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Résultats du 1er semestre 2017
Performances financières maîtrisées et poursuite de la structuration du Groupe
Evolution de la gouvernance

Données consolidées
(en millions d'euros)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA)
En % du chiffre d’affaires
Résultat net part du groupe

S1 2017

S1 2016

Variation

194,7
13,0
6,7 %
8,6

193,3
14,0
7,2 %
7,7

+0,7 %
-6,8 %
+11,6%

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’élève à 194,7 M€ en hausse de +0,7 % par rapport au S1 2016. Le
retrait d’activité temporaire à TCPC (-2,6 %) est principalement lié à l’évolution et à la rationalisation du portefeuille
clients au sein de toutes les activités. La part du chiffre d’affaires à l’international, s’élève à 51 %, dont 27 % réalisés
en Amériques.
Le Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition du Groupe (EBITA), qui s’établit à 13,0 M€ vs 14,0 M€ au 30 juin
2016, porte les efforts de structuration post opérations de fusion–acquisition. Le périmètre Topline (acquis au 1er
février 2016) dilue la performance opérationnelle avec une activité courante de 31 M€ à l’équilibre. De même, le
renforcement du pôle Santé & Industrie en innovation et dans le domaine de la santé en phase amont dilue la
performance opérationnelle du pôle. Parallèlement, les activités historiques du Groupe continuent à atteindre de
bons niveaux de performance en soutient aux nouvelles activités et géographies, malgré des coûts de production
et de matières défavorables. L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s’établit, au
30 juin 2017, à 24,2 M€, soit 12,4 % du chiffre d’affaires consolidé (25,0 M€ au 30 juin 2016, soit 12,9 %).
Le résultat financier est en progression avec un coût de l’endettement et un résultat de change en amélioration. Le
taux d’impôt bénéficie de l’internationalisation du Groupe et d’opérations non récurrentes. Il s’établit à 27,4 %. Le
Résultat Net part du groupe s’établit à 8,6 M€, en progression de 11,6 % par rapport au 30 juin 2016.
La situation financière poursuit son amélioration. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent, au 30 juin 2017,
à 137,1 M€. Ainsi, le Gearing ratio (Dette Financière Nette/Situation Nette) s’élève à 69 % (71 % au 31 décembre
2016) et le Leverage ratio (Dette Financière Nette/EBITDA) à 1,99x (2x au 31 décembre 2016), en-deçà des ratios
bancaires. Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 80,4 M€ au 30 juin 2017, en augmentation de
6,1 M€ par rapport au 31 décembre 2016, sous l’effet de la saisonnalité du 1er semestre.
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Evolution de la gouvernance
Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place une nouvelle gouvernance à compter du 27 juillet 2017.
Après 5 années à la présidence de PSB Industries, Monsieur Olivier Salaun quitte le Groupe. Monsieur FrançoisXavier Entremont a été nommé Président Directeur Général de PSB Industries. Le Conseil d’Administration
remercie Olivier Salaun pour son engagement durant les années passées à la tête du Groupe.
A l’issue du Conseil d’Administration, Monsieur François-Xavier Entremont, nommé Président Directeur
Général de PSB Industries, a déclaré :
« Actionnaire familial du Groupe PSB Industries depuis plusieurs décennies et membre du Conseil d’Administration
depuis 2010, je me réjouis de contribuer à une nouvelle étape du développement du Groupe. Conscient des atouts
de PSB Industries, je sais pouvoir compter sur l’ensemble de nos collaborateurs pour m’accompagner et relever
sereinement les défis de nos différents métiers. Je tiens également à remercier Olivier Salaun pour son action et lui
souhaite le meilleur pour la suite de ses projets. »

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 le 10 octobre 2017, après clôture

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 377 millions d’euros, dont plus de 60 % à l’international,
avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.
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