COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 4 mars 2015

Première année du plan Ambition 2020
Progression solide et régulière des résultats
EBIT : 22,7 M€ (Δ + 8,1%) - RN : 13,9 M€ (Δ + 10,3%)
Acquisition de Plastibell en cours de finalisation
Données consolidées (en M€)*

2014

2013

Variation

Chiffre d’affaires
EBITDA**
Résultat opérationnel (EBIT)
en % du chiffre d’affaires
Résultat net part du groupe

262,0
40,0
22,7
8,7 %
13,9

257,0
38,3
21,0
8,2 %
12,6

+ 1,9 %
+ 4,5 %
+ 8,1 %
+ 0,5 pts
+ 10,3 %

* Comptes audités – Données 2014 incluant l’acquisition de C+N Packaging depuis le 22 Septembre 2014
** EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

PSB INDUSTRIES confirme la dynamique soutenue de son activité, avec un chiffre d’affaires de 262
millions d’euros, dont 64 % réalisés à l’international.
Sur la période, le groupe a engagé sa transformation dans la ligne fixée par le plan Ambition 2020. Outre
une première croissance externe réussie (acquisition de C+N Packaging en septembre), initiant un nouveau
mix de développement, PSB INDUSTRIES a pu lancer ses principaux chantiers créateurs de valeur, par
marché, pour améliorer la compétitivité et la puissance d’innovation au service des clients.



Résultats en progression solide et régulière

Dans la trajectoire de 2013, le groupe poursuit l’amélioration de toutes ses performances financières.
Signe fort d’un pilotage strict des coûts dans un contexte d’intensification commerciale, l’EBITDA progresse
de 1,7 millions (à 40 M€) représentant plus de 15 % du chiffre d’affaires.
Le Résultat Opérationnel (EBIT) atteint 22,7 millions d’euros, soit 8,7 % du CA, légèrement supérieur aux
prévisions.
Le Résultat Net Part du Groupe s’apprécie de +10,3 % à 13,9 millions d’euros, soit 5,3 % du CA.
La structure financière poursuit son amélioration, avec un gearing 1 ratio qui s’élève à 63 % des fonds
propres et un leverage2 ratio à 1,7 x. Hors acquisition C+N Packaging, le gearing ratio s’élève à 45 % et le
leverage ratio à 1,3 x.



2015-2020 : vers une accélération du mix de croissance

Conforté par une première année parfaitement alignée sur les objectifs du plan Ambition 2020, PSB
INDUSTRIES va poursuivre sa transformation. Au delà d’une capacité renforcée à capter de nouveaux
marchés, les efforts engagés pour un pilotage financier prospectif doivent lui permettre de confirmer
l’amélioration des performances tout en poursuivant le mix de croissance interne-externe.

…/…
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PSB INDUSTRIES confirme s’être engagé à procéder à l’acquisition du groupe PLASTIBELL, spécialiste
international de l’injection plastique, avec un chiffre d’affaires proche de 50 millions d’euros en 2014. Les
instances représentatives du personnel concernées ayant rendu leur avis le 27 février, PSB INDUSTRIES
devrait pouvoir réaliser cette opération dans les plus brefs délais. Cette nouvelle acquisition permettrait au
groupe de renforcer ses positions sur le marché de la plasturgie pour la Santé et des applications de niche
dans l’Industrie.

Pour Olivier Salaun - Président Directeur général : « Je suis très satisfait de cet exercice 2014 qui a

permis à PSB INDUSTRIES d’étalonner avec succès son plan Ambition 2020, de satisfaire ses clients et
d’améliorer sensiblement son ROCE. Nous sommes résolument engagés dans une transformation durable
du groupe pour en faire le partenaire de référence, passionné et innovant, sur ses marchés stratégiques :
Luxe & Beauté, Santé & Hygiène, Agroalimentaire & Distribution, Eclairage & Industries de pointe.
En 2015, PSB INDUSTRIES poursuivra l’amélioration de ses performances, avec un chiffre d’affaires hors
acquisitions supérieur à 280 M€, et anticipe le maintien d’un EBIT supérieur à 8 %. »



Financement

PSB INDUSTRIES a finalisé avec 5 groupes bancaires un crédit syndiqué de 100 millions d’euros, d’une
maturité minimum de 5 ans, qui est dédié au financement des acquisitions et des investissements du plan
Ambition 2020. Le Groupe a été conseillé dans cette opération par bfinance, et, pour le volet juridique, par
le cabinet Herbert Smith Freehills.
« Nous nous félicitons de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires historiques ainsi que de

l’entrée de nouvelles banques pour le premier crédit syndiqué de l’histoire du groupe. La structuration du
financement est une étape importante dans le déploiement du plan Ambition 2020 et elle permet au
groupe de disposer des moyens nécessaires pour soutenir sa croissance.» commente Rémi Weidenmann,
Directeur Financier.



Dividende

Le Conseil d'Administration, après examen de la bonne qualité des comptes 2014, et suite au versement en
janvier d’un acompte de 0,50 euro par action, proposera un dividende de 1,60 euro par action à
l'Assemblée Générale du 22 mai 2015.

1

Gearing : Endettement net sur capitaux propres

2

Leverage : Endettement net sur EBITDA

PSB INDUSTRIES est un groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de
spécialités. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 262 millions d’euros, dont plus de 60% à
l’international, avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon et au Mexique.

Nyse Euronext (ISIN FR0000060329) – Indices Cac Small, Cac Mid & Small, All-Tradable
Retrouvez l’ensemble des résultats financiers de la société sur : www.psbindus.com - finance@psbindus.com
PSB INDUSTRIES est éligible au PEA - PME

