
Résultats semestriels 2019



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 semestriels qui sera déposé
auprès de l’AMF le 26 juillet 2019.
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Transformer la matière en expérience



MISSION

Apporter de la valeur ajoutée 
en transformant la matière 

en expérience :

▪ 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
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Mexique

USA
PologneFrance

Une plateforme industrielle

Santé & Industrie Luxe & Beauté

Sites industriels

30 partenaires en Chine

CHIFFRES CLÉS

▪ 2 marques : Texen & Plastibell
▪ Effectif global : 1 971 collaborateurs

– France : 880 (45 %)
– Étranger : 1 091 (55 %)

▪ 88 % de la production en interne
▪ 12 % de trading
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Thierry 
VAN TWEMBEKE
Direction Plastibell
(Santé & Industrie)

25,4%

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)

21,6%

Provendis SA
27,8%

Flottant &
Autocontrôle

Didier PRADEILLES
Direction des 
Opérations Groupe

Fabien 
BLANCHET
Direction des 
Ressources Humaines
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Gouvernance : un actionnariat impliqué



Activité
Chiffre d’affaires nouveau périmètre

EBITA
à périmètre constant

9,8
6,2 7,0

5,9%

4,3% 4,9%

S1 2018 publié S1 2018 IFRS5 S1 2019

EBITA en M€

% EBITA

167,7
144,8 142,2

S1 2018 publié S1 2018 IFRS5 S1 2019

Ventilation du chiffre d’affaires 
par zone géographique

Ventilation du CA par marque

74%

26%
Europe

Reste du monde
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69%

31%Texen Plastibell

PSB Industries, au S1 2019



1er semestre 2019



EUROPE
105,1 M€ | 74 % du CA Groupe

RdM
37,5 M€ | 26 % du CA Groupe

▪ Volatilité Blockbusters et ralentissement du marché « Maquillage »,
▪ L&B : moins de volume des « projets », croissance du segment soin (Lancôme, 

Clarins...)
▪ Lancements réussis dont Génifique et Festive Offer
▪ Forte baisse du marché automobile 
▪ Solide demande du secteur Santé -pharmacie 

▪ Ralentissement du marché historique  « Maquillage » (L&B)
▪ Repli des produits « croisière »  automobile
▪ Arrêt de références en fin de vie (Santé-Hygiène)
▪ Démarrage de l’activité aéronautique (Empalme)

1er semestre 2019  
Mix de croissance hétérogène
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EUROPE: - 3 % TCPC AMÉRIQUES (ET RESTE DU MONDE) : - 2,3 % TCPC

69%

31%

Texen Plastibell



Marché du Luxe et de la Beauté



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

Porteur de solutions packaging  
standards ou spécifiques, d’accessoires 
et de formules éco-conçues

Partenaire et incubateur 
d’innovations dédiées
et exclusives

Des savoir-faire variés, une offre commune

99,0 98,0

9,9
(10,0%)

10,3
(10,5%)

S1 2018 IFRS5 S1 2019

CA EBITDA EBIT

6,3
(6,5%)

S1 2019 : efforts accrus d’investissement et d’innovation 

Déploiement de notre stratégie Industrie 4.0 : ligne polyvalente Boîtiers (Fra)

▪ Mexique : développement du segment applicateurs (IAR), renforcement des effectifs
▪ Extension de site en Pologne (Texen) : augmentation des capacités injection, décoration et assemblage
▪ Succès de la démarche Eco-conception au MakeUp In Paris 
▪ Essai nouvelles matières et mise au point d’un matériau technologique pour application cosmétique

– Elastomère thermoplastique en micro-injection permettant de contrôler la matière première (et donc les éventuelles 
interactions avec la formule) 

– Objectif : création d’applicateurs souples
– Lancement d’une gamme innovante : cinq applicateurs brevetés pour gloss conçus pour l’ensemble des besoins make-

up et soin pour les lèvres

47 %
de CA à 

l’international

4,5
(4,6%)
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Amplifier la séduction

INDUSTRIALISATION SOLUTIONS SOURCING
& TURNKEY

INNOVATION
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L’innovation au service de la séduction
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Marché de la santé, 
de la connectique et mobilité



▪ 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)

Développement et production de solutions à enjeu critique 

S1 2019 : réorganisation et renforcement

▪ Développement en cours d’une nouvelle salle grise (Santé) 
▪ Rationalisation du processus Projet / Industrialisation 
▪ Diagnostic « qualité » et plan d’actions sur un site industrie France (injection plastique de précision)
▪ Redéploiement du site de Mar-Lee (USA) dans le cadre de la plateforme industrielle
▪ HSE/RSE : dynamique Groupe déployée
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INDUSTRIALISATION PRODUCTION INNOVATION

SMARTER TOGETHER 

62 %
de CA à 

l’international

45,8 44,6

4,0
(8,6%)

3,3
(7,4%)

S1 2018 IFRS5 S1 2019

CA EBITDA EBIT

2,0
(4,4%) 1,0

(2,3%)



Résultats financiers 
du 1er semestre 2019



144,8 142,2

Chiffre d'affaires

13,3 13,5

EBITDA

6,2 7,0

EBITA

62,3

4,5

Résultat Net

S1 2019, en synthèse

Amélioration de 
l’exploitation

Déploiement du 
plan à 3 ans

Structure financière 

réorganisée

CA S1 2019 

142,2 M€ 
en baisse de - 3,1 %, à tcpc

Progression des performances financières

S1 2018 S1 2019
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IFRS 16 – « Contrats de location »

▪ 1ère application de la norme

▪ Comptabilisation d’un droit d’utilisation à l’actif et d’une dette financière
au passif : 1,8 M€

▪ Neutralisation de la charge de loyer dans l’EBITDA : 0,5 M€

▪ Comptabilisation de la charge d’amortissement dans l’EBITA : 0,45 M€

▪ Comptabilisation de la charge financière : non significatif
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▪ Résultat financier : gain de 0,8 M€ par rapport au 30 juin 2018

▪ Impôts : taux moyen de l’impôt : 32,4 % contre 29,1 % en 2018
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Compte de résultat

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

2019

Jan-Juin

2018 IFRS 5

Jan-Juin

2018 publié

Chiffre d’affaires 142,2 144,8 167,7

Résultat opérationnel avant écart d'acquisition (EBITA) 7,0 6,2 9,8

Dépréciation écarts d'acquisition et relation client -0,3 -0,3 -0,3

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,6

Résultat opérationnel (EBIT) 6,7 5,9 10,1

Résultat financier -0,4 -0,8 -1,2

Impôts -2,0 -1,5 -2,7

Résultat net des activités poursuivies 4,3 3,6 6,2

Résultat net des activités non conservées 0,2 58,7 56,0

Résultat net 4,5 62,3 62,3



*dont variation actions propres pour 1,4M€ et effet change sur dette brute pour 0,5 M€
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--20

13,5

0,5

0,5

-1,8
-5,4

-10,3

-0,7 -18,2

-7,7

-2,5

Flux d'exploitation des 

activités poursuivies 

+3,6 M€
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Une génération de trésorerie impactée par la saisonnalité



35.8   35.6   36.2   

84.7   81.8   120.6   

74.5   63.9   
75.3   

- 29.7   - 33.1   - 34.2   

- 20.6   

11.5   

- 3.6   

Dettes Financières nettes (dont instruments financiers)

Autres passifs

Actif circulant

Immobilisations

Ecart d'acquisition

144.7   159.7   194.3   Capitaux Propres

Baikowski 
Inclus

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018
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Une situation financière saine



Une performance économique, sous contrainte, en amélioration

Volatilité de la demande

Gestion de la structure de coûts industriels

Evolution des besoins

Une structure financière normalisée

Rééquilibrage dettes/trésorerie disponible

Sécurisation des ressources financières long terme

>

>
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Conclusion



Perspectives



Pilotage
et Collaboration

Stratégie 
Industrielle

et 
Supply Chain

Talent 
acquisition RH 

Ambition 
sociale

Stratégie 
achat

et sourcing M&A
Croissance 

durable RSE
Système 

d’information

M&A
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PSB Industries, une plateforme au service de ses marques



Pilotage

RSE

▪ Une mission unique

▪ Des marchés sous-jacents - Luxe & Beauté, Santé & Industrie - résilients, long terme et récurrents 

▪ Une clientèle mondiale, prestigieuse, solide et fidèle

▪ Un savoir-faire alliant excellence industrielle et innovation

▪ Une plateforme industrielle optimisée 

▪ Une structure financière hors norme avec une capacité d’investissement renforcée

▪ Un actionnariat familial et entrepreneurial engagé

Un plan à 3 ans organisé autour de 3 piliers et d’une exigence

Industriel 
& Innovation

Commercial 
& Marketing
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Une entreprise profilée pour la croissance 



Une feuille de route engagée
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Une stratégie tournée vers l’éco-innovation



▪ Fragrance 
pen with

refill
cartdridge

▪ Jar with
refill inner

▪ Refillable
mechanism for 

slimstick

▪ Tube with
interchangeable 

roll-on heads

▪ My Changeable 
Brush



▪ Lancements significatifs dans un contexte de volatilité : soin, maquillage, parfum

▪ Automobile : visibilité limitée

▪ Santé – Pharma : renforcement du développement de l’activité

▪ Grands chantiers : 

• Poursuite de la dynamique commerciale

• RSE : nouveaux matériaux et analyse Cycle de Vie

• Consolidation de nos activités en Amérique du Nord 

• Digital & Industrie 4.0

▪ Etudes de croissances externes ciblées
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S2 2019, conforter le leadership



Annexes
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Contribution EBIT / EBITDA

EBIT et EBITDA (en millions d'euros)
Jan-Juin

2019
Jan-Juin

2018 IFRS 5
Jan-Juin

2018 publié

Luxe & Beauté 98,0 99,0 -0,9% 100,3 -2,3%

EBIT 6,3 4,5 39,6% 4,3 48,3%

EBITDA 10,3 9,9 4,6% 10,1 2,3%

EBIT en % du chiffre d'affaires 6,5% 4,6% 1,9 4,3% 2,2

EBITDA en % du chiffre d'affaires 10,5% 10,0% 0,6 10,1% 0,5

Santé & Industrie 44,6 45,8 -2,7% 45,8 -2,7%

EBIT 1,0 2,0 -49,4% 2,0 -49,4%

EBITDA 3,3 4,0 -16,1% 4,0 -16,1%

EBIT en % du chiffre d'affaires 2,3% 4,4% -2,1 4,4% -2,1

EBITDA en % du chiffre d'affaires 7,4% 8,6% -1,2 8,6% -1,2

Autres -0,4 0,0 21,6

EBIT -0,6 -0,7 3,8

EBITDA -0,1 -0,5 5,3

TOTAL Groupe 142,2 144,8 -1,8% 167,7 -15,2%

EBIT 6,7 5,9 14,3% 10,1 -33,7%

EBITDA 13,5 13,3 1,5% 19,3 -30,0%

EBIT en % du chiffre d'affaires 4,7% 4,1% 0,7 6,0% -1,3

EBITDA en % du chiffre d'affaires 9,5% 9,2% 0,3 11,5% -2,0
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PSB Industries dans Investir



▪ 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.
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Lexique des agrégats financiers






