Communiqué de presse
Résultats semestriels – Janvier-juin 2013
Bruxelles, le 30 août 2013 – Etex met l’accent sur ses activités de base et investit dans
son expansion
Le groupe des matériaux de construction Etex achève le premier semestre de 2013 sur un
chiffre d’affaires de 1.483 millions EUR, en baisse de 2,9 % en chiffres absolus par rapport
au dernier exercice. Ce recul peut s’expliquer par l’hiver particulièrement rigoureux qu’a
connu l’Europe et la faiblesse de la conjoncture économique en général.
Malgré ce contexte difficile, Etex a globalement pu consolider ses marges et conserver ses
diverses parts de marché. Le groupe continue de mettre l’accent sur ses activités de base
tout en investissant pour augmenter ses capacités, pour pouvoir tirer parti de la croissance
dans les marchés émergents ainsi que dans les segments porteurs du secteur de la
construction.
Fons Peeters, le CEO d’Etex, commente : ‘La sévérité des conditions hivernales en Europe a
pesé sur les résultats semestriels, particulièrement en Europe de l’Est. Etex poursuit son
programme de réduction de l’endettement, en se défaisant d’actifs non utilisés et en cédant
certaines activités non liées à ses activités de base. Simultanément, nous investissons dans
les marchés porteurs de croissance.’
Cession d’activités périphériques
Siniat, la division plâtre d’Etex, s’est défaite de La Chape Liquide et de Gyvlon, deux filiales
qui fabriquent et commercialisent des liants pour chapes anhydrites en Europe. La
transaction, qui s’inscrit dans la politique d’investissement à long terme de Siniat, permet à
Etex de se concentrer sur la construction sèche, dans le cadre de quoi il fournit des solutions
pour l’intérieur et l’extérieur.
Renforcement du leadership des usines de polystyrène de Siniat en France
Etex investit 25 millions EUR dans les usines de polystyrène de Siniat, en France. L’apport
financier permet à l’entreprise d’acquérir de nouveaux outils de production et d’accroître sa
capacité de production avec, à la clé, un renforcement de son leadership sur le marché des
plaques de plâtre avec isolant en polystyrène. L’investissement devrait en outre déboucher
sur un allègement des émissions de CO2, une diminution des distances de livraison
permettra selon les prévisions de réduire le transport dans des proportions équivalant à 2500
camions par an.
Promat s’étend en Russie grâce à l’acquisition d’A+B
Le 26 août Promat, la division protection contre l’incendie et l’isolation du groupe, a acquis
l’entreprise russe A+B, grand producteur et fournisseur de peintures et de produits de
pulvérisation de haute qualité pour la protection passive contre l’incendie. La gamme de
produits d’A+B s’intègre parfaitement dans les visées stratégiques de Promat. A+B a élaboré
une marque reconnue pour la qualité de ses produits.
Fons Peeters, le CEO de Etex, conclut : ‘Les résultats du second semestre devraient être
légèrement supérieurs à ceux de 2012. En plus de nous concentrer sur notre activité de
base historique, nous tirons parti de notre combinaison unique de plâtre et de fibre ciment
pour acquérir une position de premier plan sur le marché de la construction sèche, qui est en
pleine croissance.’
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En millions EUR
Chiffre d’affaires

Juin 2012 Juin 2013 Evolution
1.586

1.483

-6,5 %

141

106

-25,3 %

8,9 %

7,1 %

0

3

Cash-flow d’exploitation (EBITDA)

221

190

-13,9 %

Résultat d’exploitation (EBIT)

142

108

-23,7 %

8,9 %

7,3 %

110

41

89

69

1.418

1.300

487

491

2.778

2.710

Résultat d’exploitation récurrent (REBIT)
% du chiffre d’affaires
Eléments non récurrents

% du chiffre d’affaires
Bénéfice net (part du groupe)
Investissements
Dette financière nette
Fonds de roulement
Capital employé

-63,0 %

Résultats non audités.

A propos d’Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de
construction. Les quatre segments dans lesquels il est actif sont les panneaux de revêtement
et de construction en ciment fibré et plâtre, les matériaux pour toitures, la protection passive
contre l’incendie et l’isolation haute performance et les carreaux céramiques pour sols et
murs. En Belgique, Etex possède, outre son siège social, trois sites de production et deux
centres de Recherche et Développement.
Avec plus de 18.000 collaborateurs actifs sur 123 sites de production répartis dans 45 pays
et un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 milliards EUR, Etex est un acteur majeur dans le
domaine des solutions de construction durables dans le monde. Pour plus d’informations :
www.etexgroup.com.
Informations complémentaires
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Corporate Communications Director
Tél. + 32 2 778 12 84

Etex – Press Release – 2013 H1 Results – page 2 of 2

