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Transformer la matière en expérience
de manière vertueuse

PSB Industries

MISSION

MÉTIER

AMBITION

Apporter de la valeur ajoutée
en transformant la matière
en expérience de manière
vertueuse:

Proposer aujourd’hui sur nos
marchés des produits et des
composants de haute qualité, écoconçu et des solutions complètes de
haute technicité, à travers un design
servant des fonctionnalités précises.

Au travers d’un partenariat
privilégié avec nos clients, offrir
expérience et sécurité aux
consommateurs partout dans le
monde.

 Amplifier la séduction
pour Texen au service de la beauté
 Apporter la certitude
pour Plastibell au service de la
sécurité
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Une plateforme industrielle
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CHIFFRES CLÉS
 2 marques : Texen & Plastibell
 Effectif global : 1 971 collaborateurs
– France : 880 (45 %)
– Étranger : 1 091 (55 %)
 88 % de la production en interne
 12 % de trading

Sites industriels
Santé & Industrie
30 partenaires en Chine
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Luxe & Beauté

Une entreprise profilée pour la croissance
 Une mission unique
 Des marchés sous-jacents - Luxe & Beauté, Santé & Industrie - résilients, long terme et récurrents
 Une clientèle mondiale, prestigieuse, solide et fidèle
 Un savoir-faire alliant excellence industrielle et innovation
 Une plateforme industrielle optimisée
 Une structure financière hors norme avec une capacité d’investissement significative
 Un actionnariat familial et entrepreneurial engagé

Un plan à 3 ans organisé autour de 3 piliers et d’1 exigence
Industriel
& Innovation

Commercial
& Marketing
RSE
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Pilotage

Une stratégie tournée vers l’éco-innovation

Une feuille de route engagée
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Une démarche RSE au cœur de notre métier
Une ambition sociale forte
 Développement des collaborateurs

ACCOMPAGNEMENT

COMPÉTENCES

Accompagner les équipes sur
l’opérationnel

DÉVELOPPEMENT

Renforcer les compétences

CHANGEMENT

Développer l’engagement et la
performance

Préparer le futur

 Priorité stricte : santé et sécurité
Taux de fréquence
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Une démarche RSE au cœur de notre métier
Préserver la Planète
 Développement d’une économie circulaire interne

79%

des déchets produits par le Groupe ont été
valorisés
Objectif 2021 : 80%

 Baisse de consommation d’énergie et des émissions de GES*
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*GES : Gas à effet de serre
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Une démarche RSE au cœur de notre métier
De l’éco-conception à la recyclabilité
 Priorité matières à faible
impact et aux fournisseurs
engagés

 Analyse cycle de vie de nos produits

Reduce

TRANSPORT
FABRICATION

Re-use

CYCLE
DE VIE

Recycle

USAGE
MATIÈRES
PREMIÈRES
ET ÉNERGIE

RECYCLAGE
NON VALORISÉS

9

Activité 2019 par zone géographique
Activité contrastée
Europe: 197,3 M€
74 % du CA groupe

 Europe : - 4,3 % tcpc,
 Produits croisières en retrait, des lancements
moins nombreux mais plus volumiques
 Bonne performance du Trading et du segment Soin
 Poursuite de la politique
d’investissement: décoration, modularité
 Déploiement SAP
RdM: 69,4 M€
26 % du CA groupe
 Amériques (et reste du monde) : - 4,9%
 Arrêt de clients historiques chez Marlee (-6 M)
 Bon niveau d’activité des autres sites avec
développement des nouvelles offre (santé,
aéronautique, dispensing system)

31%
69%

Texen

10

Plastibell

Résultats financiers 2019

Performance financière
Chiffre d'affaires et EBITA (en milliers d'euros)
Luxe & Beauté
EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition)
en % du chiffre d'affaires
Santé & Industrie
EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition)
en % du chiffre d'affaires
Autres
EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition)
en % du chiffre d'affaires
TOTAL Chiffre d'affaires
TOTAL EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition)
en % du chiffre d'affaires

Un résultat net : 3,24 €/action
Proposition de dividende AG 2020 : 0 €/action
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31/12/2019
31/12/2018
Variation
182 736
185 539
-1,5%
10 971
7 539
45,5%
6,0%
4,1%
84 143
90 646
-7,2%
-983
4 839
-120,3%
-1,2%
5,3%
-685
-229
198,7%
-1 053
-678
55,3%
266 194
8 935

275 956
11 700

3,4%

4,2%

-3,5%
-23,6%

Bridge de trésorerie nette 2018 / 2019

* Dont 1,7M€ d’actions propres
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Situation financière
11.5
68.9

63.9
73.0

Dettes Financières nettes (dont
instruments financiers)
Autres passifs

90.2

81.8

137.1

Actif circulant
Immobilisations

36.0

35.6

- 29.4

- 33.1

39.2
- 31.9

- 13.3

31/12/2019

152.5

Ecart d'acquisition

- 81.3

31/12/2018

31/12/2017

159.7

136.1
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Capitaux Propres

Conclusion

> Une activité 2019 complexe
Arrêt de références historiques
Décalage de lancements / projets
Activité volatile sur les produits croisières

>

Des performances financières 2019 hétérogènes
Une amélioration de la performance du Luxe et de la Beauté (11,0M€ EBITA en 2019, vs 7,5M€ en 2018)
Une dégradation de l’activité Santé et Industrie au 2ème semestre
Une gestion stricte de la dette financière
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PSB SA au 31/12/2019

Compte de résultat – PSB SA
(en milliers d'euros)

31/12/2019

31/12/2018

5 370

6 594

52

0

Vente de services
Reprises sur provision et transfert de charges
Autres produits

714

Total des produits d'exploitation

6 136

6 594

Autres achats et charges externes

-4 001

-4 017

-95

-126

-3 323

-4 087

-924

-123

-123

-1 037

Total des charges d'exploitation

-8 466

-9 391

Résultat d'exploitation

-2 330

-2 797

7 851

22 637

0

95

2 750

3 311

Impôts et taxes
Salaires, traitements et charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions

1

Autres charges

Produits financiers de participation
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur provision et transfert de charges

2 3 653

Total des produits financiers

14 254

26 044

Intérêts et charges assimilés

-354

-2 700

-1 512

-1 237

-539

-7 996

Total des charges financières

-2 405

-11 934

Résultat Financier

11 849

14 110

9 519

11 313

11

110 438

1 083

-1 605

Total des produits

28 379

158 336

Total des charges

-17 765

-38 189

Bénéfice (total des produits - total des charges)

10 613

120 146

Autres charges financières
Dotations aux provisions sur l'actif financier

Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices

3
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1 : dont amortissement de l’ERP



2 : reprise de la dépréciation des
titres de DTP



3 : pour mémoire en 2018 effets de
la cession de CGL et de la scission
Baikowski

Passif – PSB SA
Passif (en milliers d'euros)

31/12/2019 31/12/2018



1 : dont -18,2 M€ de versement de
dividendes et 10,6 M€ de résultat
net 2019



2 : notamment remboursement du
syndiqué de 2015

Capitaux Propres
Capital social

7 350

7 350

Primes

1 644

1 644

0

0

735

735

0

0

101 974

0

10 613

120 146

295
122 612

233
130 109

Provisions pour risques et charges

702

1 071

Total des Provisions

702

1 071

10 000

10 000

2 5 088

29 317

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 701

1 498

Dettes fiscales etsociales

2 602

1 776

Autres dettes

2 908

3 476

22 299

46 067

1

1 082

145 614

178 329

Ecart de réevaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Acompte sur dividende
Résultat de l’exercice(bénéfice)
Provisions réglementées
Total Capitaux Propres

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

1

Emprunts et dettes financières divers

Total des dettes
Ecarts de conversion passif
Total du Passif
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Actif – PSB SA
Actif (en milliers d'euros)

31/12/2019

31/12/2018

Actif Immobilisé



1 : mise en service de l’ERP au 1er
janvier 2019 – Amortissement sur 5
ans soit jusqu’au 31 décembre 2023



2 : reprise de dépréciation sur les
titres DTP



3 : paiement des dividendes et
remboursement du syndiqué de
2015

Immobilisations incorporelles
Logiciels

1 3 407

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

118
20

Immobilisations incorporelles en cours

2 739

Immobilisations corporelles
Terrains

11

11

Constructions

58

89

234

283

0

0

2 34 237

31 802

1 997

1 410

19 274

22 686

56

56

59 274

59 214

181

181

56

561

62 249

61 961

3 23 232

54 388

121

137

85 840

117 229

501

1 886

145 614

178 329

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations financières
Participations
Actions propres
Prêts
Autres immobilisations financières
Total Actif Immobilisé
Actif Circulant
Avances et acomptes versés
Créances Clients
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total Actif Circulant
Ecarts de conversion actif
Total de l'Actif
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Perspectives
Feuille de route

2020, positionner PSB comme challenger crédible dans un secteur en
consolidation
Offrir à nos clients, partout dans le monde, de manière homogène et compétitive, la qualité de service, le
savoir-faire et l’innovation Texen & Plastibell développés depuis 40 ans à travers:
 Renforcement de nos capacités de développement, de gestion de projet et d’industrialisation par couple
produit-process garant de notre efficience,
 Digitalisation de notre outil industriel pour plus d’agilité, de personnalisation et de qualité
 Maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur, l’internalisation renforcée des opérations de décoration et de
croissances externes pour une offre plus intégrée
 La connaissance des matières, l’écoconception et plus largement la RSE, éléments différentiant, pour
répondre aux enjeux de nos secteurs d’activités et de la planète
Dans des marchés porteurs et mondiaux (Cosmétique, aéronautique, santé, automobile) et de plus en plus
volatils et réactifs dans un environnement de changements désormais permanents.
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Conclusions

Perspectives pour 2022

CONFIRMER
LA SOLIDITÉ
FINANCIÈRE DU
GROUPE

SERVIR LA
CROISSANCE
ORGANIQUE DU
MARCHÉ

AMÉLIORER
LA RENTABILITÉ
DES CAPITAUX
ENGAGÉS

Rapports CACs

Vote des résolutions

Vote des résolutions
A titre ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance :
du Rapport financier 2019 intégrant notamment le rapport de gestion sur les comptes annuels, le rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’administration et la RSE prenant la forme d’une Déclaration de performance extra-financière,
-

du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,

approuve, tels qu'ils ont été présentés les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 comportant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte et approuve le montant des
dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s’élèvent à 80 659,00 euros
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (charge d’impôt théorique estimée à environ 25 000 euros).
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L'Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport financier 2019 intégrant notamment le rapport de gestion sur les comptes
consolidés, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve tels qu'ils ont été présentés les
comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Troisième résolution
Conventions et engagements réglementés
L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés
qui lui a été présenté, approuve la nouvelle convention qu’il mentionne.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Quatrième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice 2019
s’élevant à 10 613 330,11 euros au compte « Report à nouveau ».
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il a été mis en
distribution, au titre des trois exercices précédents, les dividendes suivants :

Exercices
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

Dividende par action
1,80 € (6 615 000 €)
1,25 € (4 593 750 €)
5,00 € (18 375 000 €)

Eligibles à l’abattement de 40%
6 615 000 €
4 593 750 €
18 375 000 €
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Cinquième résolution
Fixation de la rétribution allouée au Conseil d’administration
L'Assemblée Générale décide de fixer le montant de la rémunération maximum des administrateurs pour l’exercice 2020 à un montant
maximum de 180 000,00 euros, lequel sera réparti, en tout ou partie, par le Conseil d’administration en fonction de la participation
effective des administrateurs aux séances du Conseil d’administration et des Comités spécialisés.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Sixième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions légales, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à
procéder à l’achat par la Société en une ou plusieurs fois de ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital social au jour de
l’Assemblée Générale, étant entendu que ce plafond sera apprécié conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 225-209
du Code de commerce.
Les actions détenues par la Société au jour de la présente Assemblée s’imputeront sur ce plafond.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Sixième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du
Code de commerce (suite)
Les achats d’actions pourront être effectués avec les finalités suivantes à la discrétion du Conseil d’administration sans ordre de priorité :
l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI ;
l’attribution d’actions dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de
l’expansion de l’entreprise, pour le service des options d’achat d’actions ou pour l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux
dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance
externe dans le respect de la pratique de marché admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et dans les limites prévues par la loi ;
la remise d’actions de la Société lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit de quelconque manière à
l’attribution d’actions de la Société dans le respect de la réglementation en vigueur ;
l’annulation des actions acquises dans le cadre de la délégation qui avait été consentie au Conseil d’administration par l’adoption de la
treizième résolution lors de l’assemblée du 15 mai 2019.

Le nombre d’actions détenu en exécution de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, soit 367 500 actions.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Sixième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce (suite)
L’acquisition, la cession ou l’échange des actions pourront être effectués et payés par tout moyen et de toute manière, en bourse ou autrement, y
compris par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par opérations optionnelles pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à
accroître de façon significative la volatilité du cours de l’action, et soient conformes à la réglementation applicable.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment sauf en période d’offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la
Société ou en période d’offre publique initiée par la Société et sous réserve des périodes d’abstention prévues par la loi et le Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers.
La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de bloc de titres pourra atteindre la totalité du programme.
Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 45 euros par action (hors frais d’acquisition), en conséquence le montant global maximum
allouable au rachat d’actions ne pourra excéder 16 537 500 euros.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Sixième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce (suite)
L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour
passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations, remplir toutes formalités et d’une manière générale faire ce qui est
nécessaire. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder aux ajustements des prix unitaires et du nombre
maximum de titres à acquérir en proportion de la variation du nombre d’actions ou de leur valeur nominale résultant d’éventuelles opérations
financières de la Société.
La présente autorisation est conférée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et en tout état de cause jusqu’à la
réalisation des programmes en cours à cette échéance.
Elle annule et remplace l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 15 mai 2019, sous réserve de l’exécution des programmes engagés à ce
jour.
Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires les informations relatives à la réalisation du présent programme de rachat.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Septième résolution
Vote sur la rémunération 2019 du Président Directeur Général – François-Xavier Entremont
L’Assemblée Générale connaissance prise des éléments de rémunération de Monsieur François-Xavier Entremont, Président Directeur
Général, tels que décrits dans le Rapport financier 2019 - § 5.1.1 - approuve les éléments composant la rémunération totale fixe attribuée
et due à Monsieur François-Xavier Entremont au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Huitième résolution
Approbation des principes et critères de détermination des éléments de rémunération attribuables aux mandataires sociaux dirigeants
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, établi en application de l’article L. 225-37-2
du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
de rémunération des mandataires sociaux dirigeants, tels qu’exposés dans le Rapport financier 2019 - § 5.13 (Politique de rémunération
des mandataires sociaux dirigeants).
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Neuvième résolution
Renouvellement du mandat d’administrateur de la société UNION CHIMIQUE
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, constatant que le mandat d’administrateur de la société UNION
CHIMIQUE arrive à expiration lors de la présente Assemblée, décide de le renouveler, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2024 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2023.
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Vote des résolutions
A titre ordinaire

Dixième résolution
Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Vincent Dumonteaux
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, constatant que le mandat de censeur de Monsieur Vincent
Dumonteaux arrive à expiration lors de la présente Assemblée, décide de le renouveler, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2024 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2023.
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Vote des résolutions
A titre extraordinaire

Onzième résolution
Possibilité de consultations écrites du Conseil d’administration
L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, compte tenu de la réforme introduite par la loi 2019-744 du 19 juillet
2019 dite « Soihili » ayant modifié l’article L 225-37 du Code de commerce et autorisant désormais l’adoption par le Conseil
d’administration de décisions par consultations écrites, décide de compléter l’article 20 des statuts, qui sera intitulée « REUNIONS ET
CONSULTATIONS ECRITES DU CONSEIL » en ajoutant in fine l’alinéa suivant rédigé ainsi :
«Toutefois, le Conseil d’administration peut adopter des décisions sous forme de consultations écrites dès lors que ces décisions font
partie des domaines prévus par la loi, à savoir :
nomination provisoire de membres du Conseil d’administration :
en cas de vacance d’un siège par décès ou démission d’un administrateur ;
lorsque le nombre de membres d’administrateur est inférieur au minimum statutaire ;
lorsque la composition du conseil d’administration ne respecte plus la proportion de chaque sexe prévue par la loi ;
autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société ;
décision prise sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les
dispositions législatives et réglementaires ;
convocation de l’assemblée générale ;
transfert de siège social dans le même département. »
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Vote des résolutions
A titre extraordinaire

Douzième résolution
Autorisation donnée au Directeur général de consentir des cautions globales
L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, compte tenu de la réforme introduite par la loi 2019-744 du 19 juillet
2019 dite « Soihili » ayant modifié l’article L 225-35 al. 4 du Code de commerce, de compléter décide de compléter l’article 23-2 des
statuts (DIRECTION GENERALE) en ajoutant juste avant son dernier alinéa le paragraphe suivant rédigé ainsi :
« Le Conseil d’administration pourra autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements,
avals et garanties pour sûreté des engagements pris par les sociétés contrôlées par notre société au sens de l’article L 233-16 II du Code
de commerce ; le Directeur général devra rendre compte au Conseil d’administration des garanties données en application de cette
autorisation au moins une fois par an.
Le Conseil d’administration pourra autoriser le Directeur général à donner, à l’égard des administrations fiscales ou douanières, des
cautions, avals et garanties au nom de la société sans limite de montant. »
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Vote des résolutions
A titre extraordinaire

Treizième résolution
Suppression du terme « jetons de présence »
L'Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l’article 25 alinéa 1 des statuts (REMUNERATION DES
ADMINISTRATEURS), lequel sera désormais rédigé ainsi :
« Article 25 – Rémunération des administrateurs
« L’Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs, en rétribution de leur mandat, une somme fixe annuelle maximum dont le
montant est admis en frais généraux ».

40

Vote des résolutions
A titre ordinaire

Quatorzième résolution
Pouvoirs
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet
d’accomplir toutes les formalités légales et réglementaires requises.
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