Communiqué de presse
Résultats consolidés 2012

Bruxelles, 29 mars 2013 – Le groupe de matériaux de construction Etex clôture l'exercice 2012 avec
de bons résultats en dépit d'une conjoncture difficile.
Malgré un contexte économique et financier difficile, particulièrement en Europe, Etex est parvenu à
afficher de bons résultats en 2012. Par rapport à 2011, à périmètre comparable, le chiffre d'affaires est
stable, ce qui reflète certaines pertes de volume et un maintien des marges. Le refinancement du
groupe a été mené à bien.
Fons Peeters, CEO d’Etex, déclare : ‘En dépit du contexte économique difficile, Etex a affiché de bons
résultats en 2012. Le free cash flow que nous avons dégagé nous permettra de poursuivre des
investissements d’envergure dans les segments prometteurs.’
L'intégration de l'activité plâtre de Siniat s'est déroulée avec succès. Dans le cadre de cette
transformation, le métier Revêtements de Façade et Panneaux de Construction est devenu le
principal des quatre secteurs d'activités d'Etex. L'année dernière, la construction sèche a de nouveau
enregistré une évolution positive, notamment sur les marchés émergents.
L'activité Toitures est restée stable. Les résultats encourageants enregistrés en Amérique latine et en
Europe de l'Est ont compensé le ralentissement observé, au second semestre, sur les marchés matures.
Les résultats en Protection Passive contre l’Incendie et Isolation Hautes Performances sont restés
stables. Des initiatives majeures ont été prises afin d’exploiter spécifiquement certains segments de
marché et de poursuivre l'expansion géographique en Amérique latine, tirant parti des points forts
d'Etex.
Etex, acteur majeur sur le marché latino-américain des Carreaux Céramiques, y connaît une expansion
soutenue, grâce à ses deux marques phares et ses innovations en matière de conception et de design.

‘Notre portefeuille de produits et de solutions diversifié, allié à notre présence mondiale, s’est à
nouveau révélés être un grand atout dans un contexte économique difficile. Etex est, dans le monde
entier, actif dans les domaines de la construction commerciale et résidentielle, et sur les marchés de la
construction neuve et de la rénovation. Ainsi, les résultats plus faibles enregistrés sur certains marchés
sont compensés par la croissance enregistrée sur d’autres. En outre, grâce à un esprit d’entreprise très
prononcé, nos collaborateurs et nos managers sont prompts à réagir aux fluctuations des conditions du
marché. C’est une de nos plus grandes forces.’ conclut le CEO, Fons Peeters.
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En millions d'euros
Chiffre d'affaires
Cash-flow d’exploitation récurrent (REBITDA)

en % du chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation récurrent (REBIT)

en % du chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation (EBIT)

en % du chiffre d'affaires
Bénéfice consolidé

2011

2012

2.300

3.168

37,8 %

309

439

42,1 %

13,4 %
197

8,6 %
176

7,7 %
88

13,9 %
269
290
152

Immobilisations corporelles

1.719

1.770

Immobilisations incorporelles

504

487

Fonds de roulement

326

294

2.573

2.574

687

742

1.377

1.137

144

204

Dette financière nette
Investissements

64,7 %

9,2 %

80
8

Fonds propres

36,5 %

8,5 %

Part du groupe
Part des minoritaires

Capital employé

% var.

146
6

Un dividende de 0,36 euro par action sera proposé à l'Assemblée Générale convoquée le 22 mai 2013.
Les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2012 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date
du 27 mars 2013 et seront présentés pour approbation à l'Assemblée générale.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels consolidés.
Le rapport annuel sera présenté lors de l'Assemblée Générale et mis à disposition sur le site Internet
d'Etex (www.etexgroup.com).
À propos d'Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de construction. Les
quatre segments où le groupe est actif sont les revêtements de façade et les panneaux de construction
fibres-ciment et plâtre, les toitures, la protection passive contre l’incendie et isolation hautes
performances, et les carreaux céramiques pour sols et murs. En Belgique, outre son siège, Etex possède
trois sites de production et deux centres de R&D.
Présent dans 45 pays avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d'euros, et plus de
18.000 collaborateurs répartis sur 123 sites de production, Etex est un acteur international des solutions
et matériaux de construction durables. Pour plus d'informations : www.etexgroup.com.
Informations complémentaires
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tél. + 32 2 778 12 84
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