COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 14 avril 2015
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015 : + 19,7%
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Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2015 s’élève à 76,7 M€. La bonne dynamique observée en
2014 se confirme avec un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015 de 67,5 M€ à périmètre et taux de change
constants, soit + 5,4 % par rapport à 2014.
Les quatre pôles enregistrent un rythme soutenu de développement :
- L’Emballage Cosmétique Parfumerie monte en puissance au travers d’un mix de croissance équilibré entre les
produits « croisière » et les lancements réussis de nouveaux produits. Toutes les zones géographiques progressent
à périmètre et taux de change constants, et les activités Parfumerie, Soin et Maquillage (essentiellement Mascara)
ont significativement contribué à la croissance.
- L’Emballage sur Mesure bénéficie de l’impact annualisé des actions engagées en 2013 et 2014. Le bon niveau
d’activité au 1er trimestre 2015 (+ 3,8%) a été porté par l’Agroalimentaire, qui progresse de 4,8% par rapport à
2014, marché sur lequel le pôle dispose d’une place de leader en France.
- La Chimie de Spécialités a connu un niveau de ventes particulièrement élevé, malgré l’arrêt de l’activité saphir
pour téléphonie. Cet accroissement d’activité est lié au dynamisme des applications terres rares, à la reprise
temporaire du marché LED et à un cadencement favorable des livraisons en éclairage par rapport à 2014 (qui
devrait se résorber sur les prochains trimestres).
- Le pôle Santé & Industrie est constitué à date uniquement du groupe Plastibell depuis le 10 mars 2015, et
représente donc seulement 21 jours d’activité. Ce pôle est en croissance de 18,1% par rapport au 1er trimestre
2014, grâce notamment aux ventes de moules et d’emballages médicaux.

Pour Olivier Salaun, Président Directeur Général de PSB INDUSTRIES : «Au terme de ce premier trimestre, tous
les indicateurs sont au vert pour notre Groupe et je suis très satisfait. Des performances commerciales solides, de
nombreux lancements innovants, l’intégration réussie de C+N Packaging et l’acquisition de Plastibell, nous placent
dans une excellente position pour tenir nos objectifs, satisfaire nos clients et poursuivre notre développement. Avec
la mise en place d’un crédit syndiqué de 100 M€, nous pouvons assurer notre croissance profitable par un mix
optimisé de croissance interne-externe».

Prochain Rendez-Vous : Chiffre d’affaires 1er semestre 2015 le 17 juillet 2015
PSB INDUSTRIES est un groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 262 millions d’euros, dont plus de 60% à l’international,
avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon et au Mexique.
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