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LE 28/07/2016

Résultats du 1er semestre 2016 :
 Base solide de rentabilité
 Structuration et transformation du groupe
« 2016 est la troisième année du plan stratégique AMBITION 2020. A l’issue de ce premier
semestre, nous finalisons l’organisation autour des 4 pôles métiers nés des croissances
externes effectuées depuis 2 ans. Cet effort intense, créateur de valeur à terme, nous engage
plus que jamais dans un renforcement de nos actions de déploiement de l’innovation, auprès
de chacun de nos clients partout dans le monde. Cette approche industrielle est notre
signature, elle doit nous permettre de donner dès 2017 une nouvelle inflexion positive à tous
nos résultats »
Olivier Salaun, Président Directeur Général

Données consolidées

S1 2016*

S1 2015

Variation

Chiffre d’affaires

193,3

168,0

+15,1 %

Résultat opérationnel

14,0

16,4

-14,5 %

7,2 %

9,7 %

7,7

11,3

(en millions d'euros)

avant écart d’acquisition (EBITA)

En % du chiffre d’affaires
Résultat net part du groupe

-32,0 %

* activité du groupe Topline à compter du 01.02.2016

Le chiffre d’affaires consolidé des activités du premier semestre s’élève à 193,3 M€ en hausse de
15 % par rapport au S1 2015 (vs 158,0 M€ à taux de change et périmètre constants).
Cette activité est essentiellement portée par les contributions des acquisitions initiées dans le
cadre du plan Ambition 2020, dont Topline Products qui participe pour 26,7 M€ et Plastibell pour
9,7 M€ (2 mois). La part du chiffre d’affaires à l’international, bien que diluée temporairement
par Plastibell, reste supérieure à 61 %, confirmant le positionnement intangible du groupe.
L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) reste très solide au
30 juin 2016, à 25,0 M€ soit 12,9 % du chiffre d’affaires consolidé (vs 26,3 M€ soit 15,6 % au
30 juin 2015), ce malgré l’impact de Topline Products dont l’EBITDA est plus faible que le
périmètre historique de 2,5 M€ (9,3 % du chiffre d’affaires).

Euronext Paris - Compartiment B - 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

Le Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition du groupe (EBITA) à 14,0 M€ vs 16,4 M€
souligne comme prévu la montée en puissance des investissements de structuration pour la
croissance organique.
Le Résultat Financier incluant frais financiers et change relatifs aux opérations financières sont
bien tenus. La charge financière nette liée au coût de l’endettement financier représente un coût
moyen 2016 de 2,4 % de la dette moyenne du 1er semestre 2016.
Le Résultat Net part du groupe pour la période s’établit à 7,7 M€.
Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel reste sous contrôle à 89,0 M€, intégrant pour
partie l’entrée dans le périmètre de consolidation de Topline Products et un effet saisonnalité du
1er semestre pour préparer la période estivale.
Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 127,1 M€ au 30 juin 2016 et la dette nette de
118,6 M€. Le Gearing ratio (Dette Financière Nette/Situation Nette) s’élève ainsi à 93 % et le
Leverage ratio (Dette Financière Nette / EBITDA proforma) à 2,4x en deçà des ratios bancaires.
Dans un contexte macro-économique incertain, le groupe va poursuivre sa transformation pour
améliorer son agilité, ses performances et démultiplier son offre innovante sur ses quatre
marchés conformément aux ambitions de son plan stratégique.
Fort de cette nouvelle base, il anticipe un accroissement de son EBITA dès 2017.

Prochain Rendez-Vous :
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 le 10 octobre 2016

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de
spécialités. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 329,3 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.
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