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2016 : un exercice de transformation intense
« Les résultats 2016 de PSB INDUSTRIES illustrent la forte capacité du Groupe à préserver ses performances dans des
environnements exigeants. Menant de front l’intégration de TOPLINE Products (acquise en février 2016), l’alignement des
organisations et le redéploiement commercial, nos équipes ont su trouver de nouveaux potentiels de croissance, qu’il nous
appartient désormais de développer, grâce notamment à l’innovation et aux investissements. Equilibré et mondial, avec
des valeurs entrepreneuriales fortes et un actionnariat impliqué, PSB INDUSTRIES dispose des meilleurs atouts pour suivre
et dépasser son plan Ambition 2020. »
Olivier Salaun, Président Directeur Général
Données consolidées (en millions d'euros)

2016

2015

Variation

Chiffre d’affaires
EBITA (Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition)

377,0
26,0

329,3
30,2

+ 14,5 %
- 14,0 %

en % du chiffre d’affaires

6,9 %

9,2 %

EBIT (Résultat Opérationnel)

25,8

30,1

en % du chiffre d’affaires

6,9 %

9,1 %

Résultat Net part du Groupe

14,9

20,8

en % du chiffre d’affaires

3,9 %

6,3 %

- 14,0 %
- 28,4 %

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2016 s’élève à 377,0 millions d’euros, dont 61 % est réalisé à l’international,
en hausse de 14,5 % et en retrait de -4 % à périmètre et taux de change constants par rapport à 2015.
Cette progression du chiffre d’affaires, portée par l’intégration de TOPLINE Products, confirme l’accroissement de
l’empreinte industrielle et commerciale du Groupe. L’année 2016 a été marquée par les efforts intenses de structuration
et d’organisation des 4 pôles dans un environnement complexe et moins porteur.
Le Résultat Opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) atteint 26,0 M€ (6,9 % du chiffre d’affaires). Ce niveau de
performance, qui souligne la résilience du business model, a été réalisé dans un environnement de retrait d’activité, de
challenges industriels ponctuels et de variation significative de périmètre.
Le Résultat Net 2016 s’élève à 14,9 M€ (3,9 % du chiffre d’affaires) et le Résultat Net par action à 4,07 €. Il permet de
proposer, à l’Assemblée Générale du 14 avril 2017, un dividende de 1,80 € par action, conformément à la politique de
distribution en vigueur dans le Groupe.
La structure financière du Groupe, après acquisition de TOPLINE Products, demeure robuste avec des ratios de qualité :
le Gearing ratio (dette nette sur capitaux propres) s’établit à 71 % des fonds propres et le Leverage ratio (dette nette sur
EBITDA) à x 2.0.
Renforcer les actions pour créer de la valeur
En ligne avec les objectifs stratégiques du plan Ambition 2020, le Groupe redimensionné met le cap sur la création de
valeur. Fort d’une politique commerciale offensive et rigoureuse, de pôles positionnés sur des marchés en croissance et
de la mise en œuvre des synergies identifiées, PSB INDUSTRIES ambitionne pour 2017, quatrième année du plan, une
progression significative de son EBITA.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 2017 le 10 avril 2017
PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 377 millions d’euros, dont plus de 60 % à l’international, avec des sites de production en
France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.
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