LE 30/07/15

Résultats du 1er semestre 2015
Nouvelle progression de l’ensemble des résultats
Accélération de la structuration du groupe
Perspectives conformes au Plan Ambition 2020
Données consolidées
(en millions d'euros)

S1 2015*

S1 2014

168,0

130,7

16,4

10,2

En % du chiffre d’affaires

9,7%

7,8%

Résultat net part du groupe

11,3

5,8

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

* : incluant l’activité C+N Packaging, acquise le 23 septembre 2014, du 01 janvier 2015 au 30 juin 2015, et de l’activité
Plastibell, acquise le 10 mars 2015, du 10 mars 2015 au 30 juin 2015.

 Haut niveau d’activité
Comme annoncé, le chiffre d’affaires de PSB INDUSTRIES s’est établi sur le premier semestre à 168,0 M€, en
hausse de 28,5% (4,0% à taux de change et périmètre constants). Cette performance est portée en France et à
l’International (63% des ventes) par des marchés historiques et récurrents forts, doublés d’une montée en
puissance des relais de croissance innovants, initiée depuis plusieurs trimestres.
Sur la période, PSB INDUSTRIES a accéléré son développement par croissance externe, en intégrant le groupe
Plastibell le 10 mars 2015. Spécialiste de la gestion globale de projets dans le domaine de l’injection des produits
pharma, santé et industrie, Plastibell constitue désormais le socle du nouveau pôle « Santé & Industries » du
groupe. Cette opération structurante offre de nouvelles opportunités d‘expansion, tant au travers de ses savoirfaire que de son positionnement géographique.

 Performances financières aux meilleurs niveaux
Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition du groupe (EBITA) s’établit à 16,4 M€ au 30 juin 2015 et
représente 9,7% du chiffre d’affaires (14,7 M€ et 10,2% à périmètre constant), soit une progression de 60%. Cette
accélération intègre la bonne gestion de facteurs conjoncturels (change, matière, énergie) pour 2,5 M€, qui
s‘additionnent à un pilotage fin de la performance industrielle du groupe.
Dans un environnement favorable d’internationalisation et de taux d’intérêts bas, le résultat financier et la charge
d’impôts sont maitrisés.
Le Résultat Net part du Groupe s’inscrit ainsi à 11,3 M€ (6,7% du chiffre d’affaires).

Sur la période, le groupe a maintenu ses efforts d’investissement à 5,4 M€, principalement concentrés sur les
pôles Emballage Cosmétique Parfumerie et Emballage sur Mesure.
Le Besoin en Fond de Roulement opérationnel reste contenu, en dépit d’un besoin généré par Plastibell et des
effets de change. Il s’élève à 76,7 M€, soit 78 jours, contre 74 jours au 30 juin 2014. PSB INDUSTRIES a ainsi généré
un flux de trésorerie d’exploitation significatif de 18,5 M€, en progression de 4,3 M€ par rapport au 1er semestre
2014.
L’endettement net s’établit à 96,6 M€ et représente 80% des fonds propres (119,2 M€). Compte tenu des
acquisitions réalisées (C+N Packaging & Plastibell).
Après avoir mis en place un crédit syndiqué bancaire de 100 millions d’euros début février 2015, PSB INDUSTRIES
a effectué le 4 juin 2015 l’émission d’un placement privé obligataire (format EuroPP) en 2 tranches, une à
échéance 6 ans pour 10 millions et une à échéance 7 ans pour 20 millions. Le groupe dispose désormais d’un
financement confirmé moyen terme composé de 130 millions de lignes corporate multi-usages et de 30 millions
de lignes bilatérales dans ses filiales dédiées aux financements des investissements industriels.

 Perspectives de croissance renforcées
Dans un environnement économique international moins volatile et avec un portefeuille de commandes
satisfaisant, l’activité du deuxième semestre devrait permettre au groupe d’être en croissance au cours de
l’exercice 2015 par rapport à l’année précédente et d’atteindre une rentabilité opérationnelle avant écart
d’acquisition (EBITA) de l’ordre de 9% à taux de change réel.
Olivier Salaun, Président Directeur Général : « Avec une structure financière re-profilée et des intégrations
réussies d’acquisitions, PSB INDUSTRIES est entré dynamiquement dans l’année II du plan Ambition 2020, en
accentuant sa différenciation par l’innovation et en poursuivant sa stratégie de développement. Dans l’année du
soixantième anniversaire de sa cotation en Bourse, notre groupe continue sa structuration en nouvel ensemble
plus intégré et confirme son ambition de créer toujours plus de valeur pour ses clients, ses partenaires, ses
collaborateurs et ses actionnaires »

Prochain Rendez Vous : Publication du Chiffre d’Affaires T3 2015 le 13 Octobre 2015

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 262 millions d’euros, dont plus de 60% à l’international, avec des
sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon et au Mexique.

