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Finance / Marché

Situation fin Janvier.(KEUR) Réel 2001 Réel 2002 Réel 2003 Rée! 2004 Budqet 2004
Commandes orises 3.857 1.839 2.605 3172 2.950
Fulfilment (CA plus en-cours) 14.756 7.743 10.681 7.782 11.624

Commentaires linanciers sur le résultat

Bien que le niveau de commandes pour Janvier est plus important que
le budget, nous avons commencé I'année avec un handicap de 3 200
KEUR comparé à I'an dernier. Pendant les trois prochains mois, nous
devrons prendre 11 700 KEUR de commandes pour atteindre notre
objectif à fin Avril.

Le résultat net à fin Janvier est plus bas que le budget en raison d'un
chiffre d'affaires plus bas que prévu dû à une prise de commandes
insuffisante en Novembre et Décembre 2003.

Ressources Humaines
Enû6es / Sorüies

Didier LORIEUX, Chargé d'affaires Angers - Démission
Stéphane BEILLARD, Chargé d'affaires Angers - Démission
Christian JEANNIN, Chef B.E. Angers - Démission
Jean-François POULLEAU, PDG - Démission
Victor TORA, Usine Pont de Roide - Licenciement
Elisabeth TRIPONNEY, Cat'Express - Retraite

Autres Commentares

Nous avons reçu I'accord de DISA pour I'embauche d'un DRH réparti
entre DISA Cattinair, DISA France et DISA Serf. Le recrutement a
commencé avec l'assistance de Maersk Sealand à Paris.

Parution d'une annonce de recrutement de commerciaux dans les
magasines Bois Mag et Le Bois lnternational avant Expobois ainsi que
sur le salon, ce qui montrera aussi notre volonté de développement.

R&D
Série 6 : Trouver un nom commercial pour ce filtre dont I'objectif est de
représenter une "cellule filtrante" à multiolier selon le débit d'air à traiter.
Un premier filtre sera fabriqué pour mi/fin Mars 2004. La cartouche et le
système de décolmatage seront testés au pilote à Pont de Roide.

Marketing
Les fuies à trÈs courl lerme en France età l'Export !
PROCESS VRAC EXPO - du24 au 26 février à Lyon (Vrac/Agro)
SIMODEC - du 2 au 6 mars à La RocheiForon (Brouillards d'huile)
En collaboration avec notre revendeur italien SO-TEC. Nous exposons un
filtre FM, un ventilateur et de la tuyauterie. Brochure Mistral sur le stand.
CHINA WOOD - du 7 au 10 mars à Beijing en Chine (Finition)
EXPOBOIS - du 10 au I 3 mars à Paris (Bois/Finition)
En collaboration avec Barberan pour la finition et une installation de
dépoussiérage complète en fonctionnement sur le stand de Homag.

Org an isation M arketing

Etienne BAECHELE a été nommé Responsable Marketing pour le
Dépoussiérage et la France et Eric REIFENMTH pour la Finition et
I'Export. Sandrine DEMESY tiendra le rôle d'assistante et coordinatrice
pour les activités de Marketing à 5070 de son temps.
ïoutes les questlons en matière de Marketing devront être discutées ou
transmises directement au responsable concerné qui informera la
Direction.

Commentaires commerciaux sur le mardré

Même si le niveau de commandes n'est pas à la hauteur de nos
espérances en raison de reports et en particulier pour deux gros
projets pour lesquels nous restons confiants car ces affaires
restent en cours.
Nous sentons une amélioration de la conjoncture, tous les jours
des projets nouveaux voient le jour et nous avons quelques
perspectives en finition (Devillers, GMT). Nous devons cependant
rester vigilants, la concurrence reste très agressive, mais nos
atouts techniques, notre image, notre savoir faire et notre service
aux clients doivent nous permettre de nous différencier et
apporter la solution qui nous permettra de gagner.

Production
Luxeuil

'Faible activité due à une prise de commandes très basse en
Novembre et Décembre 2003. Le personnel en a profité pour
prendre des jours de congé et l'usine est fermée le vendredi
après-midi de manière à baisser les compteurs. Le nombre
d'intérimaires a été réduit et la production de stock a commené
pour les accessoires de tuyauterie et filtres.

L'assemblage du premier filtre FMC a été effectué avec sucês
fin Janvier et les travaux d'extension du bâtiment ont commencé
le 21 Janvier.

Pont4*Roide
Forte activité en Janvier en raison de grosses commandes Export
telles que Wellborn et Vitra.

lnformationsldécisions de ED
Une nouvelle Equipe de Direction (ED) a été créée et remplace le
G8. ED comprend DB, PLG, MCE, SBN, PRE, ERF, JB et KKR.
Le nouveau DHR sera également membre de ED. L'équipe se
réunit une fois par mois et le CAT'News sera édité après chaque
réunion et sera diffusé à I'ensemble du personnel. CAT'News
donne des informations génêrales sur I'activité du mois passé et
les décisions prises par ED.

Un audit interne avec la participation de KPMG et DISA sur les
déviations des coûts de Nov. et Déc. est réalisé en semaine 9.

,DCA

Cecl esl la première édition de CAT'Newq qui a pour but
d'informer fous nos collègues sur ce qui se passe chez DISA
Cattinair. J'espêre que vous le trouverez suffisamment informatif
et utile, tous les commentaires sur son lormat ou contenu sont /es
bienvenus.
DISA Cattinair a vécu des moments difficiles en 2003 et notre
challenge â fous esf de faire que 2004 soit différent. ll s'agit d'un
travail d'équipe mais une équipe ne peut fonctionnet qu'avec des
individus - vous !
Merci de toujours penser à cette phrase : Chaque effort compte,
chaque détail compte !

Kavs KAAS-RASMUSSEN


