Communiqué de presse

Résultats du premier semestre 2018
Performance contrastée, avec une croissance compensée par de
mauvaises conditions météorologiques en Europe et une hausse des
prix des matières premières

Bruxelles, 31 août 2018 – Etex rapporte pour le premier semestre une croissance de 3,4% de son
chiffre d'affaires à données comparables et une diminution de 2% du REBITDA. La marge REBITDA
est en légère baisse à 14,3%. Le résultat net a progressé de 31,2% sur un an.
Commentaire de Paul Van Oyen, CEO d'Etex : « Je suis heureux d’annoncer que, durant ce premier
semestre marqué par un hiver rigoureux dans certains pays européens, Etex a enregistré une
croissance annuelle de son chiffre d'affaires. Toutefois, le REBITDA a été fortement affecté par des
pressions tarifaires sur certains marchés. Au second semestre, nous prendrons des mesures
adéquates pour maîtriser les coûts. Notre résultat net a enregistré une croissance de plus de 30% sur
un an grâce à une réduction des charges financières. Si l'on se base sur les conditions actuelles du
marché, nous nous attendons toujours à une croissance modeste du chiffre d'affaires et à une
augmentation du résultat net pour l'exercice 2018. »

Léger repli du REBITDA malgré la croissance du chiffre d'affaires
Pour les six premiers mois de l'année, Etex rapporte un chiffre d'affaires de 1.453 milliards EUR, une
augmentation de 3,4% sur un an, à données comparables (taux de change et périmètre identiques).
Si l'on inclut l'impact des taux de change et du changement de périmètre, le chiffre d'affaires affiche
une hausse de 2,8%. Cette bonne performance est principalement attribuable à nos divisions Etex
Building Performance, Etex Façade et Etex Industry. Le chiffre d'affaires d'Etex Roofing est en léger
repli sur un an en raison d'un marché allemand en repli et de conditions météorologiques hivernales
rigoureuses au Royaume-Uni, en France et en Espagne. L'effet périmètre positif (+2,8%) est

essentiellement attribuable à l'acquisition du producteur espagnol de produits en plâtre Pladur à la
fin de l'année dernière ; il a été plus que compensé par l'effet de change négatif (-3,4%), surtout lié à
l'appréciation de la livre britannique, du naira nigérian et du peso argentin.
Le cash-flow d'exploitation récurrent (REBITDA) a atteint 207 millions EUR, une diminution de 2,0%
sur un an, à données comparables, et de 1,8% si l'on inclut l'effet de change et l'effet périmètre. La
croissance du chiffre d'affaires ne s'est pas traduite par une amélioration du REBITDA, ce dernier
ayant été affecté par une pression tarifaire sur des certains marchés et une évolution défavorable du
prix des matières premières. La situation a été partiellement compensée par une augmentation des
marges chez Etex Industry. La marge REBITDA s'établit à 14,3%, en légère baisse par rapport au
premier semestre 2017 (14,9%).
Le résultat net d'Etex a atteint 88 millions EUR au premier semestre 2018, en hausse de 31,2% par
rapport au premier semestre 2017. Cette augmentation est surtout attribuable à une réduction
significative des charges financières nettes.
En raison du caractère saisonnier du fonds de roulement, la dette financière nette est passée de
633 millions EUR à fin 2017 à 719 millions EUR au 30 juin 2018. Le ratio dette financière
nette/REBITDA à la fin juin 2018 est stable (1,7).

Chiffre d'affaires par division
Contribution à l'évolution du chiffre d'affaires entre juin 2017 et juin 2018 (en millions de EUR)

Etex Building Performance a enregistré, à données comparables, une croissance de 6,6% de son
chiffre d'affaires, surtout attribuable à la solide performance des activités de panneaux en plâtre en
Europe – en particulier au Royaume-Uni, en France et en Europe centrale – mais aussi en Amérique
latine, où les activités ont évolué positivement au Brésil malgré un contexte économique difficile.

Le chiffre d'affaires d'Etex Roofing a baissé de 3,3% à données comparables. Ce recul s'explique
principalement par les conditions hivernales rigoureuses qui ont régné en début d'année,
particulièrement au Royaume-Uni, en Espagne et en France. Cette diminution a été partiellement
compensée par une bonne performance enregistrée sur le marché néerlandais des plaques ondulées
pour l'agriculture, notamment grâce à des incitants gouvernementaux. La division a également
engrangé de bons résultats, mais dans une moindre mesure, en Europe centrale et orientale, en
Espagne, au Portugal et en Argentine.
Le chiffre d'affaires de notre division Etex Façade est en hausse de 3,7% sur un an, à données
comparables, surtout grâce à la bonne performance réalisée au Royaume-Uni, en Europe
méridionale et orientale, aux États-Unis, en Australie, en Argentine et au Chili, et malgré une
diminution du chiffre d'affaires dans le reste de l’Europe, en Chine et en Colombie.
Enfin, Etex Industry a enregistré une croissance de 7,7% à données comparables. La diminution des
revenus liés aux projets en Espagne et le ralentissement observé ces six derniers mois au Japon et en
Russie ont été largement compensés par une solide croissance du chiffre d'affaires en Allemagne,
dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Inde.

Chiffres clés pour le premier semestre 2018

À propos d'Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de construction. Ses
activités principales sont les suivantes :
● Etex Building Performance : panneaux en plâtre, produits de plâtre et associés, panneaux en
fibres-ciment, protection passive contre l'incendie et produits connexes, et solutions pour la
construction à sec
● Etex Façade : matériaux de façade architecturaux et résidentiels en fibres-ciment
● Etex Industry : solutions d'isolation et de protection contre l'incendie à haute performance
pour des acteurs industriels tels que le secteur gazier et pétrolier

●

Etex Roofing : systèmes de toiture, ardoises, tuiles, plaques ondulées et composants de
toiture

Avec environ 15 000 employés actifs dans 42 pays et 120 sites de production, ainsi qu’un chiffre
d'affaires annuel de près de 3 milliards EUR, Etex est un acteur d’envergure mondiale dans le
domaine des solutions et matériaux de construction durables. Le siège du groupe se trouve en
Belgique, où Etex compte également trois sites de production et deux centres de recherche et de
développement. Pour obtenir de plus amples informations sur le groupe, veuillez consulter notre site
web : www.etexgroup.com.
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