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CHIFFRE D’AFFAIRES : 1 650 000€ (vs 1 125 000€ en 2015)
CROISSANCE : + 46%
RÉSULTAT : + 48%
– NYONS, Drôme le 15 Juin 2017 –
La Savonnerie De Nyons annonce ce
jour les résultats financiers de son exercice
fiscal 2016 : Son Chiffre d’affaires s’élève
à 1 650 000€ contre 1 125 000€ en 2015
dont 60% à l’export. Elle enregistre une
croissance de 46 % par rapport à 2015 et
un résultat d’exercice en hausse de 48%.
« L’introduction en Bourse de l’entreprise
en mai 2016 sur Euronext Paris ainsi que
ses efforts en termes de communication et
de marketing, ont fait de la Savonnerie de
Nyons une marque forte sur le marché du
savon et du cosmétique. » souligne Erwan
Allée, Président de la Savonnerie de Nyons

La Savonnerie De Nyons est présente
dans plus de quarante pays à travers le monde.
En Europe : Angleterre, Espagne, Portugal,
Allemagne, Pays bas, Danemark, Suède,
Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Tchéquie,
Lituanie, Autriche, Grèce et Israël. Au grand
export, en Asie : Chine, Taïwan, Corée du Sud,
Macao, Hong Kong, Cambodge. Dans le Pacifique
: Australie, Nouvelle Zélande. Et en Amérique
: Etats-Unis, Canada, Bermudes, Guam.

L’entreprise
drômoise
s’implante
d’ailleurs toujours plus à l’export, où elle
réussit à investir et à se développer fortement
tout en maîtrisant ses charges. A ce titre, dès
la première année d’entrée en bourse, La
Savonnerie De Nyons peut être fière de pouvoir
déjà distribuer des dividendes à ses actionnaires.
« Notre entrée en Bourse n’était pas
spéculative mais l’objectif de hausse de notre
notoriété est un pari réussi. Parallèlement
notre activité se développe fortement, avec des
nouveaux marchés à l’export. Nous réussissons
même, avec une forte progression de notre
CA, à maîtriser nos coûts et nous sommes
fiers de pouvoir faire une distribution de
dividendes aux actionnaires dès la première
année en bourse. » ajoute Erwan Allée.

Erwan ALLEE, PDG

ENTRÉE EN BOURSE
La Savonnerie de Nyons (MLSDN-code ISIN
FR0013155975) est la première société
française, dans son secteur, à être cotée en
Bourse. Pour en savoir plus, visitez notre site
institutionnel.
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