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Résultats du 1er semestre 2018 : 
Une performance économique maintenue  

Un fort impact non récurrent de la cession du pôle Agroalimentaire & Distribution 
 

  Données consolidées (en millions d'euros) S1 2018 
S1 2017* 

IFRS 5 
Variation 

Chiffre d’affaires 167,7 170,9 -1,8% 

Résultat opérationnel avant écart d’acquisition (EBITA) 9,8 11,0 -10,3% 

En % du chiffre d’affaires 5,9 % 6,4 %  

Résultat net des activités cédées 56,0 1,4 ns 

Résultat net part du groupe 62,3 8,6 ns 

* IFRS 5 : retraité de l’activité du pôle Agroalimentaire & Distribution (cédé le 28 juin 2018) après application de la norme IFRS 5. 

 

« Le premier semestre 2018 confirme notre volonté de dessiner un groupe plus homogène, plus fort. Dans l’esprit de notre 
feuille de route, la cession stratégique du pôle Agroalimentaire & Distribution, la restructuration des activités américaines, 
ou le lancement d’une première ligne 4.0 sont autant d’initiatives majeures, menées par nos équipes, qui démontrent 
l’agilité du groupe et sa motivation à créer de la valeur. Ce sont là les fondations premières de notre nouveau plan 
stratégique. » 

François-Xavier Entremont, Président Directeur Général 
 
Le chiffre d’affaires consolidé des activités du 1er semestre s’élève à 167,7 M€ en hausse de +3,5 % par rapport au S1 2017, à 
taux de change et périmètre constants. Il intègre le retraitement consécutif à la cession du Pôle Agroalimentaire & Distribution 
au 28 juin 2018. 
Sur la période, le Groupe confirme la bonne tenue de ses ventes, notamment en Europe, avec une progression des pôles Luxe 
& Beauté et Chimie de Spécialités. L’activité du pôle Santé & Industrie, quant à elle, est restée quasi stable. 
La part du chiffre d’affaires à l’international, s’élève à plus de 50 %. 

L’EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) s’établit à 11,5 % du chiffre d’affaires, soit 
19,3 M€ – contre 20,7 M€ au S1 2017 – confirmant la résilience de la performance économique.  
L’EBITA (Earnings Before Interest Taxes and Amortization) s’établit au 30 juin 2018 à 9,8 M€ soit 5,9 % du chiffre d’affaires 
consolidé (vs 11,0 M€, soit 6,4 % au 30 juin 2017). 

Le résultat financier reste stable avec une faible charge financière. 
Le Résultat Net part du Groupe s’établit à 62,3 M€, dont 56,0 M€ liées à la cession du Pôle Agroalimentaire & Distribution 
(54,4M€ de plus-value nette de cession). 

La situation financière s’améliore très fortement.  Au 30 juin 2018, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 194,3 M€. 
Ainsi, le Gearing ratio (Dette Financière Nette/Situation Nette) s’élève à x 0,01 et le Leverage ratio (Dette Financière Nette / 
EBITDA) à x 0,1 (contre respectivement x 0,69 et x 1,99 au 30 juin 2017).  
 
A l’aube de son nouveau plan stratégique, tous les indicateurs sont au vert pour permettre au groupe PSB INDUSTRIES de 
finaliser sa transformation et accélérer son redéploiement. Désormais doté d’une nouvelle capacité d’investissements pour 
accompagner le développement de ses pôles à travers le renforcement de leurs outils industriels et des acquisitions ciblées, 
le Groupe peut s’inscrire dans une nouvelle trajectoire. 
 

Prochain rendez-vous :  Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 le 11 octobre 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 49 M€ réalisés par le pôle Agroalimentaire & Distribution cédé le 28 juin 2018), 

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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