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Reprise confirmée au 4ème trimestre
Chiffre d’affaires 2020 : 207,1 M€
PSB INDUSTRIES a réalisé au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires de 207,1 M€, en retrait de - 20,5 %
à taux de change et périmètre constants. L’impact sur l’activité des variations de change représente
- 1,7 point de variation d’activité sur l’année. Le chiffre d’affaires était en retrait de 29 % au 30 juin 2020.
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(1) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change 2019 appliqués aux chiffres d’affaires des filiales étrangères
pour 2020.
(2) Après élimination des flux de facturation entre les zones géographiques.
(3) Le 11 septembre 2020, le groupe PSB Industries a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue de la cession du pôle
Plastibell. La cession a eu lieu le 1er janvier hors le site de Mar-Lee (USA) conservé au sein de Texen. En conséquence, le chiffre
d’affaires des activités destinées à être cédées est présenté sur la ligne « activités non conservées ».

Fort d’une activité du 4ème trimestre 2020 en recul de - 7,9 %, à tcpc par rapport à 2019, après - 13,5 %
pour le 3ème trimestre 2020, le Groupe confirme une reprise sensible des activités par rapport au 2 ème
trimestre 2020 (en recul de 46,7 % à tcpc par rapport à 2019). Sur ce dernier trimestre, l’activité Santé &
Industrie affiche une reprise plus vigoureuse que l’activité Luxe & Beauté, encore momentanément
affectée par la baisse de consommation liée aux mesures de distanciation sociale en vigueur dans de
nombreux pays.
L’activité Luxe & Beauté portée par la marque Texen réalise un chiffre d’affaires de 136,0 M€, en baisse
de - 24,4 % à tcpc par rapport à 2019 (- 32,0 % au 30 juin 2020) après une baisse historique de plus de
50 % au 2ème trimestre.
Les 3ème et 4ème trimestres ont été marqués par une reprise partielle de l’activité (respectivement
- 16,2 % et - 15,1 % par rapport aux même périodes de 2019) et comparativement au recul du 2 ème
trimestre 2020 de - 51,4%. Les dynamiques de l’activité sont néanmoins inégales avec une tendance plus
favorable dans les segments soins et parfums, le maquillage restant très significativement affecté. Le
second semestre a enregistré une reprise des appels d’offre de la part des grands donneurs d’ordre avec
in fine un niveau d’attribution en 2020 équivalent à 2019 (en valeur). Face à une activité très fortement
dépendante de l’évolution de la crise sanitaire tant au niveau des lancements que des produits croisière,
Texen est prêt à accompagner ses clients pour la relance. Texen a annoncé le 12 janvier 2021 la mise en
place d’une nouvelle organisation, plus resserrée et plus opérationnelle, ayant comme objectif principal
d’accélérer la dynamique d’éco-transition du packaging Luxe & Beauté à travers une offre orientée sur les
nouveaux segments et besoins.
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L’activité Santé & Industrie, forte de la marque Plastibell réalise un chiffre d’affaires de 71,2 M€ en retrait
de - 12,4 % à tcpc par rapport à 2019 (- 22,8 % au 30 juin 2020). Cette activité a été cédée au 1 er janvier
2021 à l’exclusion du site américain polyvalent de Boston (Santé, Industrie et Luxe), au groupe Clayens
NP. Le site de Boston, désormais dénommé Texen USA depuis le 1er janvier 2021 dispose d’une forte
compétence dans les produits d’hygiène et de luxe, et a réalisé au 31 décembre 2020 un chiffre d’affaires
de 14,1 M€, en retrait de - 27,4 % par rapport à 2019 (- 25,9 % au 30 juin 2020).
Cette cession pour partie réalisée en numéraire et pour partie en titres se traduit par une baisse de
l’endettement net de PSB industries de 14,5 M€ et par une prise de participation dans le nouvel ensemble
à hauteur de 9,3 %. Les conditions de la cession, amèneront le groupe PSB Industries à constater à ce titre
une perte comptable additionnelle non récurrente sur le deuxième semestre de - 6,6 M€.
À la suite de la crise sanitaire et de la baisse marquée d’activité qui s’ensuivit, le Groupe a mis en œuvre
des mesures fortes lui permettant de maintenir sa solidité financière et de sécuriser la continuité de ses
activités afin d’accompagner ses clients dans la relance à venir. Néanmoins, les résultats comptables de
l’exercice 2020 du Groupe devraient être significativement affectés par ce recul soudain et imprévu de
l’activité. Pour autant, le Groupe anticipe une amélioration de sa profitabilité opérationnelle dès 2021.
PSB Industries désormais concentrée sur le marché Luxe & Beauté et disposant d’une marque unique et
forte : Texen, est plus que jamais en position d’accompagner la reprise d’activité, et confirme sa
participation active à la transition écologique du marché de l’emballage.
Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2020, le 25 février 2021 après clôture du marché d’Euronext Paris.
PSB Industries est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté ;
sa mission est de concevoir des solutions innovantes et personnalisées.
En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 207 millions d’euros dont plus de 50 % à l’international, avec des sites de production en France, en
Pologne, aux Etats-Unis, et au Mexique.
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