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2017 : Stabilité des performances hors dépréciations 
Structure financière solide 

 
" PSB INDUSTRIES délivre sur l’exercice des résultats qui illustrent un environnement 2017 complexe. Le renforcement de 
l’excellence industrielle, l’optimisation de l’outil de production, le recrutement de managers clés, la mise en place d’une 
« roadmap RH », et le lancement d’une initiative 4.0, réalisés au cours de l’année 2017, donnent les moyens à notre Groupe 
de répondre aux nombreux défis de nos marchés et d’assurer son développement." 

François Xavier Entremont, Président Directeur Général 

Données consolidées (en millions d'euros) 2017 2016 Variation 

Chiffre d’affaires 378,4 377,0 +0,4 % 

EBITA (Résultat opérationnel avant écart d’acquisition) 25,2 26,0 -3,1 % 
en % du chiffre d’affaires 6,6 % 6,9 %  

EBIT (Résultat opérationnel) 18,9 25,8 -26,8 % 

en % du chiffre d’affaires 5,0 % 6,9 %  

Résultat net part du Groupe 10,2 14,9 -31,3 % 
en % du chiffre d’affaires 2,7 % 3,9 %  

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017 s’élève à 378,4 millions d’euros, dont 51 % est réalisé à l’international, 
en hausse de +0,4 % et en retrait de -0,3 % à périmètre et taux de change constants par rapport à 2016.  

L’activité et les résultats sont marqués par des performances inégales selon les pôles.  

Le résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) atteint 25,2 M€ (6,6 % du chiffre d’affaires) confirmant la solide 
maîtrise des coûts et la performance globale de l’outil industriel dans un environnement complexe de transformation. 
L’EBIT s’élève à 18,9 M€, intégrant notamment une dépréciation pour écart d’acquisition de 6,2 millions d’euros 
(Plastibell). 

Mécaniquement, le résultat net s’élève à 10,2 M€ (2,7 % du chiffre d’affaires) et le résultat net par action à 2,79 €. Le 
Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 1,25 €, ce qui représente un taux de 
distribution de 45 %.  

La structure financière du Groupe poursuit son amélioration. Le Gearing ratio (dette nette sur capitaux propres) s’établit 
à 60 % des fonds propres et le Leverage ratio (dette nette sur EBITDA) à x 1,7, permettant au Groupe de disposer d’une 
forte capacité d’investissements pour le développement du Groupe. 

Engagé sur des marchés porteurs, le Groupe va poursuivre le travail entamé en 2017 sur l’ensemble du périmètre avec 
une utilisation accrue de ses leviers de performance. 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 2018 le 17 avril 2018 

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.  
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 378 millions d’euros, dont plus de 50 % à l’international, avec des sites de production en 

France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique. 
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