COMMUNIQUE DE PRESSE
LE 25 JUILLET 2019
er

Résultats du 1 semestre 2019
Mise en œuvre du plan opérationnel
Amélioration de la performance opérationnelle

142,2

S1 2018*
IFRS 5
144,8

7,0

6,2

4,9 %

4,3 %

Résultat net des activités poursuivies

4,3

3,6

+19,7%

Résultat net part du groupe

4,5

62,3

-

Données consolidées (en millions d'euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA)
En % du chiffre d’affaires

S1 2019

Variation
-1,8 %
+13,8 %

* IFRS 5 : retraité de l’activité du pôle Chimie de Spécialités (scission le 27 décembre 2018) et de l’entité Topline Tianjin (Chine).

« Le premier semestre 2019 illustre l’efficacité de notre gestion et notre volonté d’améliorer nos performances, ce malgré la
volatilité de l’activité. Ce pilotage opérationnel, associé à l’ambition partagée d’offrir à nos clients une innovation plus
responsable au plus près des attentes des consommateurs et de l’environnement, nous permet de dessiner avec sérénité les
contours du nouveau PSB Industries. »
François-Xavier Entremont, Président-Directeur Général
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe PSB Industries au 1er semestre s’élève à 142,2 M€, avec 52 % de l’activité réalisée
hors de France. Dans un contexte de volatilité importante de la demande et de décélération mineure sur certains marchés
(cadencement de ventes moins favorables et glissements de projets), PSB Industries affiche une baisse de chiffre d’affaires de
- 1,8 % par rapport au S1 2018 (IFRS 5). A taux de change et périmètre constants, ce retrait s’élève à - 3,1 %.
L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s’établit à 13,5 millions d’euros, soit une marge de
9,5 % sur le chiffre d’affaires, affichant une stabilité par rapport au 30 juin 2018 (13,3 millions d’euros (retraité IFRS5)).
L’EBITA (Earnings Before Interest Taxes and Amortization) de PSB Industries s’élève à 7,0 millions d’euros et représente une
marge de 4,9 % du chiffre d’affaires. En dépit d’un retrait d’activité, l’EBITA est en progression de + 13,8 % par rapport au 30
juin 2018 (6,2 millions d’euros et une marge de 4,3 % (retraité IFRS 5)).
Le résultat net des activités poursuivies s’établit à 4,3 millions d’euros au 30 juin 2019, en progression de + 19,7 % par rapport
au 30 juin 2018 IFRS 5. Le résultat net part du Groupe, au titre de la période, s’élève à 4,5 millions d’euros, à mettre en regard
d’un montant de 62,3 millions d’euros au 30 juin 2018 qui intégrait la plus-value de la cession du pôle Agroalimentaire &
Distribution.
Au 30 juin 2019, la dette financière nette du Groupe s’établit à 20,4 millions d’euros contre une trésorerie nette de 11,7 millions
d’euros au 31 décembre 2018. Au 1er semestre 2019, PSB Industries a notamment procédé au versement d’un dividende
« exceptionnel » de 18,2 millions d’euros en mai 2019 (contre 4,6 millions d’euros en mai 2018) ainsi qu’au remboursement
du crédit syndiqué mis en place en 2015. Le Groupe présente une structure financière solide, avec un Gearing ratio (Dette
Financière Nette/Capitaux Propres) à 0,14 et un Leverage ratio (Dette Financière Nette / EBITDA pro forma (EBITDA des 12
derniers mois hors Baikowski sur le S2 2018)) à 0,82.
Cette amélioration des performances financières conforte PSB industries dans la poursuite active
de son plan opérationnel à 3 ans visant à conforter sa place de leadership innovante et durable
sur ses grands marchés Luxe & Beauté et Santé & Industrie.
Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 10 octobre 2019
PSB Industries est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté et Santé & Industrie ; sa mission est de transformer la matière en expérience.
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 276 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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