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Chiffre d’affaires T1 2016
Croissance de 27% en ligne avec les prévisions
Intégration de Topline Products
en M€
Luxe & Beauté
Agroalimentaire & Distribution
Chimie de Spécialités
Santé & Industrie
Groupe PSB INDUSTRIES

T1 2016

T1 2015

48,9
10,8
10,9
27,1
97,5

38,6
11,2
12,0
15,3
76,7

Δ%
3 mois
+ 26,8%
- 3,1%
- 9,5%
+ 77,4%
+ 27,1%

T1 2016
à TCPC*
38,1
10,8
10,8
17,4
76,9

Δ%
à TCPC*
- 1,3%
- 3,1%
- 10,3%
+ 14,1%
+ 0,3%

* TCPC : taux change et périmètre constants : taux de change de 2015 appliqués aux chiffres d’affaires de filiales étrangères pour 2016
et périmètre 2015 (hors Topline Products et hors Plastibell pour la période Janvier et Février)

PSB INDUSTRIES réalise au 1er trimestre 2016 un chiffre d’affaires en hausse de +27,1 % par rapport au 1er
trimestre 2015. Conformément aux prévisions, ce niveau élevé intègre les effets des croissances externes et
l’impact du cadencement des lancements par rapport à l’année précédente.
 Luxe & Beauté se renforce des activités du groupe sino-américain Topline Products (acquises le 29 janvier
2016) qui représentent 11,4 M€ sur la période Février-Mars 2016. A travers cette acquisition, le groupe
renforce sa couverture géographique globale et dispose d’une proposition de valeur plus complète et d’une
base de clientèle élargie. La prise de commande du pôle est à un bon niveau, soutenue par les lancements
prévus sur le 2ème semestre pour des références prestigieuses (Dior, Lancôme, Ralph Lauren, YSL …).


 Agroalimentaire & Distribution reste à un bon niveau, avec le succès de plusieurs nouveaux produits
innovants et en intégrant le ralentissement de l’activité Agroalimentaire (-4%), affectée pour partie par la
crise agricole actuelle et le renouvellement en cours de certains marchés. L’activité Distribution est stable.
 Chimie de Spécialités a connu une forte activité sur ses marchés de niche à plus forte valeur ajoutée, en
particulier les formulations pour polissage (Terres rares) et les LED haut de gamme (YAG). Comme anticipé,
le marché de l’éclairage traditionnel et certaines applications saphir ont commencé leur décroissance.
 Santé & Industrie confirme sa bonne dynamique initiée en 2015 sur le périmètre historique comme sur le
périmètre Plastibell acquis en mars 2015. L’activité a été portée par ses développements à l’international et
a été soutenue auprès des donneurs d’ordre des industries aéronautique, pharmaceutique et automobile.
Le Président Directeur Général du Groupe PSB Industries, Olivier Salaun, déclare : « Après une période intense
de rationalisation de portefeuilles, je suis très satisfait de ce bon niveau d’activité. Selon le rythme prévu de notre
plan Ambition 2020, l’intégration réussie de nos dernières acquisitions, les importants investissements en cours,
les renforts en marketing et les projets d’innovation initiés vont dynamiser la partie organique de notre
croissance dans les prochains trimestres, en France et à l’international. »
Prochain Rendez Vous : Publication du chiffre d’affaires T2 2016, le 11 juillet 2016 après clôture
PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 329,3 millions d’euros, dont plus de 60 % à l’international,
avec des sites de production en France, en Chine, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon et au Mexique.
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