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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 26 février 2021.

2



SOMMAIRE

1. Une année hors normes

2. Un recentrage stratégique finalisé

3. Des perspectives solides



Maquillage
des yeux

Maquillage
des lèvres

Parfums

Soin
de la peau

Maquillage
du visage

Soin
du visage



2020, une année hors normes 



2020 : garder le cap dans un contexte de plan d’économies drastiques et de 
gestion serrée de la trésorerie

Arrêt acquisition Qualipac

Cession du pôle Plastibell

Optimisation footprint NAFTA : fermeture du site de REYNOSA et transfert à LERMA

EcoConception
33% d’offres éco-conçues chiffrées, forte réduction des solvants

Déploiement SAP
CEICA / CMSI / CCM / ROSE (/MAYET) : 4 sites industriels France sur 5 déployés fin 2020

Nouvelle équipe de management et nouvelle organisation PSB/Texen
annonce officielle le 7 janvier 2021

Mise en place d’un COVID-19 Liquidity & Savings plan : 
vs N-1 : 14,3 M€ d’économies de coûts et 14,4 M€ de ressources supplémentaires 
(CAPEX+BFR)
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REDÉPLOIEMENT

UNE ANNÉE « BOUSCULÉE » & UNE « TRANSFORMATION » AUTOFINANCÉE

TRANSFORMATION

COVID-19



2020 : une année marquée par le COVID et la poursuite du plan à 3 ans
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Une activité en baisse de - 25 % à tcpc

 Des clients fortement affectés en 2020

 Un déstockage massif de nos clients et de la distribution

 … Un niveau de prise d’affaires Luxe & Beauté très 
dynamique en 2020 (idem 2019) qui porte la transformation 
(nouveaux segments, écoconception et NAFTA)

Un EBITDA 2020 à 5,9 M€ en retrait de 14,6 M€ vs 
2019
 Un plan d’économie massif de 14,3 M€ vs 2019 pour 

compenser la baisse de marge brute de  - 28,3 M€
(7,3 M€ de coûts variables et 7,0 M€ de coûts fixes)

 Un EBITDA S1 à 1,0 % et S2 à 6,8 %

 Poursuite du plan à 3 ans avec en particulier des dépenses 
liées à la sanctuarisation de 5 projets : déploiement SAP, 
stratégie marché/offre, direction Opérations, 
modernisation du traitement de surface et dynamique 
écoconception.

Un RN 2020 déficitaire à - 45,6 M€

 Dont + 4,4 M€ cash (EBITDA et RFI) 

 Dont - 50,0 M€ non cash (amortissements & dépréciations)

Une DFN réduite à 5,9 M€ contre 13,2 M€ fin 2019 
(trésorerie nette de 6,0 M€ post-cession Plastibell au 
1er janvier 2021)

 Gestion dynamique du BFR : gain de + 8 M€ vs 2019

 Gestion stricte du CAPEX (9,7 M€) : réduction de - 6,2 M€ vs 
2019



Europe
Amériques
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Répartition géographique (M€)

Activité à fin décembre 2020

76 %

24 %

74 %

26 %

CA Réel 2020
150,1 M€

CA Réel 2019
202,0 M€

Variation d’activité
par rapport à 2019 à tcpc

-13,8%

-49,5%

-17,0% -15,8%

T1 T3 T4T2



Un plan d’actions fortes pour couvrir la baisse de la marge brute et dessiner 
l’avenir
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- 7,0 M€

Assurer la variabilisation des charges variables    

• Chômage partiel

• Arrêt Intérim

Des investissements 
« sanctuarisés » 

• déploiement stratégie 
marché/offre

• déploiement direction Opérations

• modernisation du traitement de 
surface

• dynamique Ecoconception

• déploiement SAP

- 7,3 M€

Baisser les coûts fixes    

• Chômage partiel, baisse des effectifs

• Contrôle drastique des autres frais

- 8,0 M€
Aligner le BFR sur l’activité    

• Baisser les stocks 

• Encaisser les clients

- 6,4 M€
Réduire/décaler les CAPEX   

• Prioriser

• Optimiser

Une économie « cash » de 28,7 M€ 
compensant la baisse de 28,3 M€ de 

Marge Brute



Compte de résultat à fin décembre 2020

10

(en millions d’euros) A2020 A2019

Chiffre d’affaires 150,1 202,0

EBITDA 5,9 20,5

en % 3,9% 10,2%

EBITA -7,1 9,6

en % -4,7% 4,8%

Amort. Dép. GW et CR -12,7 -0,2

Résultat opérationnel (EBIT) -19,8 9,4

Résultat financier -1,5 -0,9

Impôt sur les sociétés -0,2 -1,5

Résultat net des activités poursuivies -21,6 7,0

Résultat net des activités non conservées -24,0 4,6

Résultat net -45,6 11,6

En % -30,4% 5,7%

Résultat net des activités non conservées -24,0 4,6

EBITDA du périmètre cédé -5,1 4,6

Dépréciation GW / CR périmètre cédé -15,7 0,0

Impôt sur dépréciation GW 1,9 0,0

Coûts directement liés à la cession -1,9 0,0

Dépréciation complémentaire mise au prix -3,2 0,0



Situation financière
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Une situation financière saine en soutien de la relance

UNE LIQUIDITÉ 
ROBUSTE 

 Une trésorerie 
significative : 88,7 M€

 Des lignes confirmées 
non tirées (50 M€)-5,9

-24,4

9,7

60,1

42,6

20,7

102,7

-13,3

-29,4

36,0

90,2

63,9

5,1

152,5

-33,1

35,6

81,8

62,8

11,5

1,1

159,7 Capitaux propres en M€

Actif net destiné à être cédé

Dettes financières nettes (dont instruments financiers)

Autres passifs

Actif circulant

Immobilisations

Ecart d’acquisition

2020 2019 2018

En M€



DFN à fin décembre 2020 et situation de trésorerie

12

 Avant opération de cession de Plastibell, la DFN s’établit à 9,0 M€ contre 13,2 M€ à
l’ouverture soit une amélioration de 4,2 M€ sur la période

 La cession de Plastibell conduit le Groupe à avoir une trésorerie nette positive au 1er

janvier 2021 (date de la cession) de 6,0 M€

 Levier comptes consolidés au 31 décembre 2020 : x1,00

Flux d’exploitation des 
activités poursuivies

+14,9 M€



Un recentrage stratégique finalisé
Une organisation opérationnelle     



1904 - 2021… une page se tourne
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Un acteur mondial 
pure-player du Luxe 
& de la Beauté

PSB INDUSTRIES

 Spécialiste de la transformation de matières 
(alumine, PP, PET, …) multi-secteurs

 Un composite de + 30 filiales, 5 métiers, …

2 chantiers intermédiaires :

 Céder les activités hors Luxe & Beauté (CGL 
[2018], Baikowski [2019], Plastibell [2020])

 Fusion des équipes PSB Industries et Texen 
… au profit de Texen, priorité aux 
opérations

2021
PSB-
Texen



Un recentrage finalisé, un Groupe cohérent et lisible, une feuille de route unique
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VISION
« Accélérer l’éco-transition du packaging 
Luxe & Beauté en tant que leader sur son 
marché »

MISSION
« Transformer durablement la matière en 
expérience »

STRATÉGIE : croissance sélective
Marché & Offre & Innovation                         
Développement & Exécution

OBJECTIFS
Croissance et rentabilité : diversification 
clients, segments et géographique, maîtrise 
de nos coûts et CAPEX



Un plan d’actions autour d’une organisation volontariste « ONE TEXEN »
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Renforcement de la 

dimension 

marketing 

stratégique 

ONE
TEXEN 

Excellence 

opérationnelle de 

nos usines

Développement de 

la démarche éco-

conception et RSE 

Excellence du 

développement des 

nouveaux projets



“ ONE TEXEN ”, au service de notre stratégie
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« Revenue Winning » 
Strategy/Offer/Margin

« Order fullfillment » - Global supply chain
Safety, OEE, OTIF

Sales delivery & Gross 
Margin generation

EBITDA generation & 
CAPEX optimisation

Support Functions

New Product Development

SA
LE
S

O
P
S

O
P
S

Assurer la croissance de 
l’activité

Délivrer performance 
lancement & vie série



Un management solide, une équipe d’experts
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François-Xavier 
ENTREMONT
Présidence et
Direction Générale

Rémi WEIDENMANN
Direction exécutive

Edouard 
RAVINET
Direction financière

Christophe CABUT
Direction des 
Opérations

Fabien 
BLANCHET
Direction des 
Ressources Humaines

Pierre-Yves
QUEFELEC
Direction Vente,
Marketing & 
innovation



Un positionnement renforcé
Des perspectives solides



Accélérer l’éco-transition du packaging L&B
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3 FEUILLES DE ROUTE
• « Techno-push » 
• « Market-pull » 
• « Industrial Agility » 

WHY

1 MISSION  
Transformer, de manière 
vertueuse, la matière en 

expérience

WHY

3 LEVIERS
• Eco-conception
• Agilité
• Compétitivité

WHY

Vendre aux marchés, Anticiper par le marketing, se Différencier par l’innovation, 
Sécuriser à travers l’excellence opérationnelle et la solidité financière

WHAT

HOWHOW

Un dispositif porté par l’organisation ONE TEXEN



Partenaire acteur incontournable et innovant du L&B
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Globalisation de l’organisation pour transformer la relation client, mettre en avant les savoir-
faire afin d’augmenter le taux de pénétration marché

“ ONE TEXEN ” AU SERVICE DES PROJETS

1

Pénétration
Marché

Géographies & Clients

Marché, 
Segments 
& Produits



2021 : poursuite du plan à 3 ans dans un contexte de focus cash et de gestion 
rigoureuse des frais fixes

Saisir les opportunités du marché : skincare, fragrance, make-up and beverage

Renforcer notre relation de partenaire privilégié : cellule Ligne de Produit (Développement, 
Projet, BE & Qualité) + politique commerciale de l’offre

Innovation & éco-conception : politique 3R, Texen Lab, TBP et accélération connaissance 
matière & vernis/process 
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MARCHÉ/OFFRE

OPÉRATIONS

COVID-19

Optimisation du footprint : France, Europe, NAFTA

• Agilité, versatilité, polyvalence

• Déploiement des expertises

• Plan de continuation et offre mondiale

« Chasse au gaspi » : TRS, Rebus, Efficience

Développement du Décor : vernis, métallisation et nouvelles technos

Poursuite du plan d’économies : CAPEX sélectif, pilotage des stocks, gestion agile des 
effectifs 



Un fil d’Ariane devenu central : l’éco-conception
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De 2018 à aujourd’hui

Novembre 2018 – Avril 2019
Mise en place

• Création du groupe
éco-conception

• Inventaire besoins/réflexions
clients 

Q1 2020 – Q4 2020
Offre standard 

éco-conçue

• We R mascara (PCR)

• Standard de Rose en RPP

• Offre 3R trading TBP 

Q3 2020 à 2022

• Développement culture éco-conception

• Support équipe BD/Dév

• Innovations materiaux

• Innovations produits

Avril 2019 – Octobre 2020
Nouvelles matières

• Essais Texen Lab, 
mapping, procédure de 
tests

2020 
Offre de prix et ACV

• Intégration du logiciel EDEA

• Formation des équipes

• Présentation d’une offre éco-
conçue pour les appels 
d’offres



Dans un contexte de crise sans précédent, avec une faible visibilité sur 2021
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Saisir les opportunités de 
croissance organique et de 

croissance externe

Améliorer la performance 
opérationnelle

Maintenir une structure 
financière saine

Renforcer la pertinence du modèle à 
travers :

• Marché & Offre & Innovation

• Développement & Exécution

& &

UN OBJECTIF STRATÉGIQUE INCHANGÉ



Lexique des agrégats financiers
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 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.

 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.




