
R
és

u
lt

at
s 

se
m

es
tr

ie
ls

 2
0

1
8



2
2

222
2

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 27 juillet 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

~ 2 000
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

Un groupe international

Un groupe familial créé en 1904, coté depuis 1955

3 pôles 

> 20 sites industriels sur 3 continents

> 5 bureaux commerciaux

Activité à l’international > 50 %
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Premier semestre 2018 : vers un nouveau cap…

➢ Finalisation des diagnostics interne/externe

➢ Cession du pôle Agroalimentaire & Distribution

➢ Restructuration des activités US L&B lancée

➢ Optimisation et renforcement de l’outil industriel 

➢ Lancement du plan d’actions RH  (Leadership Academy, CSE...)

➢ Poursuite de la démarche RSE

➢ Alignement des organisations

➢ Core Model SAP en construction

➢ 1ère ligne industrielle 4.0 lancée

Dessiner un groupe plus homogène, plus fort 
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2018, en bref 
Un groupe stabilisé

Bon niveau d’activité
CA /3 derniers trimestres, à périmètre constant*

Ventilation du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Un EBITA contenu
à périmètre constant*

Trésorerie opérationnelle

12,0 11,0 9,8

7,0% 6,4% 5,9%

S1 2016 S1 2017 S1 2018

EBITA en M€

% EBITA

43,2
39,3

15,616,2 15,7

10,1

2016 2017 S1 2018*

Flux de trésorerie
opérationnelle
Investissements

171 171 168162 160

2016 2017 2018
S1 S2

*Hors cession du pôle Agroalimentaire & Distribution

S1

46%

21%

26%

7%France

Europe

Amérique

Asie & autres

S1 S2
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Pôle Chimie de Spécialités

S1 2018 : trajectoire confirmée

Activité

➢ Activité en progression de 16,3 % à tcpc

➢ Effet de base semestriel favorable

➢ Coopérations mises en œuvre 

Un mix des ventes en forte évolution 

➢ Polissage : belle dynamique d’activité

➢ Eclairage : activité en cours de stabilisation

➢ Horlogerie : opportunités à exploiter

➢ Céramiques techniques : saisonnalité favorable et bonne orientation

Un modèle organisationnel efficace

➢ Activités US restructurées avec du potentiel

➢ Intensification des efforts commerciaux et R&D

➢ Adaptation des outils industriels

Une activité en accélération

19,0

21,6

1,5
(7,8% )

3,9
(18,2%)

S1 2017 S1 2018

En M€

CA EBITA
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Pôle Santé & Industrie

Dépréciation
Écart d’acquisition

6,2 M€

Une offre technique et industrielle en dynamique

Activité 

➢ Activité stabilisée (-0,9 % à tcpc) 

➢ Une activité « Industries » réaffirmée et diversifiée

➢ Opérations mexicaines affectées par le protectionnisme US

➢ « Santé/Hygiène » (35 %) stable

➢ Saisonnalité des ventes « projet » (études / moules)

Opérations industrielles

➢ Organisation stabilisée et renforcée

➢ Montée en puissance du site de Empalme et du Vaudreuil

Innovation & Développements

➢ Nouvelle dynamique commerciale  

➢ Plusieurs projets significatifs à l’étude

➢ Effort R&D renforcé

52,8

45,8

3,2
(6,0%)

2,2
(4,8%)

S1 2017 S1 2018

En M€

CA EBITA

S1 2018 : redéploiement engagé 
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Pôle Luxe & Beauté

... au service de nos clients

99,4 100,3

6,0
(6,1%)

4,4
(4,4%)

S1 2017 S1 2018

En M€

CA EBITA

S1 2018 : une dynamique d’agilité...

Activité

➢ Niveau de vente en progression (+3,5 % à tcpc)

➢ Dynamique européenne confirmée (+12,2 %)

➢ Marché « prestige » en croissance et des positions solides en « Mastige nearlowcosts »

➢ Retrait des ventes US / Asie (-21,1 % à tcpc), essentiellement concentré sur le trading et 
les produits à faible valeur ajoutée

Opérations industrielles 

➢ Extension en cours de nos capacités polonaises pour démarrage T1/2019 

➢ 2ème phase de rationalisation de notre footprint industriel US

➢ Renforcement de nos activités mexicaines (vers LATAM & US)

➢ Investissements industriels significatifs en Europe

Innovation & Développement 

➢ 1ère ligne industrielle 4.0 lancée

➢ Mise en place d’une direction commerciale et 
déploiement des actions Marketing et R&D

➢ Offre client clarifiée TEXEN BEAUTY PARTNERS / TEXEN INDUSTRIES
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171,0

11,0 8,6

168,0

9,8

62,3

Chiffre d'affaires EBITA Résultat Net

S1 2017 IFRS5* S1 2018

en M€

➢ Chiffre d’affaires S1 2018 de 167,7 M€ 
en retrait de -1,8 %  (+3,5 % à tcpc)

➢ Performance économique contenue

➢ Alignement de l’organisation engagé

➢ Structure financière :

Leverage =  x 0,1
Gearing = x 0,01

Des bases solides pour une amélioration à terme des performances

6,4 % 5,9 %
5,0 %

37,1 %

S1 2018, en synthèse

*Hors pôle Agroalimentaire & Distribution

+3,5 % à tcpc
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Contribution EBITA par pôle

Chiffre d'affaires et EBITA (en milliers d'euros)
Jan-Juin

2018
Jan-Juin

2017 IFRS 5*
Variation

Variation à 
tcpc**

Luxe & Beauté 100 340 99 351 1,0% 3,1%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition) 4 383 6 014 -27,1%

en % du chiffre d'affaires 4,4% 6,1%

Chimie de spécialités 21 589 18 984 13,7% 16,3%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition) 3 924 1 487 164,0%

en % du chiffre d'affaires 18,2% 7,8%

Santé & Industrie 45 833 52 808 -13,2% -0,9%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition) 2 192 3 158 -30,6%

en % du chiffre d'affaires 4,8% 6,0%

Autres -25 -288 

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition) -679 292 

en % du chiffre d'affaires

TOTAL Chiffre d'Affaires 167 737 170 854 -1,8% 3,5%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'acquisition) 9 820 10 951 -10,3%

en % du chiffre d'affaires 5,9% 6,4%
*Hors pôle Agroalimentaire & Distribution.
**tcpc : taux constant (taux de change 2017 appliqués aux ventes des filiales étrangères pour 2018) et périmètre constant (activité 2017 retraitée du 
site de Dole, cédé le 31 octobre)
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Performance financière

(en milliers d'euros)
Jan-Juin

2018
Jan-Juin

2017 IFRS5*
Variation

Chiffre d’affaires 167 737 170 854 -1,8%

EBITDA 19 321 20 745 -6,9%

en % du Chiffre d'Affaires 11,5% 12,1%

Résultat opérationnel avant écart d'acquisition (EBITA) 9 820 10 951 -10,3%

en % du Chiffre d'Affaires 5,9% 6,4%

Dépréciation écarts d'acquisition et relation client -299 -312 -4,1%

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 587 165 255,9%

Résultat opérationnel (EBIT) 10 109 10 804 -6,4%

en % du Chiffre d'Affaires 6,0% 6,3%

Résultat Financier -1 216 -1 117 8,8%

Impôts -2 658 -2 563 3,7%

Résultat net des activités cédées 56 031 1 469 n.s.

Résultat net consolidé de l'exercice 62 266 8 593 n.s.

en % du Chiffre d'Affaires 37,1% 5,0%

*Hors pôle Agroalimentaire & Distribution
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Une génération de trésorerie d’exploitation significative

81

3

2,3 1,8 1,1
4,6

10,119,7 -78,5

-0,2

Flux d'exploitation 

+ 15,6 M€
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Une situation financière robuste

36.2   39.2   46.2   

120.6   
137.1   137.1   

75.3   

73.0   83.5   

- 34.2   - 31.9   - 35.1   

- 3.6   

- 81.3   - 94.5   

Dettes Financières nettes (dont

instruments financiers)

Autres passifs

Actif circulant

Immobilisations

Ecart d'acquisition

194.3   136.1   137.1   Capitaux Propres

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Dont effet cession A&D

+56 M€

+78.5 M€

-12.1 M€

-3.5 M€

-9.2 M€

+5.2 M€

Leverage
x 0,1 (x 1,99 au 30/06/2017)

Gearing
x 0,01 (x 0,69 au 30/06/2017)
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➢ S1 2018 : une nouvelle trajectoire 

➢ Des performances financières 

Bon niveau d’activité solide sur la zone Europe pour les 3 pôles

Premiers effets du plan d’actions L&B en Asie et aux USA, non encore perceptibles 

Transformation majeure du périmètre 

Performance opérationnelle contenue
Cession du pôle Agroalimentaire & Distribution réalisée dans des conditions 
très qualitatives
Ratios financiers transformés : gearing et leverage

Conclusion

… une nouvelle capacité d’investissements pour accompagner le développement de nos 
pôles à travers le renforcement de leurs outils industriels et des acquisitions ciblées
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Des intentions stratégiques fortes, des ressources importantes, un nouveau plan d’actions 
en cours de finalisation

➢ Capitalisation sur les succès : nouveaux produits & dynamique commerciale

➢ Poursuite de la stratégie de partenariats et d’innovation 

... Cap vers 2021

Stratégie et perspectives

➢ Fertilisation croisée de nos positions commerciales

➢ Amélioration de la performance industrielles : automatisation

➢ Stratégies santé & hygiène clarifiées

➢ Croissance organique : alignement de nos positions commerciales & industrielles

➢ Manufacturing : plan d’investissement & déploiement du 4.0

➢ Trading : concentration sur les savoir-faire historiques

➢ Redressement des activités non rentables

➢ Acquisitions de savoir-faire technologiques manquants

Santé & Industrie

Chimie de spécialités 

Luxe & Beauté
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PSB Industries, ce sont aussi des équipes engagées

Bravo aux sportifs qui ont brillé lors des Corporate Games 

d’Annecy du 30 juin au 1er juillet 2018 !
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21,60 %

Provendis SA

0,70 %

Auto-détention

28,0 %

Publics

24,50 %

Union Chimique

25,20 %

Famille 

Entremont
Santé & 

Industrie

Comité des 

rémunérations

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité

d’audit

Comité 

stratégique

COMITÉ EXÉCUTIF

GROUPE TOP MANAGEMENT (GTM)

Président Directeur Général
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Chimie de 

Spécialités

UN ACTIONNARIAT ENGAGÉ

50,50

% de détention

Cours de bourse et capital

39,10

53,58

Déc 2014
Déc 2015 Déc 2016 Déc 2017

44,49
49,0

Juin 2018

Luxe & 

Beauté
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Lexique des agrégats financiers

▪ 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.

▪ S1 2018 IFRS 5 : comptes consolidés présentés selon la norme IFRS 5, c’est-à-dire avec le
résultat net et la plus-value nette de cession de l’activité Agroalimentaire & Distribution sur une
ligne spécifique des comptes de résultat consolidés. Par conséquent, le CA du pôle A&D
n’apparaît pas dans le CA consolidé au 30 juin 2018.

▪ 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.




