COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 10 octobre 2019
Chiffre d’affaires 9 mois : 203,9 M€
Cadencement défavorable de l’activité
PSB Industries a réalisé, à fin septembre 2019, un chiffre d’affaires de 203,9 M€, en retrait de -3,4 % à taux de change
et périmètre constants. L’activité intègre un effet de change positif de +2,7 M€ (valorisation principalement du dollar
américain et du peso mexicain).
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Données non auditées
(1) IFRS5 : retraité de l’activité du pôle Agroalimentaire & Distribution (cédé le 28 juin 2018), de la scission du pôle Chimie de Spécialités (introduit en bourse le
27 décembre 2018) et de l’activité du site classé en activité non conservée en 2018, en application de la norme IFRS5.
(2) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change de 2018 appliqués aux chiffres d’affaires des filiales étrangères pour 2019 et périmètre 2019
appliqué sur 2018 (arrêt de l’activité d’un site aux USA en 2018).
(3) Après élimination des flux de facturation entre zones géographiques.

Dans un contexte global marqué depuis le début de l’exercice par une forte volatilité de la demande, une décélération
marquée de certains marchés et un ralentissement de la zone Amérique du Nord, le Groupe confirme sa résistance.
Texen (Luxe & Beauté) : PSB Industries réalise sur ce marché un chiffre d’affaires 9 mois de 139,0 M€, en léger retrait de
-1,4 % par rapport à la même période en 2018 et -2,1 % à tcpc. L’Europe, qui représente 80 % de l’activité de Texen, recule à
tcpc de 1,4 %, affectée par un effet de base défavorable de l’activité projet 2018. Malgré une forte volatilité de la demande et
l’arrêt de références impactant des produits à fort taux de rotation, l’activité vente de produits est en croissance, portée par
une forte dynamique de l’activité Trading Europe.
Plastibell (Santé & Industrie) : PSB Industries a réalisé sur ce marché un chiffre d’affaires 9 mois de 65,5 M€, en retrait par
rapport à la même période 2018 de -5,5 % à tcpc. Le Groupe est affecté par le ralentissement de l’activité automobile (pièces
de sécurité) particulièrement en Europe dont l’activité recule de 5,8 % à tcpc et l’arrêt définitif de référence hygiène en
Amérique du Nord avec une activité en repli de 4,9 % à tcpc.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de Plastibell sur le 2ème semestre, le Groupe anticipe un retrait de sa rentabilité
opérationnelle sur l’exercice en cours par rapport à 2018.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires 2019, le 14 janvier 2020 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 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, au Mexique et en Chine.
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