Résultats semestriels 2015-2016 :

Résultat opérationnel courant : +58% - Résultat net part du groupe : +125%
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Chiffre d’affaires

229,7

285,3

Marge brute

+24,2%

113,8

136,2

EBITDA *

22,5

30,7

+36,5%

Résultat opérationnel courant

12,5

19,7

+57,6%

Résultat net

9,4

15,8

Résultat net, part du groupe

6,3

14,2 +125,4%

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

L’EBITDA du 1er semestre ressort ainsi à 30,7 M€ en croissance
de 36,5%, permettant à la marge d’EBITDA d’atteindre un
niveau record de 10,8% supérieur à l’objectif initial. Le résultat
opérationnel courant s’inscrit dans une dynamique encore plus
forte avec une hausse de +57,6% à 19,7 M€.
Après comptabilisation des frais financiers nets et de
l’impôt, le résultat net part du groupe ressort à 14,2 M€,
en hausse de +125% par rapport à l’exercice précédent.
Maintien d’une structure financière saine
Au 31 mars 2016, les capitaux propres du Groupe s’élèvent
à 195,7 M€.
Les flux de trésorerie directement liés à l’activité atteignent
15,1 M€, autofinançant les investissements de 13 M€ de la
période. Le premier semestre a été également marqué par
le paiement de la dette d’acquisition de la société turque
Otosima pour 7,5 M€.
Compte tenu de ces éléments, l’endettement net du
Groupe s’établit à 109,2 M€, représentant un taux
d’endettement net de 55% au 31 mars. Comme attendu,
le taux d’endettement net se réduira en fin d’exercice et
devrait s’établir autour de 45%.

Le Groupe Plastivaloire a poursuivi sur le premier
semestre de son exercice 2015-2016 (octobre-mars) son
développement vertueux, en alliant une croissance forte et
une amélioration significative de ses résultats économiques.
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