
R
és

u
lt

at
s 

an
n

u
el

s 
2

0
1

6

Réunion SFAF du 24 février 2017
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 24 février 2017.
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INTERVENANTS

Olivier Salaun
Président Directeur Général

Rémi Weidenmann
Directeur Financier
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 Des positions de leadership

 Une stratégie d’innovation au service des clients

 Des références prestigieuses

 Une nouvelle identité visuelle et un positionnement 
stratégique affiné

 Un actionnariat et une gouvernance renforcés

N°1 MONDIAL
Des produits 

minéraux fins pour 
l’éclairage

~ 2400
COLLABORATEURS

 4 pôles 
 24 sites industriels sur 3 continents
 9 bureaux commerciaux
 Activité à l’international > 60 %

PSB INDUSTRIES en 2016

N°3 MONDIAL
Des emballages 

plastiques pour la 
cosmétique 
parfumerie

REFERENCE
INTERNATIONALE

Des solutions 
plastiques pour la 

Santé et 
l’Industrie

N°1 FRANCAIS
Des emballages 
thermoformés 

sur-mesure

Un groupe international

Un groupe créé en 1904 coté depuis 1955
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2016, en bref 
Un groupe solide

 Forte dynamique de développement 
 CA et % croissance publiés (3 ans - tcpc)

 Ventilation du chiffre d’affaires 
par zone géographique

39%

23%

32%

6%France

Europe

Amérique

Asie & autres

 Une performance économique qui reflète 
la stratégie M&A

 Une génération de trésorerie opérationnelle 
au service de la stratégie

22,8

30,2
26,0

8,7% 9,2%

6,9%

2014 2015 2016

EBITA en M€

% EBITA

32,4

40,6
43,2

11,5 12,7
16,2

2014 2015 2016

Flux de trésorerie
opérationnelle
Investissements

262
329,3

377,0

-0,30% 0,30%

-4%

2014 2015 2016

CA en M€

%tcpc

+ 25,7 %
+ 14,5 %

En M€
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Pôle Chimie de Spécialités

Benoît Grenot
Président du pôle 
Chimie de Spécialités

Produits minéraux fins pour l’éclairage et oxydes spéciaux

Un positionnement de niches de spécialités

 2 sites industriels + 1 site industriel en JV

 5 bureaux commerciaux (dont 2 en JV)

 ~ 150 collaborateurs
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Pôle Chimie de Spécialités

Une nouvelle dynamique largement engagée

Une mutation confirmée

Accélération du nouveau mix produits

 Décroissance anticipée de l’éclairage traditionnel (< 40 % de l’activité)

 Accélération des ventes de produits pour applications plus techniques : 
LED haute puissance, polissage micro-électronique, céramiques techniques, ...

Adaptation du profil industriel

 Industrialisation et amélioration des procédés YAG et Spinel

 Alignement de l’organisation et renforcement de l’équipe R&D

 Restructuration aux USA

Intensification commerciale et innovation

 Nouveaux partenariats 

 Commercial et marketing : USA / Japon / Chine

 Lancement de projets innovants : catalyse, 3D, Zircone...

43,3
40,9

5,5
(12,7% )

4,6
(11,1%)

2015 2016

En M€

CA EBITA
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Pôle Chimie de Spécialités

De puissants relais de croissance identifiés

YAG
pour LED haut de gamme

2017 - 2020, confirmation de la stratégie

 Poursuivre le développement des oxydes minéraux inorganiques en 
relais du déclin de l’alumine ultra pure pour les marchés de l’éclairage

 Accélérer le déploiement en Asie (Chine, Japon)

 Développer les partenariats (polissage, batteries, céramiques…)

 Redéployer la force commerciale USA, Asie et Europe
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Pôle Agroalimentaire & Distribution

Sylvain Raux
Président du pôle 
Agroalimentaire & 
Distribution

Une position de leader sur l’emballage sur-mesure et l’éco-conception

 2 sites industriels

 1 bureau commercial

 ~ 250 collaborateurs

Emballages thermoformés sur-mesure
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Pôle Agroalimentaire & Distribution

Une rentabilité élevée

Clearsal

Trophée de l’innovation 
(Salon all4pack, Paris, nov. 2016)

Barquettes RSR : 
Recyclables, Scellables, Recyclées

Une activité en repli

 Arrêt de 2 références importantes

 Une activité des clients historiques peu soutenue

Des initiatives porteuses de croissance

 Nouveaux produits : associations plastique – cartons / plastiques recyclés

 Lancement de So’pack, gamme de solution packaging thermoformés standard 
pour l’agroalimentaire

 Étude d’accompagnement de clients à l’international (Hongrie, Chine…)

 Investissements Excellence Industrielle (Lorient) et amélioration continue 
(Annecy)

49,6

44,5

4,6
(9,3% )

4,4
(9,9%)

2015 2016

En M€

CA EBITA
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Pôle Agroalimentaire & Distribution

2017, consolidation des performances

 Activité : montée en puissance
• Effet base favorable 
• Premiers fruits de la dynamique 2016
• Gammes propres

 Pilotage dynamique des matières

 Excellence et optimisation industrielles (extrusion, amélioration continue)

 Investissements dans l’innovation (impression numérique…)

Une gestion fine pour une accélération ciblée
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Pôle Santé & Industrie

Emmanuelle Bouvier
Présidente du pôle
Santé & Industrie

Solutions plastiques pour la Santé & l’Industrie

Une présence internationale et des savoir-faire reconnus
 8 sites industriels + 1 centre d’essai / R&D

 ~ 750 collaborateurs
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Pôle Santé & Industrie

Un acteur reconnu en développement

Une taille déjà significative

Accélération de la transformation
 Pricing, arbitrage de portefeuille

 Optimisation des sites industriels (transferts, synergies...)

 Poursuite  de la structuration

Recentrage stratégique du portefeuille « Industrie » 
 Aéronautique

 Focus industries à valeur ajoutée

Déploiement stratégie « Santé » 
 Démarrage de 2 lignes additionnelles

 Augmentation de la capacité de salle blanche en France 

 Accélération du process innovation 

 Etudes marché Medical devices / Drug deliveries

92,8
100,1

8,9
(9,6%)

8,7
(8,7%)

2015 2016

En M€

CA EBITA
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Pôle Santé & Industrie

Un positionnement à renforcer

Une ambition forte

2017, 4 priorités claires

 Finaliser la structuration industrielle et commerciale 
• Poursuite des transferts

• Organisation et optimisation des moyens de production (France, Amériques)

• Montée en puissance de l’organisation commerciale, développement et innovation

 Renforcer les performances opérationnelles 
• Nouveaux développements Santé 

• Optimisation du mix clients Industrie

• Pilotage marges et tarifs

 Investir dans la Valeur Ajoutée
• Poursuite des projets majeurs d’innovation  (seringues, stylo injecteur, 3D…)

• Ciblage de relais de croissance : plastronique, nanostructuration…

• Open Innovation et projets collaboratifs

 Trouver des partenariats stratégiques en Europe et aux USA
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Pôle Luxe & Beauté

Olivier Salaun
Président par intérim
du pôle Luxe & Beauté 

Emballages et solutions complètes pour le Luxe & la Beauté

Un acteur mondial, partenaire de marques prestigieuses

 11 sites industriels + 1 TexenLab

 4 bureaux commerciaux

 ~ 1300 collaborateurs
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Pôle Luxe & Beauté

Une activité renouvelée : 
+ de 65 M€ d’appels d’offres gagnés en 2016

Une position renforcée
Une activité en repli sur le périmètre historique  

 Succès commerciaux des lancements 2016 en-deçà des anticipations

 Optimisation de la supply chain de certains clients (déstockage)

 Consolidation du marché (L’Oréal, COTY / P&G…)

De nombreux chantiers opérationnels affectant la rentabilité

 Rationalisation du footprint industriel Amériques et réorganisation industrielle en France

 Investissements importants et structurants (innovation, nouveaux marchés…)

 Mise en place d’une nouvelle organisation commerciale et marketing

Une variation majeure de périmètre

 Intégration de Topline (USA, Mexique, Brésil, Chine, Europe)

 Une acquisition en perte sur l’exercice 2016 avec un impact dilutif sur la rentabilité

Exécution du Plan Ambition 2020  

 Implémentation et déploiement des bonnes pratiques

 Développement d’un nouveau positionnement "Solution Provider"

144,8

191,9

11,4
(7,9%)

8,3*
(4,3%)

2015 2016

En M€

CA EBITA

* : 9,3 m€ soit 6,8% du CA 
hors Topline
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Pôle Luxe & Beauté
Plan d’actions et axes de développement

2017, un plan d’actions pour une amélioration de la rentabilité

 Déployer des savoir-faire historiques sur de nouveaux segments / niches à forte valeur ajoutée

 Optimiser les approvisionnements (insourcing, near low costs, outsourcing sélectif)

 Poursuivre la structuration : Organisation, ERP, Innovation, Marketing…

 Assurer les nombreux lancements

4 axes de développement stratégique 

 Ouverture de nouveaux marchés avec le Full service

 Déploiement en Asie (Chine et Japon)

 Renforcement des compétences (applicateurs, mécanismes RAL, 
métal, décoration, pompes airless…)

 Innovation produit et technologiques (3D, matières…) sur 4 segments stratégiques 

(make-up, skincare, fragrance, spirits)



2
0

1
6

 
en

 c
h

if
fr

es



24
24

242424
24

2016, en synthèse

 Chiffre d’affaires 2016 de 377 M€, 
en croissance de 14,5 %

 Exploitation solide qui porte la transformation 
engagée

 Investissements humains et matériels 
conséquents pour les croissances futures

 Première phase de structuration achevée

 Structure financière robuste :

• Leverage = x 2,0
• Gearing = x 0,7

Un effort de transformation important, une position étoffée

+ 14,5 %

en M€

9,2% 7,1%

329,3

377,0

30,2

26,0 20,8

14,9

9,2 % 6,9 %

2015 2016

Chiffre 
d’affaires

EBITA Résultat Net

6,3% 3,9 %
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Contribution EBITA par pôle
Chiffre d'Affaires et EBITA (en milliers d'euros) 31/12/2016 31/12/2015 Variation

Chimie de spécialités 40 936 43 277 -5%

EBITA 4 556 5 515 -17,4%

en % du chiffre d'affaires 11,1% 12,7% -1,6 pts

Agroalimentaire & Distribution 44 530 49 556 -10,1%

EBITA 4 399 4 616 -4,7%

en % du chiffre d'affaires 9,9% 9,3% +0,6 pts

Santé & Industrie 100 130 92 888 7,8%

EBITA 8 744 8 936 -2,2%

en % du chiffre d'affaires 8,7% 9,6% -0,9 pts

Luxe & Beauté 191 951 144 841 32,5%

EBITA 8 283 11 391 -27,3%

en % du chiffre d'affaires 4,3% 7,9% -3,6 pts

Autres -584 -1 244 -53,1%

EBITA -21 -288 -92,7%

en % du chiffre d'affaires

TOTAL Chiffre d'Affaires 376 963 329 318 14,5%

EBITA 25 961 30 170 -14,0%

en % du chiffre d'affaires 6,9% 9,2% -2,3 pts
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Performance financière

(en milliers d'euros) 2016 2015 Variation / 2015

Chiffre d’affaires 376 963 329 318 14,5%

EBITDA 48 430 49 339 -1,8%

en % du chiffre d'affaires 12,8% 15,0%

EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d'Acquisition) 25 961 30 170 -14,0%

en % du chiffre d'affaires 6,9% 9,2% -24,8%

Amortissements de la Relation Clientèles -537 -635 -15,4%

Dépréciation écarts d'acquisition 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 425 520 -18,2%

EBIT (Résultat Opérationnel) 25 849 30 055 -14,0%

en % du chiffre d'affaires 6,9% 9,1%

Résultat Financier -5 155 -2 165 138,1%

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

Impôts société et équivalent (IS) -5 839 -7 134 -18,2%

Résultat Net part du groupe 14 856 20 756 -28,4%

en % du chiffre d'affaires 3,9% 6,3%
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Une génération de trésorerie d’exploitation significative

82,3

98,0

48,8

2,4 7,6

2,7 7,3

15,5

30,0

3,4

Flux d'exploitation 

+ 43,2M€

Dettes Financières 
Nettes 

Décembre 2015

Dettes Financières 
Nettes 

Décembre 2016

Capacité d'auto-
financement

Impôts 
payés

Besoin Fonds 
Roulement

Charges 
financières

Dividendes

Investissements 

Acquisitions

Autres Elt Fi
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Écart d’acquisition

Immobilisations

Actif circulant*

Autres passifs

Dettes financières nettes

Capitaux propres

en millions d’€ / *clients + stocks - fournisseurs

Gearing
x 0,71 avec Topline (x 0,64 en 12/2015)

Leverage
x 2,0 avec Topline (x 1,7 en 12/2015)

ROCE
7,6 % avec Topline (9,6 % en 2015)

25,2
47,0 49,2

122,6
127,5 136,4

56,4 66,7 74,8

-24,7 -30,0 -26,7

-69,9 -82,3 -98,0

109,7 128,9 135,7

Une situation financière robuste

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
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Conclusion

 Un environnement 2016 exigeant  

 Des performances financières 2016 maîtrisées

… au service

• Résultat Net > 14,5 M€
• Flux de trésorerie opérationnelle (avant investissements) > 40 M€
• Ratio de levier < x2

• Un périmètre historique affecté par un retrait d’activité et des 
challenges industriels ponctuels

• Une variation significative de périmètre dilutive sur la performance
• Une gestion contrôlée des investissements

• du développement organique (investissements)

• de la politique M&A (croissance externe)

• de nos actionnaires (dividendes)
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Stratégie et perspectives
AMBITION 2020 

2017 : année 4 du plan

1. Continuer la transformation vers un modèle plus équilibré et plus solide
 Un groupe mondial, intégré et spécialisé

 Une organisation structurée autour d’équipes compétentes et orientées clients 

 Des potentiels de croissance organique dans chaque pôle révélés et amplifiés

 Une palette d’offres et de solutions innovantes

2. Augmenter la création de valeur
 Une politique commerciale et innovation offensive et rigoureuse

 Des pôles positionnés sur des marchés (segments et géographies) en croissance

 Des synergies commerciales issues de la consolidation à développer

 Des synergies de coûts (industriels, achats, support) en déploiement

3. Faire de nos engagements RSE un atout
 Excellence industrielle

 Croissance décarbonée

 Développement de talents
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Perspectives – Plan Ambition 2020
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Cours de bourse et capital

Déc 2014 Déc 2015 Déc 2016

50,50

39,0

55,40

Un dividende de 1,80 €/action 
sera proposé à l’Assemblée 

Générale du 14 avril 2017

21,60 %
Provendis SA

0,70 %
Auto-détention

30,70 %
Publics

21,80 %
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

d
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rs

Agro & 
Distribution

UN ACTIONNARIAT ENGAGÉ
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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.

 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.



Merci de votre attention !


