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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 semestriel qui sera déposé auprès
de l’AMF le 30 juillet 2020.
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TRANSFORMER LA MATIÈRE EN 
EXPÉRIENCE

« de manière vertueuse »



MISSION

Apporter de la valeur 
ajoutée 
en transformant la 
matière 
en expérience de 
manière vertueuse :

 Amplifier la 
séduction 
pour Texen au 
service de la beauté

 Apporter la 
certitude
pour Plastibell au 
service de la 
sécurité 

Proposer aujourd’hui 
sur nos marchés des 
produits et des 
composants de haute 
qualité, éco-conçu et 
des solutions complètes 
de haute technicité, à 
travers un design 
servant des 
fonctionnalités 
précises.

MÉTIER AMBITION

Au travers d’un 
partenariat privilégié
avec nos clients, offrir 
expérience et sécurité 
aux consommateurs 
partout dans le 
monde.

PSB INDUSTRIES

4

2 MARQUES

15 SITES INDUSTRIELS

30 PARTENAIRES

3 CONTINENTS : Europe - Amérique du Nord - Asie

UN GROUPE INTERNATIONAL

≈ 2,000
EMPLOYES



PSB INDUSTRIES : nos marchés

LUXE & BEAUTÉCONNECTIVITÉ ET MOBILITÉ 

SANTÉ
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TENIR LE CAP DANS LA TEMPÊTE

Un 1er semestre 2020 marqué par la COVID-19
et poursuite du plan opérationnel 



1er semestre 2020 : tenir le cap pendant la tempête

 A nos collaborateurs, d’avoir répondu présent pour assurer la 
continuité de service et pour les différentes solidarités mises en place 
en interne et en externe

 A nos clients, d’avoir assuré les commandes confirmées, honoré leurs 
échéances, et de travailler avec nous à la relance

 A nos fournisseurs, d’avoir maintenu leurs services, et de participer 
ainsi à la reprise avec nous

 A nos actionnaires, pour le gel de dividendes 2020, pour les différents 
mécanismes mis en place et les nombreux messages de soutien reçus

UN GROUPE PLEINEMENT MOBILISE CONTRE LA COVID-19 

M E R C I
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1er semestre  2020 : tenir le cap pendant la tempête

 DES CLIENTS STOPPÉS

 Usines fermées ou reconverties

 Arrêt des flux

 DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTIONS À L’ARRÊT 

 Parfumeries, travel retail, distributeurs, concessions 

automobiles,…

 UNE CONSOMMATION FORTEMENT IMPACTÉE

 Confinement et télétravail

 Evènements festifs annulés

 Chantiers de construction stoppés

UN DEUXIÈME TRIMESTRE « BLANC »

T1 T2

- 47%43

23

T1 T2

- 33%
20

14
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1er semestre 2020 : tenir le cap pendant la tempête
UN GROUPE ENGAGÉ CONTRE LA COVID-19 : PRÉPARER LA RELANCE !

• Mesures sanitaires déployées fin 
mars 2020 sur tous les sites

• Activation télétravail mi-mars 
2020

• Adaptation des moyens et 
effectifs engagés à la semaine 

• Golden Rule : « produire pour 
vendre » - plan BFR

Innovation
• Poursuite de la cellule BoPack et du 

TexenLab

RSE/ Ecoconception
• Finalisation projet full RPET
• Déploiement logiciel EDEA

Agilité & Digitalisation
• Déploiement SAP maintenu sur mai 

2020
• Démarrage lignes SMART

• Mise en place de cellules 
hebdomadaires digitale

• Développement des projets 
malgré incertitude date de 
lancements

• Lancement de Webinar Éco-
conception, …

• Des « Awards » pour Texen & 
Plastibell en Europe et aux USA

DISPONIBILITE ET ADAPTION 
DE NOTRE OUTIL DE PRODUCTION

CONTINUITE DES CHANTIERS 
STRATEGIQUES

UN CLIENT AU CŒUR 
DE NOTRE ACTION

Déploiement des chantiers au bon 
rythme

Renforcement de l’intimité 
clientAbaissement du point mort
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1er semestre 2020 : tenir le cap pendant la tempête
TESTER DES MATIÈRES ECODESIGN – INNOVER DANS LA CROISSANCE

Raw material Injection Metallization
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Identification des 
matières

Transformation de la matière
Ajouter de la valeur

Des nouvelles
expériences

Obtenu à partir de produits de 
consommation (bouteilles de 
soda)

Substitution de POM

Obtenu à partir de produits de 
consommation (plateaux 
alimentaires)

RPP avec des colorants 
naturels d’algues

RPP avec des colorants 
naturels du bois 

100% biosourcé et compostable
industriellement 40% biosourcé et recyclable Recyclable avec du PET

À base d’huile végétale recyclée À base de biomasse remplie de 
copeaux de bois gaspillés

À base d’huile de ricin À base de déchets de sucre de 
canne et de copeaux de bois

Hot stamping Silk-screen printing Pad printing Varnish / painting

CONNECTIVITÉ ET MOBILITÉ 

SANTÉ

LUXE & BEAUTÉ
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1er semestre 2020 : tenir le cap pendant la tempête
ACCELERER LA RÉDUCTION IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ACIDIFICATION
160 piscines de jardin 

d’acides

CO2
506 A/R

entre Paris et New York en 
avion

RESSOURCES 
FOSSILES

1051 pleins d’essences

Déploiement d’un logiciel d’évaluation de l’empreinte environnementale : 

EDEA PROJECT

Comparaison entre 2 modes de production sur une référence maquillage
pour 18 000 000 de pièces entre :
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MODE TRADITIONNEL MODE ECO-CONCU



Chiffres clés du S1 2020 (en M€)
PRINCIPAUX INDICATEURS

EBITDA

% du CA

EBITDA

S1 2019

13,5

9,5%

Activité
Chiffre d’affaires par mois

26% Reste du monde
Europe

74%

Ventilation du chiffre d’affaires 
par zone géographique

S1 2020

0,2

0,2%

Trésorerie opérationnelle

S1 2019

4,5

- 7,7

Investissements industriels 
nets des TFT

Flux de trésorerie
opérationnelle

S1 2020

9,8

-7,8

22,8 22,6

17,9

11,3

9,6

15,7

Jan Fév. Mars Avril Mai Juin
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1ER SEMESTRE 2020

Abaissement du point mort & gestion du BFR  
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Contribution EBIT/ EBITDA

EBIT et EBITDA (en millions d'euros) A 2020 A 2019 Variation 2020 / 2019

Luxe & Beauté 66,2 98,0 - 32,5%

EBIT - 3,1 6,3 N.S.

EBITDA 1,8 10,3 - 82,5%

EBIT en % du chiffre d'affaires -4,8% 6,4% - 11,2 pts

EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,7% 10,5% - 7,8 pts

Santé & Industrie 33,8 44,6 - 24,1%

EBIT - 20,2 - 1,0 N.S.

EBITDA - 1,4 3,3 N.S.

EBIT en % du chiffre d'affaires -59,8% 2,3% - 62,1 pts

EBITDA en % du chiffre d'affaires -4,2% 7,4% - 11,6 pts

Autres - 0,1 - 0,4

EBIT - 0,8 - 0,6

EBITDA - 0,1 - 0,1

TOTAL Chiffre d'affaires 99,9 142,2 - 29,7%

EBIT -24,2 6,7 N.S.

EBITDA 0,2 13,5 - 98,2%

EBIT en % du chiffre d'affaires -24,2% 4,7% -28,9 pts

EBITDA en % du chiffre d'affaires 0,2% 9,5% -9,3 pts

DES RÉSULTATS AFFECTÉS PAR LA CRISE DU COVID-19



-20,0

-9,3

5,4

4,8
2,1

-0,5

-1,1

Perte de marge brute hors
non récurrent

Effet marge sur coûts
variables

Inefficience sur coûts
variables

Efficience sur les coûts fixes Efficience sur les SG&A One-off EBITA au 30 juin 2020

Hors one-off, la baisse de marge brute
à été variabilisée à 52%

Chômage partiel France

+ 4,0 M€ (dont + 2,8 M€ sur la MOI)

Variabilisation des charges et abaissement du point mort sur : 
 plus de 90% des frais variables 
 50% des frais fixes hors amortissements

Compte de résultat

Economies d’énergie

+ 0,9 M€
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Compte de résultat

 Dépréciation de la totalité des écarts d’acquisition & des relations clients des groupes d’UGT du pôle Santé & Industrie (principalement NAFTA)
liée à la baisse de l’activité des marchés automobile & aéronautique, et la reprise très modérée anticipée

 Le résultat financier est affecté par des pertes de change financières pour -0,9 M€.

 L’impôt consolidé au 30 juin 2020 est un gain de + 3,5 M€ sous l’effet conjugué de l’activation des pertes reportables du 1er semestre 2020
(France, Mexique et Pologne), et de la reprise de l’IDP sur l’écart d’acquisition S&I USA qui a été déprécié

Compte de résultat (en millions d'euros)
Jan-Juin

2020
Jan-Juin

2019

Chiffre d’affaires 100,0 142,2
Résultat opérationnel avant écart d'acquisition (EBITA) -7,6 7,0
Dépréciation écarts d'acquisition et relation client -16,6 -0,3
Résultat opérationnel (EBIT) -24,2 6,7
Résultat financier -1,4 -0,4
Impôts 3,5 -2,0
Résultat net des activités poursuivies -22,1 4,3
Résultat net des activités non conservées 0,1 0,2
Résultat net -22,0 4,5

AJUSTEMENT DE LA JUSTE VALEUR DES ÉCARTS D’ACQUISITION S&I
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Génération de Trésorerie
UN PLAN CASH ET BFR RÉUSSI
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Situation financière

21,6   36,0   35,8   

84,8   
90,2   84,7   

61,0   68,9   
74,5   

-33,1   -29,4   -29,7   

-7,3   -13,3   -20,6   

Dettes Financières nettes (dont
instruments financiers)
Autres passifs

Actif circulant

Immobilisations

Ecart d'acquisition

127,0   152,5   144,7   Capitaux Propres

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE EN SOUTIEN DE LA RELANCE

UNE LIQUIDITÉ ROBUSTE 
 Waiver bancaire 06 et 12/2020 : 

OK

 Une trésorerie significative : 
80,1 M€

 Des lignes confirmées non 
tirées (50 M€)



PERSPECTIVES

Une feuille de route inchangée

Un Groupe enraciné pour demain



Marché du Luxe et de la Beauté



 Maîtrise d’œuvre de solutions 
packaging sur-mesure
et à haute technicité

 Modularité, Agilité & Supply
Chain : Smart Concept

 Porteur de solutions packaging  
standards ou spécifiques, 
EcoConçues « 3R », d’accessoires 
« sans contact » et autres systèmes 
de distribution 

 Maitrise des nouvelles 
matières

 Partenaire et incubateur 
d’innovations dédiées
et exclusives

Une position forte pour participer à la transformation de l’Ecosystème Packaging

44 %
de CA à 

l’international
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Amplifier la séduction

INDUSTRIALISATION
DIGITALISATION

SOLUTIONS SOURCING
& TURNKEY

RSE - INNOVATION

Une feuille de route inchangée, un modèle agile, validé par la crise sanitaire 

 Forte Baisse activité temporaire 
maquillage

 Dynamique Soin

 Interruption des négociations 
avec QUALIPAC

 Renforcement de notre organisation 
NPD orientée « client » et « offre »

 Des « awards » clients stratégiques : 
nouveaux clients et/ou nouvelles 
offres

 RETEX* COVID19 : agilité 
managériale & flexoffice

 Consolidation des fonctions 
supports

DES IMPACTS COURT TERME UNE AMBITION DE CROISSANCE UNE ORGANISATION AGILE
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CONNECTIVITÉ ET MOBILITÉ SANTÉ

Marché de la santé : connectique et mobilité



UNE TRANSFORMATION ENGAGÉE, PLUS LONGUE QUE PRÉVUE

 Conception d’outillage, de 
processus de fabrication et de 
cellules robotisées

 Qualification, Optimisation 
et contrôle 

 Production automatisée
 SMQ (Système Qualité)
 Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement

 Design et Développement de Concepts, 
Produits et Procédés

 Preuves de concept et prototypages 
fonctionnels

 Support au marquage de nouveaux 
produits (CE / FDA)
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INDUSTRIALISATION PRODUCTION INNOVATION

SMARTER TOGETHER 

64 %
de CA à 

l’international

Développement et production de solutions à enjeu critique : santé, connectique et mobilité



DES IMPACTS COURT TERME UNE AMBITION DE CROISSANCE UNE ORGANISATION AGILE
 Renforcement de notre 

organisation NPD orientée 
« client » et « offre »

 Des  récompenses clients 
stratégiques : nouveaux 
clients en NAFTA

 RETEX COVID19 : agilité 
managériale & flex office

 Mise en autonomie des 
équipes NPD et BE

 Quasi-arrêt des activités 
aéronautique et retrait de 
l’activité automobile

 Bonne tenue de l’activité 
Santé



DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANS PRÉCÉDENT, 
AVEC UNE TRÈS FAIBLE VISIBILITÉ SUR LE SECOND SEMESTRE 2020 ET 2021 

INVESTIR ET INNOVER 
POUR ACCELERER UNE 
REPRISE VERTUEUSE

PILOTAGE RENFORCE 
DU GROUPE

GESTION STRICTE 
DES COUTS ET DES 

DETTES POUR 
PREPARER L’AVENIR

& &

UN OBJECTIF STRATÉGIQUE INCHANGÉ



ANNEXES



Thierry 
VAN TWEMBEKE
Direction Plastibell
(Santé & Industrie)

29,1%

Union chimique
25,2%

Famille Entremont

Un actionnariat détenu
par 3 entrepreneurs de référence

Comité Exécutif

François-Xavier 
ENTREMONT
Présidence et
Direction Générale

Rémi WEIDENMANN
Direction exécutive

Edouard 
RAVINET
Direction financière

Un Groupe côté en bourse depuis 1955 
sur Euronext Paris Ludovic 

ANCEAU
Direction Texen 
(Luxe & Beauté)

21,8%

Provendis SA
23,9%

Flottant &
Autocontrôle

Christophe CABUT
Direction des 
Opérations Groupe

Fabien 
BLANCHET
Direction des 
Ressources Humaines
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Gouvernance : un actionnariat impliqué



520 presses 
et machines 

spéciales

15 sites
industriels 
PSB, dont

8 en propre

30 
partenaires 
privilégiés

> 180 M€
Chiffre 

d’affaires
2019

Création et production de solutions packaging
pour les marchés du Luxe et de la Beauté

Texen en 7 points clés

Présence 
internationale

France
Pologne

USA
Mexique

Chine

4 bureaux 
commerciaux

1 laboratoire
d’innovation
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15 sites 
industriels 
PSB dont 

7 en propre
1 centre
d’essai

5000 m2 
de salle 
blanche

1 centre
d’innovation

520 presses 
et machines 

spéciales
Présence 

internationale

France 
Pologne

USA 
Mexique

> 80 M€
Chiffre 

d’affaires
2019

Développement et production de solutions à enjeu critique
pour les marchés de la Santé, de la Connectique et de la Mobilité

Plastibell en 7 points clés
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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.
 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.
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Lexique des agrégats financiers
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