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Chiffre d’affaires annuel : 266 M€
Activité Santé & Industrie en repli
PSB INDUSTRIES a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 266 M€, en retrait de - 4,6 % à taux de change et
périmètre constants, confirmant la forte volatilité de la demande sur ses principaux marchés. L’activité intègre un
effet de change positif de + 3,4 M€ (valorisation principalement du dollar américain et du peso mexicain).
Détail des ventes par zone géographique

en millions d’euros (M€)

2019

2018

Europe
Reste du Monde
Groupe PSB INDUSTRIES(2)

197,3
69,4
266,2

206,4
69,5
276,0

Δ%
12 mois
- 4,4 %
- 0,2%
- 3,5 %

Δ%
à TCPC(1)
- 4,3 %
- 4,9 %
- 4,6 %

(1) 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).
(2) Après élimination des flux de facturation entre les pôles.

En 2019, le Groupe enregistre une décroissance commerciale (- 4,6 % à tcpc), dans un contexte de volatilité accrue
de ses grands marchés porteurs (cosmétique, aéronautique, santé, automobile), traduisant une évolution sensible
et désormais permanente de l’environnement.
Activité Luxe & Beauté : Texen, marque Luxe & Beauté de PSB INDUSTRIES, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
de 183 M€, en léger repli de - 1,5 % par rapport à 2018 et de - 2,2 % à tcpc. L’exercice a été affecté par un contexte
marché morose sur le segment du maquillage et en particulier aux Etats-Unis. Cet écart a été compensé en quasitotalité par une belle dynamique sur le segment du soin sur lequel Texen a réalisé une belle progression.
Au cours de 2019, Texen a finalisé sa réorganisation commerciale sur la zone Amérique du Nord et dispose
désormais d’une offre structurée. Sur la période, le Groupe a confirmé sa démarche écoconception, sa capacité
d’innovation produits et la très forte technicité de ses savoir-faire : après le lancement en 2018 d’une ligne agile
4.0 de mascara, Texen a lancé en 2019 une ligne agile 4.0 dédiée aux boitiers de maquillage lui permettant de
répondre aux exigences du marché tant en termes de délais que de « zéro défaut ». Si l’année a été marquée par
une inflexion de nouveaux lancements sur le marché, Texen a accompagné en 2019 de nombreuses marques
prestigieuses dans leurs lancements comme la coiffe Acqua di Gioia de Armani, la capsule Absolue de Lancôme ou
encore le boitier compact solaire minéral de Clarins.
Activité Santé & Industrie : PSB INDUSTRIES a réalisé en 2019, sur ce marché, au travers de sa marque Plastibell,
un chiffre d’affaires de 84 M€ en retrait de - 7,2 % par rapport à 2018 et - 9,1 % à tcpc. En Europe l’activité a été
affectée par un marché automobile en repli, et un ralentissement sur le dernier trimestre des activités Santé tant
en vie série qu’en projet. En Amérique du Nord, la bonne performance des activités aéronautiques ne permet pas
de compenser l’arrêt définitif de références hygiènes historiques. Dans un contexte court terme difficile, Plastibell
continue à déployer une dynamique commerciale offensive sur l’ensemble des marchés avec des lancements
significatifs programmés à partir de 2021.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2019, le 27 février 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 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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