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Chiffre d’affaires du T1 2021 : 42,5 M€ 

 
 

PSB INDUSTRIES a réalisé sur le 1er trimestre un chiffre d’affaires de 42,5 M€, en retrait de - 7,4 % à taux 
de change et périmètre constants par rapport au 1er trimestre 2020. L’impact sur l’activité des variations 
de change représente - 0,3 point d’activité sur le trimestre. 
 
   Détail des ventes par zone géographique – chiffres non audités 

en millions d’euros (M€) 2021 2020 
IFRS 5 

Δ % 
12 mois 

Δ % 
à TCPC(1) 

Europe 33,0 35,6 - 7,1 % - 6,8 % 
Reste du Monde 9,6  11,6 - 17,5 % - 8,9 % 
GROUPE PSB INDUSTRIES 
(activités poursuivies)(2) 42,5 47,2 - 9,8 % - 7,4 % 

Activités non conservées(3)  16,1 na na 
PSB INDUSTRIES 42,5 63,3 - 32,8 % - 30,9 % 

 
(1) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change 2020 appliqués aux chiffres d’affaires des filiales étrangères 
pour 2021. 
(2) Après élimination des flux de facturation entre les zones géographiques. 
(3) Le 1er janvier 2021, le groupe PSB Industries a cédé le pôle Plastibell, hors le site de Mar-Lee (USA) conservé au sein de Texen. 
En conséquence, le chiffre d’affaires 2020 des activités cédées est présenté sur la ligne « activités non conservées ». 
 
L’activité du Groupe recentrée depuis la cession de Plastibell sur l’activité Luxe & Beauté (Texen) reste 
impactée par la baisse de consommation liée aux mesures de distanciation sociale en vigueur dans de 
nombreux pays. Dans ce contexte, le repli d’activité à taux de change et périmètre constants par rapport 
au 1er trimestre 2020 s’établit à - 7,4% au 1er trimestre (trimestre affecté par le début de la crise en mars 
2020) et de - 19,9 % par rapport au 1er trimestre 2019. 
 
Sur cette période, le Groupe observe des premiers indicateurs positifs sur certaines zones géographiques 
(Asie et USA) en termes de réassort et de lancements, en particulier dans les segments du soin et du 
maquillage des yeux. L’activité appel d’offre est toutefois en retrait, les donneurs d’ordre se concentrant 
sur un nombre de références plus faible et sur l’animation des gammes existantes.   
 
Dans ce contexte, 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 à travers des offres 
innovantes et robustes. 
 

 
 

 
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 150,1 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. 


