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Réunion SFAF du 6 mars 2018
Palais Brongniart, Paris
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AVERTISSEMENT

Certaines informations dans cette présentation peuvent être de caractère prévisionnel et
exprimer des objectifs établis sur la base des appréciations actuelles du groupe PSB
INDUSTRIES. Elles restent donc subordonnées à de nombreux facteurs, risques et
incertitudes, exposés dans le rapport financier annuel qui sera déposé auprès de l’AMF le
6 mars 2018.
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INTERVENANTS

François-Xavier Entremont
Président Directeur Général

Rémi Weidenmann
Directeur Général Adjoint 
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➢ Des positions de leadership

➢ Une stratégie d’innovation au service des clients

➢ Des références prestigieuses

➢ Un actionnariat familial impliqué

N°1 MONDIAL

des produits 

minéraux fins pour 

les industries 

Eclairage 

& High-Tech

~ 2 400
COLLABORATEURS

PSB INDUSTRIES

RÉFÉRENCE 

INTERNATIONALE

des emballages 

plastiques pour la 

cosmétique, 

parfumerie et 

produits de luxe

RÉFÉRENCE

INTERNATIONALE

des solutions 

plastiques pour la 

Santé & l’Industrie

N°1 FRANÇAIS

des emballages 

thermoformés sur-

mesure

Un groupe international

Un groupe familial créé en 1904, coté depuis 1955

4 pôles 

> 20 sites industriels sur 3 continents

> 5 bureaux commerciaux

Activité à l’international > 50 %
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2017, accélération de la transformation 

➢ Analyse des drivers de performance pour chacun des pôles 

➢ Diagnostic interne/externe

➢ Évaluation des positions concurrentielles et profondeur des marchés

➢ Optimisation de l’outil industriel

➢ Mise en place de nombreuses initiatives RH pour asseoir l’intention collective 
(élaboration d’une roadmap RH)

➢ Recrutement de managers clés

➢ Renforcement des fonctions supports et des systèmes d’informations

➢ Développement d’une dynamique RSE renouvelée

➢ Lancement de l’initiative 4.0

Vers un alignement de l’organisation
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2017, en bref 
Un groupe stabilisé

Bon niveau d’activité
CA et % croissance publiés (3 ans - tcpc)

Ventilation du chiffre d’affaires par zone 
géographique

49%

20%

26%

5%France

Europe

Amérique

Asie & autres

Un EBITA contenu

Trésorerie opérationnelle

329,3

377

0,30%

-4%

-0,3%

2015 2016 2017

CA en M€

%tcpc

30,2
26,0 25,2

9,2%

6,9% 6,6%

2015 2016 2017

EBITA en M€

% EBITA

40,6
43,2

39,3

12,7
16,2 15,7

2015 2016 2017

Flux de trésorerie
opérationnelle
Investissements

378,4

% tcpc
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Pôle Chimie de Spécialités
Innovator in specialties

2017 : mutation confirmée

Activité

➢ Nouveau mix de produits à plus forte valeur ajoutée  
Les marchés du polissage représentent plus de 50% de l’activité, tous segments 
confondus
Nombreux marchés de niche à haute technologie (céramique, spinelle, verneuil, …)
Décroissance programmée de l’alumine pour l’éclairage traditionnel 
(-30 %, 20 % de l’activité)

Opérations industrielles

➢ Retournement réussi des activités US

➢ Pilotage fin des coûts dans un environnement de mutation

Innovation & Développement

➢ Déploiement des partenariats dans les applications et la distribution

➢ Intensification programmée de R&D et nouvelle dynamique commerciale

Des métiers structurés pour la croissance

Une dynamique confirmée

40,9
39,5

4,6
(11,1% )

5,1
(12,9%)

2016 2017

En M€

CA EBITA
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2017 en croissance : un pôle en ordre de marche

Activité

➢ Bon taux de transformation des affaires 2016 et belle dynamique de 
prise d’affaires 2017 sur un marché agroalimentaire résilient

➢ Bon accueil des gammes propres : So’pack

Opérations industrielles

➢ Bonne performance industrielle : saturation outil extrusion et fin de 
la réorganisation du site de Lorient

➢ Poursuite de l’automatisation des sites

➢ Certifications : BRC-AA (Lorient) et renouvellement des autres 
certifications

Innovation & Développement

➢ Economie circulaire : renforcement significatif de l’utilisation de 
recyclé

➢ Intensification du programme de R&D 

➢ De nombreux projets : impression en ligne, matières, usages,…

Pôle Agroalimentaire & Distribution
En toute transparence

Clearseal

Mix-matières

Une place de leader français tirée par l’innovation

Des métiers structurés pour la croissance

44,5 47,9

4,4
(9,9%)

4,7
(9,9%)

2016 2017

En M€

CA EBITA
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Pôle Luxe & Beauté
Beauty Partner

2017 : une année riche en opportunités

Activité

➢ Une dynamique européenne solide (+1,9 %)  avec de nombreux lancements : 
maquillage et soins pour Lancôme, Dior, Gemey Maybelline, Chanel, Yves Saint Laurent …

➢ Des ventes US / Asie en retrait (-14 % tcpc) 
Arrêt d’un client important, annulation d’une gamme de produits

Opérations industrielles 

➢ Initiative 4.0 : réduction Time-to-Market et Lead-Time

➢ Mise aux normes « PSB » des sites industriels Topline

➢ ERP : choix de l’outil & démarrage du déploiement (site pilote)

Innovation & Développement 

➢ Construction d’un nouvel écosystème ("solution provider") : mise en place 
d’un marketing « marché > produits » en co-construction avec les clients

➢ Nouveau Directeur Général et CODIR redéfini : une organisation plus opérationnelle 
et plus agile => « Back to basics & take the order »

➢ Un pôle organisé autour de 3 activités : Texen Industries, Texen Beauty Partners et Texen Innovation

Un portefeuille solide de clients fidèles
Une base clients et un savoir-faire industriel avéré à redéployer aux USA

Des métiers structurés pour la croissance

191,9 191,2

8,3
(4,3%)

8,8
(4,6%)

2016 2017

En M€

CA EBITA
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Pôle Santé & Industrie
Safe advanced performance

Dépréciation
Écart d’acquisition

6,2 M€

Une place à renforcer dans des marchés exigeants à cycles longs

Des métiers structurés pour la croissance

2017 : une activité stable, d’importants moyens engagés dans le développement

Activité

➢ Activité projet dynamique (étude / moule) sur nos marchés

➢ Prise en compte d’un temps de développement projet pluriannuel avec nos 
clients sur le marché de la santé

➢ Une base client américaine à diversifier

Opérations industrielles

➢ Spécialisation des sites et focus sur marchés en croissance :   

Démarrage d’un nouveau site au Mexique

Transferts d’activités et arrêts de certains marchés

Cession du site de Dole

➢ Structure de coûts en cours d’adaptation : 

Nouvelle allocation des moyens de production en cours 
de déploiement

Innovation & Développement

➢ Investissements importants en R&D et Innovation pour la santé

➢ Positionnement de S&I dans la Santé à ajuster au plus près des besoins clients

100,1 100,1

8,7
(8,7%)

6,5
(6,4%)

2016 2017

En M€

CA EBITA
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377,0

26,0 14,9

378,4

25,2
10,2

Chiffre d'affaires EBITA Résultat Net

2016 2017

en M€

➢ Chiffre d’affaires 2017 de 378,4 M€ 
en croissance de 0,4 % 

➢ Exploitation contenue

➢ Alignement de l’organisation engagé

➢ Structure financière :

Leverage =  x 1,7
Gearing = x 0,6

Des bases solides pour un retournement des performances

6,9 % 6,6 %
3,9 % 2,7 %

2017, en synthèse
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Contribution EBITA par pôle
Chiffre d'affaires et EBITA (en milliers d'euros) 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Chimie de spécialités 39 517 40 936 -3,5%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

5 078 4 556 11,5%

en % du chiffre d'affaires 12,9% 11,1%

Agroalimentaire & Distribution 47 946 44 530 7,7%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

4 740 4 399 7,7%

en % du chiffre d'affaires 9,9% 9,9%

Santé & Industrie 100 051 100 130 -0,1%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

6 452 8 744 -26,2%

en % du chiffre d'affaires 6,4% 8,7%

Luxe & Beauté 191 243 191 951 -0,4%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

8 829 8 283 6,6%

en % du chiffre d'affaires 4,6% 4,3%

Autres -311 -584 -46,8%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

55 -21 -361,9%

en % du chiffre d'affaires

TOTAL Chiffre d'affaires 378 445 376 963 0,4%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition et mises en 
équivalence)

25 155 25 961 -3,1%

en % du chiffre d'affaires 6,6% 6,9%
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Performance financière

en milliers d'euros 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Chiffre d’affaires 378 445 376 963 0,4%

EBITDA 46 598 48 430 -3,8%

en % du chiffre d'affaires 12,3% 12,8%

Résultat opérationnel avant écart d'acquisition et mises en équivalence (EBITA) 25 155 25 961 -3,1%

en % du chiffre d'affaires 6,6% 6,9%

Amortissement de Relations Clientèles -614 -537 14,3%

Dépréciation d'écart d'acquisition -6 203

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 593 425 39,5%

Résultat opérationnel (EBIT) 18 931 25 849 -26,8%

en % du chiffre d'affaires 5,0% 6,9%

Résultat Financier -3 045 -5 155 -40,9%

Impôts -5 678 -5 839 -2,8%

Résultat net 10 208 14 856 -31,3%

en % du chiffre d'affaires 2,7% 3,9%
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Une génération de trésorerie d’exploitation significative

98

81

-6,7 -2,5
-6,6

-16,7

45,7

0,3

3,3

DFN 2016 Capacité
d'autofinancement

Besoin Fonds de
Roulement

Impôts payés Charges
Financières

Dividendes Investissements Autres éléments fi DFN 2017

Flux d'exploitation 

+ 39,3 M€
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Une situation financière robuste

Leverage
x 1,7 (x 2,0 en 12/2016)

Gearing
x 0,6 (x 0,71 en 12/2016)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Dont effet change

-2,9 M€

+3,1 M€

-5,3 M€

-2,3 M€

-1,6 M€

+3,2 M€
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➢ Un environnement 2017 complexe

➢ Des performances financières 

Une activité solide sur des marchés durablement porteurs
De bonnes performances sur la zone Europe
Des plans d’actions en cours de déploiement en Asie et aux USA 
Une transformation des investissements et acquisitions en cours

Des performances au plus haut niveau sur Chimie de Spécialités et 
Agroalimentaire & Distribution
Une profitabilité des pôles Santé & Industrie et Luxe & Beauté en-deçà des 
normes du Groupe
Très bonne maîtrise des cash flows
Des ratios bancaires en amélioration significative 

Conclusion

…Une capacité d’investissements forte, 
une distribution de dividende proposée à 1,25 € (taux de distribution de 45 %)
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Des grands chantiers en cours de déploiement...

Chimie de spécialités

Capitalisation sur les succès

Poursuite de la stratégie de 
partenariats et d’innovation 

Luxe & Beauté

Déploiement autour de la nouvelle 
organisation

Plan d’accélération

Agroalimentaire & Distribution

Poursuite de la croissance et du 
développement par l’innovation

Santé & Industrie

Validation en cours des enjeux au S1

... pour venir compléter la stratégie de croissance externe ciblée.

Stratégie et perspectives
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21,60 %

Provendis SA

0,70 %

Auto-détention

28,0 %

Publics

24,50 %

Union Chimique

25,20 %

Famille 

Entremont

Luxe & 
Beauté

Santé & 

Industrie

Comité des 

rémunérations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité

d’audit

Comité 

stratégique

COMITÉ EXÉCUTIF

Chimie de 

Spécialités

GROUPE TOP MANAGEMENT (GTM)

Président Directeur Général

A
u
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rs

Agro & 

Distribution

UN ACTIONNARIAT ENGAGÉ

39,0

50,50

55,40

Déc 

2014

Déc 2015 Déc 2016

44,49

Déc 2017

% de détention

Cours de bourse et capital
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▪ EBITA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) : agrégat correspond au résultat
opérationnel (EBIT) avant dépréciation des écarts d’acquisition, amortissement des relations
clientèles et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.

▪ EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : agrégat correspond
au résultat opérationnel (EBIT) avant amortissement des actifs corporels et incorporels,
provisions nettes constatées au passif, dépréciation des écarts d’acquisition, amortissement des
relations clientèles et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.

▪ Tcpc : taux de change et périmètre constants.

▪ ROCE (Return On Capital Employed) : ratio entre l’EBIT retraité de la quote-part du résultat net 
des sociétés mises en équivalence après impôts et les capitaux engagés. Il représente le taux de 
rentabilité de l’actif économique.

▪ Leverage : ratio entre la dette financière brute minorée de la trésorerie et l’EBITDA.

▪ Gearing : ratio entre la dette financière brute minorée de la trésorerie et les capitaux propres.

Lexique des agrégats financiers



Merci de votre attention


