders,  
mille cent personnes,  
sept sites de production,  
 
Tipiak a su développer une 
offre originale et qualitative   
sur ses deux secteurs :  
 
secteur « froid » 
produits traiteurs pâtissiers et 
plats cuisinés surgelés   
   
secteur « sec »  
épicerie et panification. 

 Chiffre d’affaires au 3 e trimestre 2008 :  
 

Perspectives de croissance maintenues 

Calendrier : 
 
Dernières publications : 
 
Le 29 juillet 2008 : 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2008 
 
Le 29 août 2008 : 
Résultats du 1er semestre 2008 
 
Prochaine publication : 
 
Le 5 février  2009 : 
Publication du chiffre d’affaires  
annuel 2008 

Communiqué du 16 octobre 2008 


