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Point sur l’activité du 1er semestre 2021 
Une dynamique d’activité soutenue, 

Des perspectives favorables portées par une demande importante. 

 
La Savonnerie de Nyons (FR0013155975 – MLSDN) située au cœur de la Drôme Provençale, est une 
entreprise artisanale de fabrication de savons, de produits d’hygiène corporelle et de cosmétiques. 
La Savonnerie de Nyons est présente dans plus de 50 pays à travers le monde, parmi lesquels : le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, Taïwan, la Nouvelle Zélande, 
l’Australie, la Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine. 

 

Des ventes exceptionnellement élevées sur le début de l’exercice 
La Savonnerie de Nyons a enregistré sur le premier semestre 2021, un chiffre d’affaires de 1 941 K€ 
contre 983 k€ sur le S1 2020, qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-
19, et 3 626 K€ sur l’ensemble de l’année 2020.  

Ce premier semestre a enregistré une nette reprise de la consommation, notamment sur les 
marchés de proximité qui a généré des commandes de taille significative, dans la continuité de ce 
que la société avait enregistré au cours du S2 2020, dopée par une utilisation encore plus soutenue 
de ses produits pour limiter les risques de contamination. 

La période a également été marquée par de très fortes hausses des matières premières, à l’instar 
de nombreux secteurs d’activité, et une augmentation des coûts et délais de transports. La 
Savonnerie de Nyons a su face à ce contexte inédit, pleinement gérer la préparation de ses 
commandes grâce à son haut niveau de stocks d’avant les hausses de MP (savons, plastiques, 
cartons …). Toutefois confrontée à ces problématiques de transports, la société n’a pu honorer dans 
les délais certaines de ses commandes à l’export, notamment en Corée où la demande est 
importante pour le télé-achat.  

 

Une dynamique commerciale favorisée par une forte reprise de la consommation, 
en particulier sur les marchés de proximité 
Portée par une forte reprise de la consommation notamment liée à la réouverture de l’ensemble 

des commerces de proximité et d’une reprise progressive du tourisme, La Savonnerie de Nyons 

enregistre un très bon carnet de commandes pour les prochains mois. La société reste cependant 

prudente par rapport à la situation sur les matières premières, qui pourrait impacter les marges sur 

la seconde partie de l’exercice. 
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Nyons, le 29 septembre 2021 

 



 

 
2 

Pour accompagner cette dynamique commerciale et son développement, la société a mis l’accent 
sur plusieurs axes stratégiques à travers : 

- Le renforcement de ses équipes ; 
- Le retour de sa présence physique dans les salons professionnels internationaux ; 
- La poursuite des missions de recherche à l’export : Roumanie, Pologne, Hongrie, mais aussi 

en Inde et au Japon où le savoir-faire Français y est très prisé. 

 

Un second semestre d’activité marqué par des tensions sur les transports 
Le haut niveau du carnet de commandes et une demande toujours forte pour les produits « made 
in France » notamment vers l’Asie, laissent augurer des perspectives toujours favorables pour la 
Société. 

Pour autant, l’activité sur le second semestre 2021 pourrait rester impactée par les difficultés 
structurelles liées aux tensions sur les délais et les coûts de transports, tant sur la réception des 
matières premières que sur les ventes vers l’Export.  

Dans ce contexte, La Savonnerie de Nyons est néanmoins confiante pour l’ensemble de l’exercice 
2021, qui devrait afficher une nouvelle croissance d’activité à deux chiffres.  

 

A propos de La Savonnerie de Nyons 

Créée en 2012, La Savonnerie de Nyons est une entreprise artisanale de fabrication de savons, de produits 
d’hygiène corporelle et de cosmétiques située au cœur de la Drôme Provençale. Présente dans plus de 50 
pays à travers le monde, parmi lesquels : le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, 
Taïwan, la Nouvelle Zélande, l’Australie, la Russie, le Kazakhstan, l’Ukraine, la société a réalisé sur 2020 un chiffre 
d’affaires de 3,6 M€. 

 
La Savonnerie de Nyons Listing Sponsor Contact PRESSE 
Erwan ALLEE  CHAMPEIL SA ASSET COM 
Tél : 04 75 26 85 34 Tél. 05 56 79 62 32 Julie GARRY-PAPIN 
contact@lasavonneriedenyons.com  contact@champeil.com Tél. 06 03 55 66 97 
  jpapin@assecom.fr 
 

L’ensemble des documents financiers est disponible sur le site financier de la Société : 
www.lasavonneriedenyons-bourse.com 

 
 

La société est cotée sur le marché EURONEXT ACCESS depuis le 25 mai 2016.  
La valeur est éligible au PEA-PME 

CODE ISIN : FR0013155975 – Mnémonique : MLSDN 
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