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Chiffre d’affaires 2016 : 377 M€
Croissance de l’activité + 14,5 %
portée par l’intégration de Topline Products
en M€ (millions d’euros)
Chimie de Spécialités
Agroalimentaire & Distribution
Santé & Industrie
Luxe & Beauté
Groupe PSB INDUSTRIES**

12 mois 2016

12 mois 2015

40,9
44,5
100,1
192,0
377,0

43,3
49,6
92,9
144,8
329,3

Δ%
12 mois
- 5,4 %
- 10,1 %
7,8 %
32,5 %
14,5 %

12 mois 2016
à TCPC*
40,9
44,5
91,2
140,2
316,2

Δ%
à TCPC*
- 5,5 %
- 10,1 %
- 1,8 %
- 3,2 %
- 4,0 %

* TCPC : taux de change et périmètre constants : taux de change de 2015 appliqués aux chiffres d’affaires des filiales étrangères pour 2016 et périmètre
2015 (hors Topline Products pour 2016 et hors Plastibell pour la période du 01/01 au 10/03)
** : après élimination des flux de facturation entre les pôles d’activités

PSB INDUSTRIES réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 377 M€, en progression de + 14,5 % (- 4,0 % à TCPC),
bénéficiant de la contribution des croissances externes pour + 66 M€ et avec des effets de change qui ont affecté
l’activité à hauteur de - 5 M€.
Au cours du 4ème trimestre, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 93,6 M€, en progression de + 19,9 %
(+ 7,9 % à TCPC) par rapport à la même période en 2015.
Chimie de Spécialités : Confirmant la mutation en cours de son activité autour d’un mix produits toujours plus
technique, le pôle décroît de 5,4 % sur 12 mois. Au 4ème trimestre, la forte croissance des nouveaux marchés (LED
haute puissance, polissage micro-électronique, céramiques) met en évidence la montée en puissance des oxydes
spéciaux et la substitution de l’éclairage traditionnel qui représente désormais moins de 40 % de l’activité.
Agro-alimentaire & Distribution : Le pôle affiche un retrait de 10,1 % par rapport à 2015. Sur un marché atone,
l’exercice a été marqué par l’arrêt de contrats à moindre valeur ajoutée, la fin de vie programmée de références
historiques et une modification temporaire de supply chain pour un client en agro-alimentaire. En 2016, le pôle
a réalisé des investissements de modernisation et d’optimisation industrielle qui soutiendront l’activité 2017.
Santé & Industrie : Le chiffre d’affaires du pôle s’établit à 100,1 M€, en hausse de 7,8 % sur 12 mois. Elle
bénéficie de l’annualisation de l’activité Plastibell reprise en mars 2015 qui compense l’impact négatif des effets
de change (- 2,3 M€). Sur 12 mois, l’activité décroît de 1,8 % à TCPC, affectée par un cadencement défavorable
des livraisons et un recentrage stratégique du portefeuille clients/produits, le pôle renforçant sa position sur les
marchés les plus porteurs, tels que les dispositifs médicaux ou l’aéronautique en France et en Amérique.
Luxe & Beauté : Le premier pôle du groupe progresse de 32,5 %, à 192 M€, notamment porté par l’acquisition
de Topline (54,9 M€) et ce malgré des effets de change négatifs (- 2,7 M€). Le recul d’activité à TCPC (- 3,2 %)
sur 2016 est consécutif au calendrier des lancements et aux dynamiques commerciales contrastées des produits
finis en réseaux de distributions, tant en Europe qu’en Amérique. L’intégration de Topline permet au pôle de
compléter sa proposition de valeur et de se positionner en réel Solution provider global. Au 4ème trimestre, le
pôle a connu une forte activité (+ 9,4 % à TCPC) dynamisée par des ventes importantes d’outillages.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2016 - 23 février 2017 après clôture

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités. En
2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 377 millions d’euros, dont plus de 60 % à l’international, avec des sites de
production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.
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