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Avis de réunion valant convocation 

 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le Conseil d'administration les convoque en 

Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le vendredi 29 avril 2016 à 10 heures, à Impérial 

Palace – Allée de l’Impérial - 74000 ANNECY, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions 

suivants : 

 

Décisions Ordinaires 

– Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes sociaux et comptes consolidés au titre 

de l'exercice clos le 31 décembre 2015, rapport du Président du Conseil d’administration prévu par 

l’article L. 225-37 du code de commerce. 

– Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, sur les comptes consolidés, sur le 

rapport du Président du Conseil d’administration, établi en application de l’article L. 225-235 du code 

de commerce et sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et L. 225-

42-1 du code de commerce. 

– Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

– Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

– Affectation du résultat 2015 – Dividende.  

– Approbation des conventions et engagements réglementés.  

– Vote consultatif sur les éléments de rémunération et avantages en nature du Président Directeur 

Général. 

– Fixation du montant des jetons de présence 2016 maximum alloués au conseil d'administration. 

– Renouvellement de l'autorisation donnée à la société de racheter ses propres actions. 

– Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et d’un commissaire aux 

comptes suppléant et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant. 

– Nomination d’un nouvel Administrateur. 

– Nomination d’un nouveau Censeur. 

 

Décisions Extraordinaires 

– Décision à prendre en application de l'article L 225-129-6 du code de commerce (Epargne salariale)  

– Modification des conditions de la délégation de compétence en cours relative au Plan d'attribution 

gratuite d'actions 

 

Décision Ordinaire 

– Pouvoir pour formalités. 

 

*** 

 

Modalités de participation à l’Assemblée Générale : 

Conformément aux dispositions de l’article R 225-85 du code de commerce, MM. les actionnaires sont informés 

que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de 

l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro 

heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de 

titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de 

participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration 

ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. 
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Modalités de vote à l’Assemblée Générale : 

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules 

suivantes : 

- adresser une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de 

l’assemblée générale ; 

- voter par correspondance ; 

- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire pacsé, ou à toute personne 

physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article 

L 225-106-1 du code de commerce. 

Les actionnaires pourront demander à la Société le formulaire de vote et ses annexes de telle sorte que la 

demande parvienne six jours avant la date de l’assemblée. Les formulaires de vote, pour être pris en 

considération devront être parvenus à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. 

Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de 

télécommunication n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale. De ce fait, aucun site internet visé à 

l’article R 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 

Conformément aux dispositions de l’article R 225-85 du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà 

exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus 

choisir un autre mode de participation à l’assemblée. 

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission peut 

à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour 

ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon 

le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte 

notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro 

heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en 

considération par la société, nonobstant toute convention contraire. 

 

Points et projet de résolutions et questions écrites des actionnaires : 

Conformément aux dispositions de l’article R 225-84 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des 

questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social 

de la société, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : 

finance@psbindus.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles 

doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par les 

actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 

finance@psbindus.com et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant l’assemblée générale. Ces 

demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 

Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui 

peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. 

Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale de points ou de projets de résolutions qui seront 

présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant 

l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de 

leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 

 



 

4// Assemblée Générale du 29 avril 2016 - PSB Industries 

 

Documents d’information pré-assemblée : 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus 

à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège de la société, 

Park Nord La Bouvarde, Les Pléiades n° 21 (74370) METZ-TESSY, dans les délais légaux, et pour les documents 

prévus à l’article R 225-73-1 du Code de commerce, sur le site internet de la société à l’adresse suivante : 

www.psbindus.com, à compter du 21ème jour précédent l’Assemblée. 

 

--- 

 

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour 

de l'assemblée, notamment à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par des 

actionnaires. 
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EXPOSE SOMMAIRE DES COMPTES CONSOLIDES 

 

Situation de PSB INDUSTRIES au 31 décembre 2015 

 

Compte de résultat consolidé 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de PSB INDUSTRIES pour l‘exercice 2015 s’établit à 329 millions d’euros 

marquant une hausse de 25.7% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2014. A périmètre constant 

l’évolution organique ressort à + 3,0 % comparée à l’exercice 2014. A taux de change constant, cette 

évolution organique ressort à + 0,3%. 

NB : en 2014 l’activité Santé & Industrie est composée des entités SR2P et Mar-Lee, historiquement 

intégrées dans le pôle Emballage cosmétique et Parfumerie (devenu Luxe et Beauté) sous la marque Texen. 

 

L’activité Luxe & Beauté est la première activité contributive en termes de vente de  

PSB INDUSTRIES avec 43.9 % de l’activité totale en 2015 (48.7% en 2014), suivie par l’activité Santé & 

Industrie qui représente 28.2% (16.8% en 2014). Les activités Agroalimentaire & Distribution et Chimie de 

spécialités représentent respectivement 15.0% et 13.1% de l’activité (18.5% et 16.5% en 2014). 

L’évolution du poids relatif de chaque activité est principalement liée à la politique de croissance externe 

dans le cadre du renforcement géographique et métier sur les activités Luxe & Beauté et Santé & Industrie, 

décidé dans le plan stratégique Ambition 2020. Ainsi l’acquisition de C+N packaging en septembre 2014 a 

entrainé en 2015 une augmentation de l’activité Luxe & Beauté de 12.8 millions d’euros. De même 

l’acquisition de Plastibell en mars 2015 a entrainé en 2015 une augmentation de l’activité Santé & Industrie 

de 47.0 millions d’euros. 

 

L’internationalisation de PSB INDUSTRIES est très significative avec 61% de l’activité réalisée avec des clients 

hors de France (64% en 2014). L’acquisition de Plastibell, société en cours de déploiement à l’international, 

a pour conséquence de diluer momentanément la part hors de France de l’activité. L’Europe reste le premier 

continent avec 67% (66% en 2014) de l’activité commerciale de PSB INDUSTRIES. L’Amérique est le 

deuxième continent contributeur avec 29% des ventes totales (28% en 2014). 
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Activité par Pôle et par Pays 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Luxe & Beauté pour l‘exercice 2015 s’établit à 144,5 millions d’euros 

marquant une hausse de 13.3% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2014. A périmètre et taux de 

change constant, l’évolution organique ressort à 2.6 % comparée à l’exercice 2014. 

L’année 2015 a été marquée par l’intégration des activités C+N en Europe et aux Etats-Unis, qui a entrainé 

une croissance de l’activité de 12.8 millions d’euros majoritairement en Europe (sur les 9 premiers mois de 

l’année).  Par rapport à 2014, l’année a été contrastée avec une saisonnalité inversée : un premier semestre 

très dynamique +7,7 % à périmètre comparable et un deuxième semestre plus modéré – 1,1 % à périmètre 

comparable. De même, contrairement à 2014, le marché qui a été le plus dynamique est le marché grand 

public masstige alors que le marché du Luxe a été ralenti. Celui-ci a été contrasté avec d’une part des 

références historiques qui ont enregistré de belles performances comme le bouchon Opium black de YSL, 

de nombreux lancements (compte-goutte Armani, sérum rechargeable Dior…) mais néanmoins avec des 

volumes unitaires moins importants qu’en 2014 et d’autre part certains arrêts de références. Le marché 

grand public masstige a eu une activité soutenue tout au long de l’année en particulier sur la zone Amérique 

avec un lancement important : le mascara Black Drama de L’Oréal Paris, mais aussi en Europe avec plusieurs 

lancements de pots ou couvercles The Body Shop. 

 

L’évolution de la répartition géographique des activités Luxe & Beauté évolue entre 2015 et 2014 

conformément à la stratégie. En 2015, la France a représenté 35.4 % du chiffre d’affaires (38.1% en 2014), 

le reste de l’Europe 39.7% (42.8 % en 2014), les Amériques 24.4% (17.8% en 2014) et le reste du monde 

0.5% (contre 1.3% en 2014).  La répartition a été principalement marquée par l’intégration des activités C+N 

(Amériques et Europe) et par le fort développement de l’activité Amériques historique. 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de Santé & Industrie pour l‘exercice 2015 s’établit à 92.9 millions 

d’euros marquant une hausse de 111.4% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2014. A périmètre et 

taux de change constant, l’évolution organique ressort à -5.4 % comparée à l’exercice 2014. 

L’année 2015 a été marquée par l’intégration des activités Plastibell en Europe et au Mexique, qui a entrainé 

une croissance de l’activité de 47.0 millions d’euros majoritairement en Europe (sur les 10 derniers mois de 

l’année).  Par rapport à 2014, le périmètre historique a été affecté par des reclassements volontaires afin 

de mieux servir les clients entre les pôles d’activité Santé & Industrie et Luxe et Beauté.  

L’activité 2015 du pôle a été dynamique, la part Santé et Hygiène de l’activité représente 34.7% (43.3% en 

2014), avec un bon développement des clients Santé en particulier grâce au maillage de salles blanches ou 

aux équipements à flux laminaires. La part Industrie représente 65.3% (56.7% en 2014) le portefeuille client 

s’est renouvelé avec un focus sur les produits techniques à forte valeur ajoutée dans les industries 

spécialisées aéronautique, électriques, … 

 

 

L’évolution de la répartition géographique des activités Santé & Industrie évolue entre 2015 et 2014 

conformément à la stratégie. En 2015, la France a représenté 41.6 % du chiffre d’affaires (22.7% en 2014), 

le reste de l’Europe 18% (18.7 % en 2014), les Amériques 39.1% (54.9% en 2014) et le reste du monde 1.3% 

(contre 3.7% en 2014).  La répartition a été principalement marquée par l’intégration des activités Plastibell 

fortement présentes en France et dans une moindre mesure en Amérique et en Europe. 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’activité Agroalimentaire & Distribution pour l‘exercice 2015 

s’établit à 49.6 millions d’euros en hausse (+ 2,4%) par rapport au chiffre d’affaires publié en 2014. La 

croissance de l’activité 2015 a été portée par la dynamique du marché Agroalimentaire à travers la montée 

en puissance de nouveaux comptes clés, comme le Groupe Agrial, un bon niveau de développement des 

clients historiques comme le groupe SB Alliance, mais aussi une belle dynamique de nouveaux produits 
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comme Clearseal ou Clipseal. Le marché de la Santé est quant à lui resté orienté à la hausse avec des 

croissances d’activités chez de nombreux clients.  

En 2015, la France a représenté 76% du chiffre d’affaires (75% en 2014), le reste de l’Europe 19% (idem en 

2014) et les Amériques 5% (6% en 2014). La répartition géographique du chiffre d’affaires étant restée stable 

avec 24% à l’international. 

 

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’activité Chimie de spécialités pour l‘exercice 2015 s’établit à 43.3 

millions d’euros marquant une hausse de 0.3% par rapport au chiffre d’affaires publié en 2014. A périmètre 

et taux de change constant, l’évolution organique ressort à -4.3 % comparée à l’exercice 2014. 

Les marchés historiques de l’activité Chimie de spécialités : Eclairages PCA et TL, CMP Semi-conducteurs, 

Céramiques techniques, Polissage ont affiché une bonne stabilité, voire une légère croissance, tandis que 

les deux autres marchés majeurs Saphirs et additifs thermiques sont en fort retrait, voire à l’arrêt avec de 

fortes pression sur les prix et de larges capacités de production disponibles. 

 

L’activité 2015 a été marquée par une plus grande stabilité du marché éclairage traditionnel qu’anticipée 

avec un maintien du niveau d’activité par rapport à 2014 en particulier du fait de raisons conjoncturelles, 

mais aussi par une bonne dynamique sur les trois marchés porteurs YAG pour LED, cérium pour céramique 

et CMP polissage. Le pôle a également profité très favorablement de son exposition internationale avec des 

effets de change USD et YEN très significatifs. C’est dans cet environnement que l’activité Chimie de 

Spécialités a enregistré une stabilité de son activité (+0.3%) en 2015 alors même que le client GTAT qui 

représentait 4.1 millions d’euros (soit environ 10% de l’activité 2014) a stoppé son activité en 2015. 

 

En 2015, la France a représenté 2% du chiffre d’affaires (contre 3% en 2014), le reste de l’Europe 32% (idem 

en 2014), les Amériques 38% (contre 38% en 2014) l’Asie et le reste du monde 28% (contre 27% en 2014). 

 

 

EBITDA, EBITA et EBIT Groupe 

 

L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s’élève pour 2015 à 49.3 millions 

d’euros soit 15.0% (15.3% en 2014) du chiffre d’affaires consolidé. L’EBITDA progresse en valeur de + 9.3 

millions d’euros soit une progression de 23.2%. 
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La croissance de l’EBITDA en valeur absolue et sa quasi stabilité en marge est avant tout le reflet des 

nombreuses initiatives prises par PSB INDUSTRIES afin de renforcer sa rentabilité opérationnelle tant en 

termes de politique commerciale que dans la gestion de ses coûts.  

Le taux de marge Brute [(Chiffre d’affaires – matières et sous-traitance – coût des ventes) /Chiffre d’affaires] 

a augmenté fortement évoluant de 21.6 % en 2014 à 23.0% en 2015. Cette augmentation est liée pour partie 

à des éléments structurels : une politique commerciale privilégiant des produits à forte valeur ajoutée, une 

gestion stricte des approvisionnements, une politique d’investissements contenus et adaptés. Par ailleurs, 

les éléments conjoncturels en 2015 liés au taux de change et aux cours des matières premières et énergie 

ont permis une baisse des coûts nettes à volume constant. L’évolution de la marge Brute de 34.3% en valeur 

absolue est ainsi supérieure à l’évolution de l’activité qui s’établit à 25.7%. 

Au cours de l’exercice 2015, PSB INUSTRIES a bénéficié de différents crédits d’impôt (CIR et CICE) à hauteur 

de 2.5 millions d’euros contre 2.3 millions d’euros en 2014. Les frais de structure du Groupe (R&D, 

marketing-vente et support) ont augmenté de 35.9 % par rapport à 2014, liée à la structuration du groupe 

dans le cadre de sa forte croissance et du déploiement du plan Ambition 2020, mais également aux frais 

d’acquisition de Topline et Plastibell à hauteur de 1.1 millions d’euros et de coûts non récurrents de 

structuration pour 1.2 millions d’euros. Retraités de ces éléments les frais de structure évoluent de 29.2%. 

Les variations des taux de change, des cours des matières premières et de l’énergie, représente à volume 

constant une amélioration de l’EBITDA  de l’ordre de 4 millions d’euros. 

Par conséquent, grâce à ces différents facteurs positifs, la rentabilité opérationnelle (EBITA) qui s’établit à 

9.2%, est en augmentation sensible par rapport à 2014 où elle représentait 8.7%. 

Suite à l’acquisition de C+N packaging en septembre 2014 et de Plastibell en mars 2015, le Groupe a alloué 

une partie de l’écart d’acquisition en « Relations Clientèle ». L’amortissement des relations clientèle s’élève 

au total à 0.6 millions d’euros. Les tests de valeur effectués sur les écarts d’acquisition n’ont pas fait ressortir 

de perte de valeur au titre de l’exercice 2015. L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) s’élève donc à 29.5 

millions d’euros (9.0% du chiffre d’affaires). Il est significativement supérieur à l’EBIT 2014, qui s’établissait 

à 22.7 millions d’euros (8.7% du chiffre d’affaires) en progression de 30.1% (6.8 millions d’euros). 
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EBITA par Pôle 

L’EBITA a progressé au cours de l’exercice 2015 dans l’ensemble des quatre pôles de PSB INDUSTRIES, tant 

en valeur qu’en marge, à l’exception du pôle Santé & Industrie en cours de redéploiement. 

Le Pôle Luxe & Beauté a connu une appréciation de sa rentabilité opérationnelle au cours de l’exercice 2015 

avec une progression de 13.0 % de l’EBITA qui s’établit à 11.4 millions d’euros (7.9% du chiffre d’affaires) 

par rapport à 9.6 millions d’euros en 2014 (7.5 % du chiffre d’affaires). 

La rentabilité a été portée principalement par une bonne gestion opérationnelle des activités et en 

particulier la restructuration du site mexicain ainsi qu’un effet de change favorable qui permet au pôle de 

générer environ 2 millions d’euros de plus qu’en 2014. Les facteurs conjoncturels en 2015 liés aux cours des 

matières premières et énergie ont permis une baisse des coûts à volume constant estimé à environ 0.4 

millions d’euros par rapport à 2014. Le résultat opérationnel a par ailleurs été soutenu par les variations de 

périmètre fin 2014 (C+N Packaging) à hauteur de 1.3 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2015. Ces 

éléments positifs ont été pour partie affectés par des charges de structuration des fonctions supports non 

renouvelables pour environ 1.3 millions d’euros et par les frais d’acquisition de Topline engagés en 2015 à 

hauteur de 0.9 millions d’euros. 

 

Le Pôle Santé & Industrie en cours de redéploiement avec l’acquisition de Plastibell en mars 2015 a connu 

une appréciation de sa rentabilité opérationnelle au cours de l’exercice 2015 en valeur absolue de 4.1 

millions d’euros, mais enregistre une baisse de sa rentabilité opérationnelle qui évolue de 11.0 % en 2014 à 

9.6% en 2015.  

La rentabilité opérationnelle du périmètre historique est stable à 11% entre 2015 et 2014. L’impact positif 

du taux change pour la partie Amérique ayant compensé le retrait en activité de cette même zone. La 

rentabilité du périmètre acquis avec Plastibell sur les 10 mois de l’exercice 2015 s’établit à 7.8% du chiffre 

d’affaires. Cette différence de rentabilité entre les deux périmètres explique le retrait apparent de la 

rentabilité du pôle de 11.0% en 2014 à 9.6% en 2015. La rentabilité opérationnelle de Plastibell à 7.8% est à 

mettre en regard de la rentabilité très faible voire négative de ce même périmètre en 2013. Cette activité 

est en redéploiement avec un travail important en cours sur sa proposition de valeur et sur les secteurs de 

son marché à servir depuis son intégration au sein du pôle Santé & Industrie de PSB INDUSTRIES. 
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Le pôle Agroalimentaire & Distribution a connu, à nouveau, une forte appréciation de sa rentabilité 

opérationnelle au cours de l’exercice 2015 avec une progression de 13.0 % de l’EBITA qui s’établit à 4.6 

millions d’euros (9.3% du chiffre d’affaires) par rapport à 4.1 millions d’euros en 2014 (8.4% du chiffre 

d’affaires). Cette amélioration est la conjonction de facteurs structurels : hausse de la productivité 

industrielle, nouveaux produits à forte valeur ajoutée et de facteurs conjoncturels matière et énergie. Les 

facteurs conjoncturels en 2015 liés au taux de change et aux cours des matières premières et énergie ont 

permis une baisse des coûts à volume constant estimé à environ 0.3 millions d’euros par rapport à 2014. 

 

Le Pôle Chimie de spécialités a connu une appréciation de sa rentabilité opérationnelle au cours de l’exercice 

2015 avec une progression de 31.9% de l’EBITA qui s’établit à 5.5 millions d’euros (12.7% du chiffre 

d’affaires) par rapport à 4.2 millions d’euros en 2014 (9.7% du chiffre d’affaires). Cette progression de la 

rentabilité illustre l’évolution de l’activité et la part plus importante des applications de niche à forte valeur 

ajoutée ainsi que la maîtrise des coûts de production. Par ailleurs le pôle Chimie de Spécialités avait été 

affecté en 2014, par une charge exceptionnelle de 0.6 millions d’euros liée à la faillite d’un client significatif. 

La rentabilité a également été portée par les effets énergie et taux de change en 2015, qui sont estimés à 

1.3 millions d’euros. 

 

L’amélioration de la rentabilité de l’ensemble des pôles a été portée principalement par une gestion 

optimisée de nos moyens et de bons taux d’utilisations de nos usines, un travail sur la proposition de valeur 

à nos clients et la capacité à augmenter la valeur ajoutée de nos produits ainsi que par des effets 

conjoncturels sur la matière, l’énergie et les taux de change. 

 

Résultat Financier Groupe 

Le résultat financier au titre de l’exercice 2015 – 2.2 millions d’euros (-2.8 millions d’euros en 2014) est une 

charge contenue représentant 0.7% du chiffre d’affaires (1.1% en 2014). La charge financière nette liée au 

coût de l’endettement financier s’élève à 3.2 millions d’euros et représente un coût moyen 2015 de 3.3% 

de la dette moyenne 2015. La dette du Groupe étant principalement à taux fixe, l’impact de la baisse des 

taux d’intérêts n’est pas significatif mais devrait s’accentuer au cours des exercices 2016 et 2017 dans le 

cadre de l’amortissement significatif de la dette à taux fixe au cours de ces deux prochains exercices. 

 

Charge d’impôt Groupe 

La charge d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015 est de 7.1 millions d’euros (6,6 millions d’euros 

en 2014) et le taux facial effectif d’impôt sur les sociétés ou équivalent est de 26.1% (33,1% en 2014).  

Cette évolution est liée pour partie au bénéfice en 2015, d’utilisation de déficits antérieurs non activés et 

pour partie à l’internationalisation du groupe. En effet la restructuration réussie en 2015, de plusieurs de 

nos activités (Mexique et France) a permis à PSB INDUSTRIES de bénéficier de déficits antérieurs non activés 

initialement du fait de l’absence de visibilité quant à la capacité pour PSB INDUSTRIES de bénéficier à terme 

de ces déficits. De même le déploiement de nos activités notamment en Pologne où certains sites 

bénéficient du statut de « zone franche » permettent à PSB INDUSTRIES de bénéficier de crédit d’impôts en 

contrepartie d’investissements. 

 

Résultat Net Part du Groupe 

Le résultat net part du Groupe au titre de l’exercice 2015 s’établit à 20.8 millions d’euros en progression de 

49.2% par rapport à 2014 (13.9 millions d’euros).  En l’absence d’opération de capital, le bénéfice net par 

action progresse corrélativement et s’établit à 5.65 euros par action contre 3.80 euros par action au titre de 

2014. 
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Cette augmentation sensible du résultat net est liée à des facteurs structurels et conjoncturels qui ont 

affecté positivement, la marge brute, le résultat financier et la charge d’impôts. 

 

 

Bilan Consolidé 

Capitaux Propres 

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent au 31 décembre 2015 à 128.9 millions d’euros. Au 31 

décembre 2014 les capitaux propres part du Groupe s’élevaient à 109.5 millions d’euros. La variation des 

capitaux propres part du Groupe au cours de l’exercice 2015 représente 19.4 millions d’euros et se répartit 

comme suit : 

- Résultat net du Groupe pour + 20.8 millions d’euros 

- Solde dividendes au titre de 2014 pour – 4.0 millions d’euros 

- Ecart de conversion pour + 1.7 millions d’euros 

- Variation de valeur des instruments dérivés pour +1.0 millions d’euros 

 

Actifs Non Courants et Immobilisations Corporelles 

Les actifs non courants ont augmenté de 27,5 millions d’euros au 31 décembre 2015 par rapport au 31 

décembre 2014. Cette évolution nette est principalement liée : 

- à l’acquisition de Plastibell pour 28.0 millions d’euros (11,1 millions d’euros d’écart d’acquisition et 

de relation clientèle, 16.9 d’autres immobilisations au 31 décembre 2015) ; 

- à la politique d’investissement à hauteur de –6,2 millions d’euros : 

o aux investissements pour 12,7 millions d’euros, 

o aux amortissements pour 18,9 millions d’euros, 

- aux écarts de conversion pour 3.5 millions d’euros. 

 

Besoin en Fonds de Roulement 

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel (Clients + Stocks - Fournisseurs) au 31 décembre 2015 est 

un besoin net de 66.7 millions d’euros en augmentation de 10,3 millions d’euros par rapport au 31 décembre 

2014 (56.4 millions d’euros). Cette augmentation est due pour partie à l’entrée dans le périmètre de 

consolidation de Plastibell (5.4 millions d’euros) et pour partie à une augmentation des stocks liés à la 

demande de janvier 2016 et au souhait de nos clients de disposer de stocks de sécurité. 

  

Le Besoin en Fonds de Roulement autre au 31 décembre 2015 est une ressource nette de 18,7 millions 

d’euros en augmentation de 3,6 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (15,1 millions d’euros).  

 

Dette financière nette 

La dette financière nette (dettes financières brutes – trésorerie et équivalent) s’établit au 31 décembre 2015 

à 81,9 millions d’euros en augmentation de 12.9 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (69.0 

millions d’euros). La dette financière nette au 31 décembre inclut 33.7 millions d’euros de dettes 

d’acquisition (prix payé et dette financière nette résiduelle) au titre de Plastibell. Hors cette dette 

d’acquisition, la dette financière pro-forma au 31 décembre 2014 s’établit à 47.5 millions d’euros en baisse 

de 21.5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014, baisse liée à la génération de flux de trésorerie 

d’exploitation après investissement. 

La dette financière brute est composée de 53% de prêts à taux fixe et 47% de prêts à taux variable dont 93% 

font l’objet de couvertures. 
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Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges au 31 décembre 2015 représentent 2.0 millions d’euros en 

augmentation de 1 million d’euros par rapport au 31 décembre 2014. Cette augmentation est 

principalement liée à différentes réorganisations en cours entrainant divers risques (sociaux, immobiliers, 

contreparties). 

 

Tableau des flux de Trésorerie consolidé 

Le flux de trésorerie généré par l’activité est de 40.6 millions d’euros en 2015. Ce flux de trésorerie généré 

par l’activité est supérieur de 8.2 millions d’euros à celui de 2014 (32.4 millions d’euros). Cette amélioration 

est principalement liée à l’amélioration de l’EBITDA de 9.3 millions d’euros. Le Besoin en Fonds de 

Roulement (BFR) a été globalement contenu malgré une dégradation de notre performance stock. 

 

Le flux de trésorerie lié aux investissements représente pour l’année 2015 un décaissement net de 31.0 

millions d’euros. Ce flux inclut les investissements en outil de production et les investissements liés aux 

rachats d’entreprises. Les investissements en outil de production sur 2015 ont été supérieurs à 2014, 

respectivement 12.7 millions d’euros et 8,8 millions d’euros en 2014 (hors acquisition immobilière liée à 

C+N pour 2.8 millions d’euros). Cette augmentation s’explique principalement par l’évolution du périmètre 

d’activité avec la prise en comptes des investissements de maintenance des outils de production des 

groupes C+N Packaging et Plastibell qui représente environ un accroissement de 25 % de notre outil de 

production. Hors les rachats d’entreprises, aucun investissement capacitaire significatif n’a eu lieu en 2015. 

Ce flux est complété par le flux d’investissement liés aux rachats d’entreprises qui représente 19.3 millions 

d’euros en 2015 (17.0 millions d’euros en 2014). 

  

Le flux de financement s’élève à -8.3 millions d’euros pour l’exercice 2015 (-3.3 millions d’euros en 2014). 

Ce flux se compose avant impact des effets de change : 

• des flux nets liés à la réorganisation de la dette financière de PSB INDUSTRIES au 1er semestre 

avec la mise en place d’une facilité syndiquée et d’un emprunt obligataire afin de substituer à 

différents lignes existantes et à permettre au groupe d’assurer le financement de son plan 

stratégique Ambition 2020 (y.c. l’acquisition de C+N packaging et Plastibell) pour 22.0 millions 

d’euros 

• des emprunts contractés dans le cadre des investissements 2015 pour 9.6 millions d’euros 

• de l’amortissement 2015 des emprunts contractés dans le cadre des investissements 2014 et 

antérieurs pour 17.5 millions d’euros 

• des dividendes versés aux actionnaires de PSB INDUSTRIES SA pour 5.9 millions d’euros 

• et du coût de l’endettement pour 3.2 millions d’euros. 

 

Grâce à un flux de trésorerie d’exploitation de qualité permettant de faire face à l’amortissement de la dette 

et au financement de ses investissements 2015 (croissance externe et investissements), PSB INDUSTRIES a 

pu accroître sa trésorerie nette qui s’établit à 10,5 millions d’euros au 31 décembre 2015 en augmentation 

de 1,7 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2014 (8,8 millions d’euros). 

 

Ratios Financiers 

Au 31 décembre 2015, le Gearing ratio (Dette Financière Nette/Situation Nette) s’élève à 64% et le Leverage 

ratio (Dette Financière Nette / EBITDA) à 1,7 x. 

Hors acquisition Plastibell, retraité de la dette d’acquisition (prix payé et dette financière nette résiduelle) 

actualisée de la variation de la période et de la contribution à l’EBITDA et aux capitaux propres afin de 

présenter une dette financière nette corrélée à l’EBITDA et aux capitaux propres historiques, le Gearing ratio 

s’élève à 41% et le Leverage ratio à 1,1 x. 
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Ces deux ratios repris dans différents contrats bancaires dont celui du crédit syndiqué signé le 3 février 2015 

sont très inférieurs aux limites applicables qui sont au 31 décembre 2015 <150% et 3,0 x. 

 

Le ROCE (EBITA/Capitaux Engagés trimestriels moyens après impôts) s’élève à l’issue de l’exercice 2015 à 

9.6% (9.1% en 2014). Ce ratio est en amélioration par rapport aux deux précédents exercices sous l’effet 

combiné d’une baisse des capitaux employés (meilleure gestion du BFR et des investissements) et d’une 

amélioration de la rentabilité opérationnelle. 

 

Evolution du périmètre de consolidation 

Au cours de l’exercice 2015, les filiales ayant intégré le périmètre de consolidation sont : 

• DTP Holding SAS (France) 

• Plastibell SAS (France) 

• Plastibell Pharm (France) 

• SCI espace 2000 (France) 

• DTP Mexico (Mexique) 

• DTP Poland (Pologne). 

Par ailleurs, au cours de l’exercice 2015, PSB INDUSTRIES a souhaité simplifier ses structures juridiques avec 

la fusion de plusieurs entités. Ainsi C+N Spectracoat (USA) a fusionné avec C+N Packaging (USA) et C+N 

Mexico (Mexique) a fusionné avec Ceica Plasticos (Mexique). 

 

Perspectives 2016 et moyen terme 

Le pôle Luxe & Beauté 

L’année 2015 a été une année de consolidation avec le redémarrage de l’activité mexicaine, l’intégration 

des activités C+N Packaging et la mise en place de nombreuses initiatives au niveau de chaque usine et 

chaque client. L’année 2016 devrait profiter de ces évolutions. Néanmoins, après une activité stable au 

deuxième semestre 2015, le pôle Luxe & Beauté devrait connaitre un premier semestre 2016 modéré avec 

un redémarrage de la croissance à confirmer au deuxième semestre 2016. 

L’année 2016 sera par ailleurs consacrée à l’intégration des activités Topline en Europe, en Amériques et en 

Asie acquise le 29 janvier 2016. Cette intégration sera relutive sur le résultat net par action, mais devrait 

être dilutive sur la rentabilité opérationnelle compte tenu d’un modèle économique alternatif. 

L’année 2016 sera également marquée par des investissements importants et le déploiement d’une 

stratégie marketing avec des actions très fortes en innovation et en RSE. 

 

 Le pôle Santé & Industrie  

Le périmètre du pôle Santé & Industrie a été significativement modifié au cours de l’année 2015 avec 

l’acquisition du groupe Plastibell qui a entrainé un doublement de taille de ce pôle. L’année 2015 a été 

consacrée à la constitution de ce pôle, l’intégration des différentes acquisitions et la structuration d’une 

stratégie commerciale soutenue par un plan industriel. Au cours de l’année 2016, les différentes actions 

2015 conjuguées à une situation financière de qualité devrait permettre au pôle de concrétiser plusieurs 

projets commerciaux qui lui donneront une base d’activité de qualité pour les années 2017 et suivantes. Par 

ailleurs, dès l’année 2016, le pôle Santé & Industrie devrait connaitre une inflexion de l’activité Industrie au 

profit d’activités à plus forte valeur ajoutée (domotique, aéronautique, etc.) et de l’activité Santé. 

 

Le pôle Agroalimentaire & Distribution  

L’année 2015 a été une année particulièrement performante avec une progression de l’activité et une forte 

progression de la rentabilité. L’année 2016 sera une année à fort enjeu avec plusieurs contrats significatifs 

à renouveler dans un marché fortement concurrentiel.  Dans cet environnement complexe, le pôle 
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Agroalimentaire & Distribution pourra compter sur son savoir-faire et ses fondamentaux renforcés au cours 

des trois dernières années : innovation, connaissance des matériaux, croissance décarbonnée, outil 

industriel performant. L’année 2016 devrait être une année de transition en termes d’activité avec une 

recomposition partielle du portefeuille client permettant au pôle de bénéficier d’une nouvelle dynamique 

pour les années 2017 et suivantes. En parallèle le pôle Agroalimentaire & Distribution poursuivra ses efforts 

centrés autour de nos objectifs stratégiques, à savoir : 

• Diversification de notre offre technologique par de l’injection et des nouvelles techniques de 

personnalisation 

• Développement de gammes propres pour les métiers de bouche et les Industries Agro-Alimentaires 

• Internationalisation 

• Innovation : nouveaux concepts packaging éco conçus, mono-matériau… favorisant la croissance 

décarbonnée. 

 

Le pôle Chimie de Spécialités  

Le pôle Chimie de spécialités après une année 2015 qui a connu un bon niveau d’activité anticipe une 

réduction de son volume d’activité en particulier sur le marché de l’éclairage traditionnel et en parallèle une 

montée progressive de nouvelles applications de niches à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte le pôle 

anticipe un retrait d’activité qui ne devrait pas impacter significativement la rentabilité opérationnelle 

compte tenu de la modification progressive de son mix produit. Le pôle accélèrera les investissements et les 

développements sur les marchés de niche (Saphir haut de gamme, CMP, Polissages, Céramiques et 

Composites) et continuera ses travaux sur le marché des batteries au lithium en particulier en Asie. 

 

Le Groupe 

L’année 2016 sera la troisième année du plan Ambition 2020. Au cours de l’année 2016 priorité sera donnée 

à : 

- l’intégration du groupe Topline et le déploiement d’une stratégie commerciale offensive au sein du 

pôle Luxe & Beauté,  

- la finalisation de la structuration du pôle Santé & Industrie et la concrétisation de plusieurs dossiers 

significatifs,  

- la continuation du plan de transformation du pôle Agroalimentaire & Distribution, 

- la conquête de nouveau marché de niches à travers une priorisation de nos activités innovations 

et une amélioration de la performance industrielle du pôle Chimie de Spécialités, 

- la démarche innovation produits et procédés, 

- la poursuite des engagements RSE. 

- Le déploiement des organisations d’initiatives transverses (achats, pricing, controlling..) 

 

Dans un contexte macro-économique incertain, le Groupe, présent sur quatre marchés et sur l’ensemble 

des continents est confiant dans sa capacité au cours de l’année 2016 à maintenir ses positions tout en 

préparant l’avenir afin de pouvoir profiter le cas échéant d’un rebond d’activité.  

Dans ce cadre, le Groupe estime que le niveau d’activité 2016 devrait être en légère croissance, à taux de 

change et périmètre constant, avec un niveau de rentabilité opérationnelle sur le périmètre historique 

supérieur à 8,5% du chiffre d’affaires.  

La bonne maitrise du fonds de roulement, des investissements maitrisés et une rentabilité opérationnelle 

de qualité devra permettre au Groupe de continuer son désendettement à périmètre constant. 

 

Le Groupe, doté de marques fortes, présent sur les marchés porteurs en croissance, fort d’un savoir-faire 

reconnu, poursuivra sur 2016 la mise en place de son plan Ambition 2020, axé sur une stratégie de 

croissance profitable rassemblant les objectifs suivants : 

- Rendre nos clients heureux, 
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- Conforter notre leadership, nos marques, notre expertise et nos compétences, 

- Atteindre un niveau de 13% de ROCE (ROCE = Résultat Opérationnel après impôt rapporté aux 

capitaux employés) 

- Doubler le chiffre d’affaires sur nos marchés stratégiques à travers : 

o Des acquisitions en France et à l’international, 

o Des investissements ciblés 

o Une politique dynamique d’innovation 

 

 

Evénements postérieurs à la clôture 

 

Dans le cadre de son plan stratégique Ambition 2020, PSB INDUSTRIES a annoncé le 8 février 2016 avoir procédé 

à l’acquisition de 100% du groupe Topline, un groupe implanté aux Etats Unis d’Amérique (2 sociétés), en France 

(1 société), au Mexique (1 société) et en Chine (2 sociétés), détenu par Charles Chang (fondateur) et réalisant 

environ 68 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette acquisition a été financée entièrement par recours à de 

la dette financière, à travers l’utilisation de lignes disponibles. La valeur des titres, paiement différé inclus 

représente 14,3 millions d’euros et la dette à la date d’acquisition représentait 16,2 millions d’euros. La date de 

la prise de contrôle des opérations est le 29 janvier 2016. 

L’acquisition ayant été réalisée peu avant la publication des comptes annuels, PSB INDUSTRIES n’est pas en 

mesure de rendre public des informations financières détaillées, celles-ci n’étant pas finalisées à la date 

d’émission du présent document.  
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EXPOSE SOMMAIRE DES COMPTES SOCIAUX 

 

PSB INDUSTRIES assure depuis le 1er décembre 2012 les prestations de services de conseil, d’animation et 

d’assistance au profit des sociétés du Groupe. 

 

Compte de résultat et bilan de PSB INDUSTRIES SA 

Les comptes sociaux clos au 31 décembre 2015 de PSB INDUSTRIES SA, holding du Groupe PSB INDUSTRIES, 

se caractérisent par : 

- Une situation nette de 33.0 millions d’euros, en augmentation de 14.2% par rapport au 31 

décembre 2014 (28.9 millions d’euros) du fait du résultat net dégagé sur l’exercice 2015 à hauteur 

de 8.1 millions d’euros (3,6 millions d’euros en 2014) duquel a été déduit le solde du dividende 

2014 versé en 2015 à hauteur de 4 millions d’euros. 

 

- Une dette financière nette représentant 32.7 millions d’euros (à comparer à une trésorerie nette 

positive en 2014 de 3.7 millions d’euros), composée principalement d’un emprunt de 20 millions 

d’euros, d’un emprunt obligataire de 30 millions d’euros, de prêts à des filiales détenue 

indirectement à 100% de 42.6 millions d’euros et de trésorerie et équivalent pour un montant de 

0.5 millions d’euros. L’augmentation de la dette financière nette en 2015 est liée à l’acquisition de 

la société DTP Holding SAS. 

 

L’actif immobilisé, 74.7 millions d’euros au 31 décembre 2015 (51.8 millions d’euros au 31 décembre 2014), 

est essentiellement constitué des immobilisations financières, c’est-à-dire des titres détenus dans Texen 

SAS (holding du pôle Luxe & Beauté), CGL Pack Service SAS (holding du pôle Agroalimentaire & Distribution), 

Baikowski SAS (holding du pôle Chimie de spécialités) et DTP Holding SAS (acquise en 2015 pour 19.6 millions 

d’euros) ainsi que des prêts moyen long terme accordés aux filiales directes et indirectes. La valeur brute 

des immobilisations financières est constituée par le coût historique d’achat. A la clôture de l’exercice, le 

coût d’acquisition, compris dans le coût d’achat historique, est comparé à la valeur d’inventaire, la plus 

faible de ces deux valeurs étant retenue au bilan. 

 

Le résultat opérationnel est une perte de 0.3 million d’euros. Cette perte opérationnelle signifie qu’en tant 

que holding, PSB Industries SA ne refacture pas tous ses coûts de fonctionnement au travers 

de « Management fees » à ses filiales. 

 

Le résultat financier est un revenu de 9.3 millions d’euros, montant essentiellement constitué des 

dividendes perçus des filiales (7 millions d’euros en 2015). 

 

L’exercice 2015 dégage un résultat net après impôt de 8.1 millions d’euros en forte augmentation (+4.5 

millions d’euros) par rapport à l’exercice 2014 où celui-ci s’établissait à 3.6 millions d’euros. L’exercice 2015 

a été marqué par un résultat de change significatif sur un prêt pour un montant de 2.6 millions d’euros et 

d’une augmentation des dividendes perçus pour 1.6 millions d’euros. 

 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quarter du Code général des impôts, la somme de 19 054 

euros, relative à des dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des impôts a été réintégrée dans le 

résultat fiscal.  
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Délais de paiement fournisseurs 

Conformément à l’article D.441-4 du Code de commerce, la décomposition du solde des dettes à l’égard des 

fournisseurs au 31 décembre 2015 par date d’échéance est la suivante : 

 

 

Evénements significatifs 

Au cours de l’année 2015, PSB Industries SA a exercé son rôle de holding animatrice. A ce titre, elle a 

procédé le 10 mars 2015, à l’acquisition du groupe Plastibell au travers du rachat de la holding DTP Holding 

SAS. Cette acquisition, dont le prix s’élève à 19.6 millions d’euros a été financée principalement par recours 

à de l’endettement externe. A ce titre, le 3 février 2015, PSB INDUSTRIES a finalisé avec 5 groupes bancaires 

un crédit syndiqué de 100 millions d’euros, d’une maturité minimum de 5 ans, dédié au financement des 

acquisitions et des investissements du plan Ambition 2020. En complément de ce financement la société a 

contracté une obligation d’une valeur nominale de 30 millions d’euros composée de deux tranches : 10 

millions d’euros à maturité juin 2021 et 20 millions d’euros à maturité juin 2022. 

 

Par ailleurs l’assemblée générale du 22 mai 2015 a procédé à une actualisation des statuts de la société 

portant principalement sur les modalités de gouvernance. Les statuts sont détaillés au chapitre Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.. Le Conseil d’administration de la société a évolué suite à l’assemblée 

générale du 22 mai 2015 et à la démission de certains administrateurs le 15 décembre 2015. Au 31 

décembre 2015, le Conseil d’administration est composé de 7 membres : Monsieur Olivier Salaun 

(Président), Madame Carine Salvy (Administrateur référent), Monsieur François Xavier Entremont, Madame 

Claire Fosse, Monsieur Cyril de Mont-Marin, Monsieur Gérard Séguret et la société Provendis SA. 

 

Le Conseil d’administration du 6 novembre 2015 a décidé l’attribution de 16 500 actions gratuites de 

performance, soumises à des critères de performance, à échéance 6 novembre 2018.  Au cours de l’année 

2015, l’actionnariat de la société a évolué. La société compte désormais trois actionnaires détenant plus de 

20% du capital, la famille Entremont, la société Provendis SA et la société Union Chimique. 
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Activités et Résultats des filiales et sociétés contrôlées 

Les chiffres d’affaires et résultats des filiales et sous-filiales, par ailleurs toutes comprises dans le périmètre 

de consolidation, sont mentionnés dans notre annexe Comptable et sont repris ci-dessous : 

 

 

Bilan de la société mère 
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Compte de résultat de la société mère 
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Résultat au cours des cinq derniers exercices 

 

 

PSB INDUSTRIES assure depuis le 1er décembre 2012 les prestations de services de conseil, d’animation et 

d’assistance au profit des sociétés du Groupe, prestations auparavant assurées par la société PSB Services. 

Celle-ci a été absorbée par PSB INDUSTRIES le 25 Mars 2013. 
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PSB INDUSTRIES 
Société anonyme au capital de 7 350 000 Euros 

Siège social : Les Pléiades n° 21 - Park Nord - La Bouvarde 

74370 METZ-TESSY 

325 520 013 RCS ANNECY 

___ 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

RELATIF AUX RESOLUTIONS PRESENTEES  

A L’ASSEMBLEE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 29 AVRIL 2016 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,  

 

Le Conseil d’administration de notre société s’est réuni le 4 mars 2016 afin de soumettre à votre vote, dans le 

cadre de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, des résolutions portant sur : 

 

- Les comptes sociaux et consolidés 2015, ainsi que l’affectation du résultat (Première, deuxième et 

cinquième résolutions).  

- Les conventions et engagements réglementés (Troisième et quatrième résolutions),  

- Les jetons de présence 2016 (Sixième résolution). 

- L’acquisition d’actions de la société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants 

du Code de commerce (Septième résolution).  

- La rémunération du Président Directeur Général (Huitième résolution). 

- Le renouvellement/Nomination des mandats des commissaires aux comptes (Neuvième et dixième 

résolutions.)  

- La nomination d’un nouvel administrateur et d’un nouveau censeur (Onzième et douzième 

résolutions.) 

- L’obligation au titre de l’épargne salariale (Treizième résolution).  

- La modification de la délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour mettre en 

place de plans d’attribution gratuits d’actions de la société par l’assemblée extraordinaire en date du 

9 octobre 2015 (Quatorzième résolution). 

- Les pouvoirs (Quinzième résolution).  

 

La plupart de ces résolutions n’appellent pas de commentaires particuliers au sens où elles répondent à des 

obligations légales ou usuelles dans le cadre de nos assemblées annuelles, à l’exception des suivantes 

présentant un caractère plus exceptionnel :  

 
I. RENOUVELLEMENT DE l’AUTORISATION DE RACHAT D’ACTIONS PSB 

 

Le Conseil d’administration sollicite le renouvellement de l’autorisation que vous lui consentez annuellement 

pour acquérir des actions de la société (dans la limite de 10% du capital) en vue notamment d’assurer 

l’animation du cours de bourse et le service de plans d’attribution gratuits d’actions aux salariés et mandataires 

sociaux.  
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II. RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

 

Les mandats de nos commissaires aux comptes titulaires (et suppléants) arrivant à échéance, le Conseil 

d’administration vous propose de renommer les cabinets MAZARS et ERNST & YOUNG comme commissaire aux 

comptes titulaires.  

 

III. NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEUR ET CENSEUR 

 

Suite à la cession de blocs d’actionnariat et à la démission de deux administrateurs et d’un censeur concernés 

par les cessions, le Conseil d’administration vous propose de nommer comme : 

 

- nouvel administrateur, la société UNION CHIMIQUE (qui désignerait alors comme premier 

représentant permanent Monsieur Jean Guittard),  

 

- nouveau censeur, Monsieur Vincent Dumonteaux. 

 

IV. LOI SUR L’EPARGNE SALARIALE  

 

Eu égard aux dispositions de la Loi sur l'Epargne Salariale n° 2001-152 du 19 février 2001, sur l’obligation 

périodique, nous vous soumettons une résolution par laquelle il serait procédé à une augmentation de capital 

d'un montant de 36 750 €, laquelle serait réservée aux salariés adhérant au Plan d'Epargne d'Entreprise et 

réalisée conformément aux dispositions de l'article L443-5 du Code du Travail. 

 

V. MODIFICATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE AU TITRE DE LA MISE EN PLACE DE PLANS 

D’ATTRIBUTION GRATUITS D’ACTIONS 

 

La délégation de compétence consentie au titre de la place de plans d’attribution gratuits d’actions de la société 

par l’assemblée extraordinaire en date du 9 octobre 2015 prévoit une durée d’attribution minimum de trois 

ans. 

 

Il vous est proposé d’élargir les possibilités de configuration des plans en s’alignant sur les dispositions légales, 

à savoir de permettre à votre Conseil d’administration de convenir d’une période d'acquisition et d’une période 

de conservation au minimum d'une année chacune ou, alternativement, d’une période d'acquisition unique 

d'une durée minimum de deux ans.  

 

* * * 

 

Connaissance prise de notre rapport financier annuel et du texte des résolutions, nous vous demandons de bien 

vouloir les adopter, à l'exception de celle relative à l'augmentation de capital réservée.  

 

 

 Le Conseil d'administration. 
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Texte des résolutions proposées 

Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaires du 29 avril 2016 

 

Ordre du jour 

 

Décisions Ordinaires 

– Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes sociaux et comptes consolidés au titre 

de l'exercice clos le 31 décembre 2015, rapport du Président du Conseil d’administration prévu par 

l’article L. 225-37 du code de commerce. 

– Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, sur les comptes consolidés, sur le 

rapport du Président du Conseil d’administration, établi en application de l’article L. 225-235 du code 

de commerce et sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et L. 225-

42-1 du code de commerce. 

– Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

– Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

– Affectation du résultat 2015 – Dividende.  

– Approbation des conventions et engagements réglementés.  

– Vote consultatif sur les éléments de rémunération et avantages en nature du Président Directeur 

Général. 

– Fixation du montant des jetons de présence 2016 maximum alloués au conseil d'administration. 

– Renouvellement de l'autorisation donnée à la société de racheter ses propres actions. 

– Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et d’un commissaire aux 

comptes suppléant et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes suppléant. 

– Nomination d’un nouvel Administrateur. 

– Nomination d’un nouveau Censeur. 

 

Décisions Extraordinaires 

– Décision à prendre en application de l'article L 225-129-6 du code de commerce (Epargne salariale)  

– Modification des conditions de la délégation de compétence en cours relative au Plan d'attribution 

gratuite d'actions 

 

Décision Ordinaire 

– Pouvoir pour formalités. 

 

 

 

Résolutions à l’Assemblée Générale Mixte du 29 avril 2016 

 

Décisions ordinaires 

 

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015) 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’administration, du rapport de 

gestion du Conseil d’administration, ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils 
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ont été présentés les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comportant le bilan, le compte 

de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports. 

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte et approuve 

le montant des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général 

des impôts, qui s’élèvent à 19 054 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (charge d’impôt 

théorique estimée à 6 351 euros). 

 

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015) 

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président du Conseil d’administration, du rapport de 

gestion du Conseil d’administration, ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, approuve tels qu'ils 

ont été présentés les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comportant le bilan, le compte 

de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

 

Troisième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 

conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve, dans les conditions de 

l’article L. 225-40 du Code de commerce, la convention relative au régime de retraite complémentaire dit de 

l’article 83 pris au bénéfice de Monsieur Olivier Salaun. 

 

Quatrième résolution (Engagement visé à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce)  

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les 

engagements réglementés visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve l’engagement 

réglementé pris au bénéfice de Monsieur Olivier Salaun. 

 

Cinquième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 – Dividende) 

 L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter et répartir le bénéfice de 

l’exercice 2015 s’élevant à 8 078 645,34 euros, à la 

– Distribution de la somme de 7 350 000,00 € 

 à titre de dividende aux actionnaires 

– Affectation du solde au compte « Autres réserves » 728 645,34 € 

 

Le dividende, soit 2,00 euros par action, sera mis en paiement à compter du 10 mai 2016. 

Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le 

bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, sera 

considéré comme non versé et réaffecté au compte report à nouveau. 

Par ailleurs, la collectivité des actionnaires reconnaît avoir été dûment informée que les dividendes revenant à 

des personnes physiques fiscalement domiciliées en France donnent lieu à : 

- à une retenue à la source de 15,50% au titre des prélèvements sociaux ;  

- à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 21%, sauf 

demande de dispense du bénéficiaire lorsque son  revenu fiscal de référence de l’avant dernière année 

est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou 75 000 € (contribuables soumis 

à imposition commune). 
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Les dividendes revenant à des personnes physiques ou morales non domiciliées fiscalement en France donnent 

lieu ou non à retenue à la source selon la législation applicable.  

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate 

qu'il a été mis en distribution, au titre des trois exercices précédents, les dividendes suivants : 

Exercice Dividende par action Revenus éligibles à l’abattement 

 

31/12/2012 1,20 € Abattement de 40%  

31/12/2013 1,35 € Abattement de 40%  

31/12/2014 1,60 € Abattement de 40%  

 

Sixième résolution (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d’administration) 

L'Assemblée Générale, après prise en compte du nombre d’administrateurs et de la tenue d’environ six conseils 

d’administration et d’une douzaine de séances des comités spécialisés (stratégique et des rémunérations), 

décide de fixer à 191 500 € le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration au titre de 

l'exercice 2016, étant précisé qu’ils devront être, en partie, répartis en fonction de la participation effective des 

administrateurs aux séances du Conseil d’administration et des Comités spécialisés.  

 

Septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration d’acquérir des titres dans le cadre 

des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce) 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil, avec 

faculté de subdélégation dans les conditions légales, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et 

suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat par la Société en une ou plusieurs fois sur ses seules 

délibérations et dans les limites énoncées ci-après, des actions de la Société dans la limite de 10 % du capital 

social au jour de l’Assemblée Générale, étant entendu que ce plafond sera apprécié conformément aux 

dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 225-209 du Code de commerce. 

Les actions détenues par la Société au jour de la présente Assemblée s’imputeront sur ce plafond. 

Les achats d’actions pourront être effectués avec les finalités suivantes par ordre d’intérêt décroissant : 

- l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI ; 

- l’attribution d’actions dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le 

cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, pour le service des options d’achat 

d’actions ou pour l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux dans le cadre des 

dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; 

- l’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement 

dans le cadre d’opérations de croissances externes dans le respect de la pratique de marché admise 

par l’Autorité des Marchés Financiers, et dans les limites prévues par la loi ; 

- la remise d’actions de la Société lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 

droit de quelconque manière à l’attribution d’actions de la Société dans le respect de la réglementation 

en vigueur. 

 



27// Assemblée Générale du 29 avril 2016 - PSB Industries  

 

Le nombre d’actions détenues en exécution de la présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social, 

soit 367 500 actions. 

L’acquisition, la cession ou l’échange des actions pourront être effectués et payés par tout moyen et de toute 

manière, en bourse ou autrement, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par opérations 

optionnelles pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la 

volatilité du cours de l’action, et conformément à la réglementation applicable.  

Ces opérations pourront intervenir à tout moment sauf en période d’offre publique portant sur les actions, 

titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou en période d’offre publique initiée par la Société et sous 

réserve des périodes d’abstention prévues par la loi et le Règlement Général de l’Autorité des Marchés 

Financiers. 

La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de bloc de titres pourra atteindre la totalité du 

programme. 

Le prix maximum d’achat ne devra pas excéder 80 € par action (hors frais d’acquisition), étant précisé qu’il est 

fixé un prix minimum de vente à 20 € par action (hors frais de vente). 

Compte tenu du prix maximum d’achat par action, le montant global maximum allouable au rachat d’actions 

ne pourra excéder 29 400 000 €. 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les 

conditions prévues par la loi, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations, 

remplir toutes formalités et d’une manière générale faire ce qui est nécessaire. L’Assemblée Générale donne 

tous pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder aux ajustements des prix unitaires et du nombre 

maximum de titres à acquérir en proportion de la variation du nombre d’actions ou de leur valeur nominale 

résultant d’éventuelles opérations financières de la Société. 

La présente autorisation est conférée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et 

en tout état de cause jusqu’à la réalisation des programmes en cours à cette échéance. 

 Elle annule et remplace l’autorisation donnée par la septième résolution de l’Assemblée Générale du 22 mai 

2015, sous réserve de l’exécution des programmes engagés à ce jour.   

Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article  

L. 225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme de rachat. 

 

Huitième résolution (Vote consultatif sur la rémunération du Président Directeur Général) 

L’Assemblée Générale connaissance prise des éléments de rémunération et avantages en nature du Président 

Directeur Général, tels que décrits dans le rapport financier du Conseil d’administration (§ 2.4.1) est appelée 

en conformité avec la recommandation du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées à émettre un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Olivier 

Salaun au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015. 

 

Neuvième résolution (Renouvellement des mandats de la société ERNST & YOUNG commissaires aux comptes 

titulaires et du cabinet AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant) 

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société ERNST 

& YOUNG ET AUTRES et le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant du cabinet AUDITEX sont arrivés 

à expiration avec la présente assemblée, décide de renouveler leurs mandats respectifs pour une durée de six 

exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de 

l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
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Chacun des commissaires aux comptes a fait savoir chacun en ce qui le concerne, qu'il acceptait sa nomination 

qu'il satisfaisait aux conditions légales et réglementaires pour l'exercice de son mandat et notamment qu’il 

n’était frappé par aucune interdiction ou incompatibilité. 

 

Dixième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes titulaire de la société MAZARS 

et nomination de Frédéric Maurel en qualité de Commissaire aux comptes suppléant) 

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société MAZARS 

et le mandat de co-commissaire aux comptes suppléant Monsieur Olivier BIETRIX sont arrivés à expiration avec 

la présente assemblée, décide de renouveler le mandat de la société MAZARS et de nommer Monsieur Frédéric 

Maurel en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue 

de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 

2021. 

Chacun des commissaires aux comptes a fait savoir chacun en ce qui le concerne, qu'il acceptait sa nomination 

et qu'il satisfaisait aux conditions légales et réglementaires pour l'exercice de son mandat et notamment qu’il 

n’était frappé par aucune interdiction ou incompatibilité. 

 

Onzième résolution (Nomination de la société UNION CHIMIQUE en qualité d’administrateur) 

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide de nommer en qualité de nouvel 

administrateur la société civile UNION CHIMIQUE, 15, rue Henri Brisson 34500 BEZIERS, (RCS BEZIERS 

408 406 171) pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires 

qui se tiendra en 2020 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 

laquelle a fait savoir par avance qu’elle accepterait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié. 

 

Douzième résolution (Nomination de Vincent Dumonteaux en qualité de censeur) 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide, de nommer en qualité de Censeur, 

Monsieur Vincent DUMONTEAUX, demeurant 22, rue Georges Brassens - 34760 BOUJAN SUR LIBRON, pour une 

durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2020 et 

qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, lequel a fait savoir par avance 

qu'il accepterait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié. 

 

Décisions extraordinaires 

 

Treizième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Extraordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et des 

Commissaires aux Comptes, connaissance prise des dispositions de l’article L225-129-6 du Code de Commerce, 

décide de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions 

prévues aux articles L 3332-18, L 3332-19 et L 3332-20 du Code du Travail. 
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En cas d'adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale déciderait : 

- que le Conseil d’Administration disposerait d'un délai maximum de vingt-six mois pour mettre en place un 

plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues par le Code du Travail ; 

 

- d'autoriser le Conseil d’Administration, à procéder dans un délai maximum de vingt-six mois à compter de 

ce jour, à une augmentation de capital à concurrence de 36 750 € qui serait réservée aux salariés adhérant 

audit plan d'épargne d'entreprise et réalisée conformément aux dispositions de l'article L 3332-20 du Code 

du Travail. En conséquence, cette autorisation entraînerait la renonciation de plein droit des actionnaires 

à leur droit préférentiel de souscription. 

 

Quatorzième résolution (Modification de la délégation de compétence adoptée par l’AGE du 9 octobre 

2015) 

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 

Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration décide de modifier le 

paragraphe 3) de la délégation de compétence adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 

octobre 2015 au titre des dispositions des Articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce (Plan 

d'attribution gratuit d'actions) de la manière suivante (nouvelle rédaction) : 

"3) décide que le Conseil devra convenir d’une période d'acquisition et d’une période de conservation au 

minimum d'une année chacune ou, alternativement, d’une période d'acquisition unique d'une durée 

minimum de deux ans" 

Toutes les autres dispositions de la délégation de compétence susvisée demeurent inchangées. 

Décision ordinaire 

 

Quinzième résolution (Pouvoirs) 

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent 

procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires requises. 
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