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Commentaires sur activité arrêtée fin Avril 2004

Commentaires commerciaux
Les commerciaux sont toujours sous pression, mais restent
confiants.

Le challenge fixé à fin avril a été (presque) relevé. C'est une
première victoire de tous et pour tous.

La commande de f .i00 K€ en suspen§ à Angers depuis fin janvier
est entin confirmée et enregistrée.

Après 2 références qui fonctionnent sans problème, nous venons
de prendre en commande 3 filtres BMD type FD à installer d'ici fin
2004 pour filtration de fumées en sortie de chaudière Weiss.

Les projets en cours sont toujours nombreux, nous restons donc
optimistes pour les mois à venir.

Finance / Marché

Situation fin Avril (KEUR) Réel 2001 Réel 2002 Réel 2003 Réel 2004 Budget 2004
Gommandes prises '13 250 12312 11 852 14 083 11 750
Fulfilment (GA plus en-cours) 23 494 18 034 19 312 19 010 20 550

Commentaires financiers sur le résultat
Les commandes du mois d'avril s'élèvent à 4,7 MEUR, le meilleur
mois jamais réalisé depuis juin 1999. Grâce à ce niveau de
commandes élevé, nous sommes aujourd'hui en avance de 2,2
MEUR par rapport à l'an dernier à la même époque. Cependant, cela
compense à peine le faible carnet de commandes du début d'année.
Nous devons enêore obtesk 16 MEURdecemmandes êv€nt ladn du
mols de septembre pour atteindre notre objectif.

Le résultat net à fin avril est de -2,8 MEUR, soit 0,9 MEUR de moins

. .;ue l'an dernier. Ceci est principalement dû à la forte pression que
nous subissons sur les prix et à notre marge brute qui est inférieure
de 10 à 2Oo/o paî rapport à l'année passée. L'année est loin d'être
gagnée, comme déjà mentionné dans la note sur la situation à fin
avril 2004.

ANALYSE PRIX TOLE DE 1994 à2002
PRIX EN EUROA /TONNE
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Cette courbe corespond à l'évolution du prix de la tôle depuis
1994. C'est une des explications majeures de la baisse de notre , Ï
marge de contribution. Ce prix a doublé depuis janvier1999. ÿ .É-ïrË:e

lnformations / Décisions de ED
Suite à la réorganisation des services Qualité / Contrôles de
Gestion / Comptabilité, Vincent Courgey fait désormais partie de
l'équipe de direction.

ED vous rappelle que, grâce à la certification ATEX, nous avons
l'opportunité de distancer nos concurrents, mais que nous devons
saisir cette chance au plus vite afin d'éviter qu'ils ne nous
rattrapent.

Pour améliorer la puissance de DISA Cattinair et renforcer notre
stratégie, le conseil de DISA a approuvé une augmentaüon du
capital de DISA Cattinair de 2,5 M€.
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Je tiens personnellement et au nom de tous les employés Cattinair
à remercier Gabriel CATTIN pour son livre qui contibue à se
souvenir de I'histoire, de la culture et de I'esprit Cattinair.

"Une entreprise à taille humaine", même sans avoir lu le livre, le
titre en dit peut-être plus que son contenu. DISA Cattinair a été
créé par des hommes, une famille. Désormais, /e succès de DISA
Cattinair dépend de 2 choses: ses produlls et ses hommes. Nous
avons les deux !

Kavs MAS-RASMUSSEN

Ressources Humaines
Entrées /Sorfies
Piere Schübler, Chargé d'affaires Angers, embauche
Serge Langjahr, Chargé d'affaires Amiens, embauche
Christian JEANCLER, Usine de Pont de Roide, départ en retraite
Autres Commentaires
2 nouveaux commerciaux vont donc rejoindre nos rangs à partir du
1"' juin et nous continuons nos recherches pour en recruter 2
supplémentaires.
Comme annoncé dernièrement, les services Qualité, Contrôle de
Gestion et Comptabilité ont fusionné. Ceci est un exemple de
synergie, une preuve gue nous pouvons cpntinuer avec une structure
moins lourde, sans devoir remplacer le personnel démissionnaire.

R&D
orotoÿpe Série 6

vNous avons installé fin de semaine dernière un sous ensemble
coiffe/cartouche de série 6 pour valider le fonctionnement du nouveau
système de décolmatage. Les essais débuteront cette semaine, et
nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats.

Marketing
Foires
La DREMA a eu lieu en Pologne du '1 1 au 14 mai et a été un succès.
Nous avons vendu un Rotoclean-G et avons de nombreux contacts.
Nous ne sommes plus qu'à une semaine de XYLEXPO qui aura lieu
à Milan du 26 au 30 mai. Nous exposons une chaîne pour'application
de produits à l'eau qui fonctionnera pendant toute la durée du salon.

Production
Pont-de-Roide:
Une analyse de la Qualité et de l'Organisation de l'usine est en cours
afin d'améliorer ces 2 points. Une synthèse sera diffusée en S21.
Le stock de sous ensembles de ventilateurs est constitué afin de
pouvoir continuer à répondre rapidement aux demandes de délais
courts sur les mois de forte activité.
Luxeuil:
Charge très forte dans tous les secteurs. Le secteur fabrication TN
standard est passé en 3 équipes depuis plusieurs semaines.
-e 3mu réseau d'aspiration des fumées de soudure est en cours

-d'installation dans le secteur TN spécial.
Après la réception du bâtiment, le montage de la ligne de peinture a
commencé cette semaine.


