Forte hausse des résultats au 1er semestre 2016-2017
Marge d’EBITDA : 13,0% - Résultat opérationnel courant : +36%
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Chiffre d’affaires

285,3

311,2

Marge brute

136,2

153,5

EBITDA *

30,7

40,4

+31,6%

Résultat opérationnel courant

19,7

26,8

+36,0%

Résultat net

15,8

22,1

Résultat net, part du groupe

14,2

20,2

+9,1%

+42,2%

(*) Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des dotations
aux amortissements et provisions et diminué des reprises des dotations aux
amortissements et provisions

Le Groupe Plastivaloire publie des résultats semestriels
2016-2017 en très forte progression. Le Groupe recueille
les fruits de sa dynamique de croissance vertueuse
engagée depuis plusieurs exercices et confirme le succès
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La hausse du taux d’utilisation des capacités de production,
associée à la bonne maîtrise des coûts matières et des
coûts fixes, se traduit par une marge d’EBITDA record qui
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Une structure financière très saine : Accélération du
désendettement
Portés par les bons résultats, les capitaux propres sont en
progression significative et ressortent à 230,5 M€.
L’amélioration de la rentabilité se traduit également au
niveau de la génération de cash-flow. Les flux de trésorerie
générés par l’activité ressortent ainsi en forte hausse à
30,4 M€ (à comparer à 15,1 M€ au premier semestre 20152016). Ces flux couvrent largement les investissements
nets de la période qui s’élèvent à 13,4 M€, permettant au
Groupe d’accélérer son désendettement.
La dette nette se réduit ainsi à 87,7 M€ au 31 mars 2017, soit
un taux d’endettement net de 38% (44% au 30 septembre
2016). La trésorerie disponible sort renforcée à 55,4 M€ au
31 mars 2017, permettant au Groupe de disposer d’une
force de frappe financière importante, notamment pour des
éventuelles croissances externes.
Perspectives confirmées et révision à la hausse de
l’objectif de marge d’EBITDA
Le Groupe continue de dérouler son plan de marche,
disposant d’une bonne visibilité grâce à des carnets de
commandes élevés, qui comprend une part toujours
plus importante de clients premium. Les acquisitions de
nouvelles affaires, qui apporteront du chiffre d’affaires sur
les prochains exercices, sont également bien orientées sur
l’exercice, confirmant la bonne dynamique commerciale.
Le Groupe démarre également ses premières productions
au Mexique, conformément au calendrier prévu, avec une
montée en puissance progressive prévue au cours de
l’exercice 2017-2018.
Dans ce contexte favorable, le Groupe confirme son
objectif, révisé à la hausse en février, d’un chiffre d’affaires
global 2016-2017 supérieur à 615 M€ et revoit à la hausse,
compte tenu de la très bonne performance réalisée au
premier semestre, son objectif de marge d’EBITDA annuelle
autour de 13% (contre 12% précédemment). Le Groupe
confirme également son objectif d’un taux d’endettement
net limité autour de 30% à la fin de l’exercice.
Plastivaloire continue par ailleurs d’étudier régulièrement
avec sélectivité des dossiers potentiels d’acquisition, qui
pourraient venir renforcer ou compléter les positions du
Groupe notamment auprès de clients premium.
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