Communiqué de presse
Résultats consolidés 2013
Bruxelles, 28 mars 2014 – Les marchés européens matures génèrent un cash-flow
important, tandis que les marchés émergents maintiennent leur croissance
En 2013, le groupe de matériaux de construction Etex a enregistré un chiffre d'affaires de
3,046 milliards d’euros, soit une croissance d’1,6 % à données comparables par rapport à
l'année précédente. L'hiver rude du premier semestre et le contexte économique et financier
difficile ont eu un impact sur ses activités européennes. En Amérique latine, en Afrique et en
Asie, ses activités ont maintenu une croissance soutenue. En raison de fluctuations
défavorables des taux de change et de la cession de certaines activités, cette croissance
n’est toutefois pas entièrement reflétée dans les résultats.
Cash-flow important en dépit de conditions difficiles en Europe
L'hiver 2013 a été l'un des plus froids de ces 100 dernières années, ce qui a entraîné des
interruptions de travail prolongées sur les chantiers de construction. En combinaison avec la
situation économique difficile que connaît l'Europe, ce ralentissement a eu un impact sur la
vente des matériaux de construction traditionnels pour le segment de revêtements de façade
& panneaux de construction et pour celui des toitures. Le segment protection passive contre
l’incendie et isolation hautes performances a été moins impacté et termine l’année avec de
bons résultats.
En dépit des conditions de marché difficiles, Etex a généralement réussi à maintenir ses
marges et sa part de marché en Europe, ce qui lui a permis de bénéficier d’un cash-flow
important. Etex a par conséquent pu poursuivre son programme d'investissement ambitieux,
axé sur les marchés émergents.
Fons Peeters, CEO d’Etex, explique : ″Notre portefeuille diversifié et notre présence étendue
sur le marché ont à nouveau porté leurs fruits. Le flux de trésorerie important généré par nos
activités sur les marchés européens matures nous permet de continuer à investir dans les
pays émergents en pleine croissance. ″
Poursuite des investissements sur les marchés émergents en pleine croissance
Etex a pleinement exploité sa position de leader pour tirer profit de la croissance des
marchés émergents. Le chiffre d’affaires continue à augmenter significativement dans la
plupart des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, avec une croissance à deux chiffres
pour toute la division latino-américaine. Les résultats ne reflètent pas entièrement cette forte
tendance en raison de fluctuations défavorables des taux de change et de la cession de
Vinilit. Le groupe continue à investir pour accroître sa capacité dans plusieurs marchés
émergents importants. L’année dernière, Etex a par exemple investi dans une nouvelle usine
de fibres-ciment en Colombie et dans la modernisation de sites de production en Argentine
et au Nigéria. Actuellement, Etex construit de nouvelles usines pour les plaques de plâtre au
Brésil et au Pérou, et pour le fibres-ciment en Indonésie et au Chili.
Réduction importante de la dette
Etex a réduit sa dette de 1 137 à 977 millions d’euros. Ce montant comprend l'option de
vente pour les 20 % restants de Siniat. Cette réduction importante de la dette a été réalisée
grâce à une réduction de la valeur de l'option de vente, mais aussi grâce à une approche
claire pour le fonds de roulement et la cession d'activités secondaires telles que les activités
de chapes et les terrains inutilisés. ″Etex a terminé l’année avec un ratio dette financière
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nette/rebitda de 2,4 comparé à 2,6 l’année précédente″, précise Fons Peeters. ″Deux ans
après l’une des plus grandes acquisitions de l'histoire d’Etex, et compte tenu des conditions
de marché difficiles, il s'agit là d'un excellent résultat. Ce résultat positif a joué un rôle
important dans le succès de notre refinancement au début de cette année. ″ Etex a refinancé
avec succès sa ligne de crédit à hauteur de 900 millions d'euros en janvier 2014. Grâce à la
nouvelle ligne de crédit, Etex a pu financer ses activités à de meilleures conditions et
prolonger la ligne de crédit du groupe pour une nouvelle période de cinq ans, jusqu'au 31
janvier 2019.
Renforcement de position à long terme dans la construction sèche
Fin 2013, Etex a renforcé sa position dans les marchés européens et latino-américains de la
construction sèche, en concluant un accord concernant l'acquisition des 20 % de parts
restantes que Lafarge détenait dans Siniat. L’intégration réussie de Siniat a permis le
déploiement dans plusieurs pays européens de Dryco Systems, une approche commerciale
pour la construction sèche légère. Les produits à base de plâtre de Siniat et les produits en
fibres-ciment d’Eternit ont été intégrés dans une solution de construction unique et durable
pour les murs extérieurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d’Etex en matière de
construction sèche et lui permettra de répondre aux futures demandes du marché.
Principaux chiffres pour 2013
En millions d'euros

2012

Chiffre d'affaires
Cash-flow d'exploitation récurrent
(REBITDA)

2013

% var.

% var.
comparable

3 168

3 046

- 3,9 %

1,6 %

439

404

- 7,9 %

- 2,8 %

13,9 %
269
8,5 %
290
9,2 %
152
146

13,3 %
234
7,7 %
237
7,8 %
129
124

- 12,8 %

- 6,1 %

6

5

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Fonds de roulement
Capital employé
Fonds propres

1 770
487
294
2 574
742

1 728
473
284
2 507
934

Dette financière nette

1 137

977

- 14,07%

204

212

4,1%

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
Part du groupe
Part des minoritaires

Investissements

- 18,4 %

Le Conseil d’administration propose de maintenir le dividende stable. Par conséquent, un
dividende de 0,36 euro par action sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires le
28 mai 2014.
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Les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2013 ont été arrêtés par le Conseil
d'administration en date du 28 mars 2014 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 17 000 collaborateurs répartis sur 119 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 11 ou +32 2 778 12 84
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