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Reprise sensible au 3ème trimestre
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 : 151,6 M€
PSB INDUSTRIES a réalisé au 30 septembre un chiffre d’affaires de 151,6 M€, en retrait de -24,3 % à taux de change
et périmètre constants (-29 % au 30 juin 2020). L’impact sur l’activité des variations de change est significatif et
représente -1,4 point en cumul (-2,8 points sur le 3ème trimestre).
Détail des ventes par zone géographique – chiffres non audités

en millions d’euros (M€)
Europe
Reste du Monde
GROUPE PSB INDUSTRIES
(activités poursuivies)(2)
Activités non conservées(3)
PSB INDUSTRIES

9 mois 2020
83,4
27,5

9 mois 2019
IFRS 5
112,8
41,7

Δ%
9 mois
-26,1 %
-33,9 %

Δ%
à TCPC(1)
-25,9 %
-31,5 %

110,8

154,1

-28,0 %

-27,2 %

40,9
151,6

50,4
203,9

-18,9 %
-25,7 %

-15,8 %
-24,3 %

(1) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change 2019 appliqués aux chiffres d’affaires des filiales étrangères pour 2020.
(2) Après élimination des flux de facturation entre les zones géographiques.
(3) Le 11 septembre 2020, le groupe PSB Industries a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue de la cession du pôle Plastibell. En conséquence, le
chiffre d’affaires des activités destinées à être cédée est présenté sur la ligne « activités non conservées ».

Le 3ème trimestre 2020, avec un recul de -13,5 % à tcpc par rapport à 2019, affiche une reprise sensible des activités
par rapport au 2ème trimestre 2020 (en recul de -46,7 % à tcpc par rapport à 2019). Cette accélération assez
homogène sur l’ensemble des marchés et géographies tend à se stabiliser depuis le mois de septembre.
Activité Luxe & Beauté : fort de sa marque emblématique Texen, le groupe PSB INDUSTRIES réalise sur les neuf premiers mois
un chiffre d’affaires de 99,8 M€, en baisse de -27,3 % à tcpc par rapport à 2019 (-32,0 % au 30 juin 2020). Après une baisse
d’activité de plus de 50 % au 2ème trimestre, le 3ème trimestre a été marqué par une reprise partielle des ventes. Celle-ci est
néanmoins inégale avec une plus forte dynamique dans les segments soins et parfums, le maquillage restant très
significativement affecté. Le carnet d’ordre, partiellement regarni se stabilise en attente d’un réel redémarrage de l’économie.
Ainsi, au cours du 3ème trimestre le pôle Luxe et Beauté a remporté plusieurs appels d’offres significatifs auprès de donneurs
d’ordre prestigieux, porté par sa capacité à offrir des productions simultanées en Europe et en Amérique du Nord ainsi qu’un
savoir-faire premium sur le marché du soin en fort développement.
Activité Santé & Industrie : PSB INDUSTRIES a réalisé au 30 septembre 2020 au travers de sa marque Plastibell, un chiffre
d’affaires de 51,9 M€ en retrait de -18,4 % à tcpc par rapport à 2019 (-22,8 % au 30 juin 2020). Le pôle Santé & Industrie reste
affecté par la baisse d’activité du marché automobile et le décrochage de l’activité aéronautique. L’activité Santé, après une
baisse de la demande, semble stabilisée. Le 11 septembre 2020, le groupe PSB Industries a annoncé l’entrée en négociations
exclusives en vue de la cession du pôle Plastibell au groupe Clayens NP. La cession devrait être effective fin 2020, début 2021.
Le chiffre d’affaires des activités non conservées est présenté sur une ligne distincte du tableau ci-dessus.

Dans un contexte d’activité très difficile, le Groupe a procédé aux nécessaires ajustements (dépenses,
investissements, stocks, etc.) lui permettant de préserver une situation financière solide, sans obérer sa capacité
de rebond.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires 2020, le 4 février 2021 après clôture
PSB Industries est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté et Santé & Industrie ;
sa mission est de concevoir des solutions innovantes et personnalisées.
En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 266 millions d’euros dont plus de 50 % à l’international, avec des sites de production en France, en
Pologne, aux Etats-Unis, et au Mexique.
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