Groupe européen dédié au développement durable

Résultats consolidés du 1er semestre 2012
Progression sensible de la contribution
des opérations courantes en hausse de +22%
30/06/2012

En K€ - normes IFRS
Chiffre d'affaires consolidé
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel non courant
Résultat opérationnel
Résultat avant impôt
Résultat consolidé part du groupe

95 595
5 372
-820
4 552
3 802
2 120

30/06/2011

Variation

86 107
4 393
3 509
7 901
7 103
5 911

+11%
+22%
n/a
-42%
-46%
-64%

Le résultat des opérations courantes du 1er semestre 2012 atteint 5,4 M€, en progression de +22%.
En l’absence de produits non courants, contrairement à l’exercice précédent qui incluait le boni exceptionnel relatif à
l’acquisition de M LEGO pour 4,6 M€, le résultat net part du groupe ressort à 2,1 M€, en nette hausse par rapport au
résultat 2011 hors boni.
Tous les pôles contribuent positivement au résultat opérationnel :
• Le pôle Métaux & Alliages a montré une bonne activité, bien qu’ayant évolué dans un contexte de
volatilité des cours des métaux et avec toute la prudence nécessaire dans un environnement de marchés
perturbé. La diversification de la clientèle, en termes de secteur de marché et de géographie, se poursuit.
La restructuration de POUDMET est pratiquement achevée.
• Le pôle Produits Dérivés du Pétrole a bénéficié d’un contexte favorable pour les huiles. Pour les plastiques,
l’activité a été soutenue, sauf pour le PVC en Allemagne où la société a été profondément réorganisée, tant
en ce qui concerne le portefeuille de produits que le dimensionnement des moyens mis en œuvre.
• Le pôle Caoutchouc & Développements a réalisé un bon semestre dans le secteur des pneus avec une
utilisation optimale de son outil industriel. L’activité au Portugal reste faible compte tenu des lenteurs
administratives pour obtenir les dernières autorisations d’exploitation.
Perspectives pour l’exercice 2012
L’activité reste soumise aux aléas de l’environnement économique et au maintien de carnets de commandes courts.
Sur le plan financier, les OCEANEs ont été remboursées le 30 juillet 2012 et un financement de 25 M€ sur 5 ans a
été mis en place pour être en mesure de saisir les opportunités de croissance externe sur la période.
Une réunion d'information se tiendra le 10 octobre à 10h00 chez NYSE Euronext - 39, rue Cambon - 75001 Paris
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