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GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS 2017 
 
 

En millions d'euros 30/06/2017 30/06/2016 
Variation  

2017 / 2016 

Produit des Activités Ordinaires (PAO) 306,6 289,3 +6,0 % 

Résultat opérationnel 34,8 39,2 -11,2 % 

Résultat net 23,5 25,8 -8,9 % 

Capacité d'autofinancement après coût de 
l'endettement financier net et impôt 

38,4 38,2 +0,5 % 

   

Endettement net 49,2 76,8 -35,9 % 

Gearing (ratio endettement / capitaux propres) 0,16 0,28 -42,9 % 
Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 20 octobre 2017. 

 
 
Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 306,6 M€ en progression de 6 % par rapport au 
1er semestre 2016 (+7,8 % à taux de change constant).  
Le PAO du secteur « emballage » progresse de 5,4 % avec des volumes en augmentation de 5,8 %.  
Le PAO du secteur « matériel » augmente de 16,7 %, notamment grâce à l’export. 
 
Durant le 1er semestre 2017, les prix des matières premières ont poursuivi la tendance haussière observée au 
4ème trimestre 2016 venant ainsi impacter le taux de marge du Groupe.  
 
Le Résultat Opérationnel s’élève à 34,8 M€ en diminution de 11,2 % par rapport au 1er semestre 2016, 
essentiellement dû aux difficultés à répercuter les augmentations des matières premières. Les coûts de 
production et d’exploitation restent parfaitement maîtrisés.  
 
Le Résultat Net Consolidé s’établit à 23,5 M€, en baisse de 8,9 %, conséquence directe de l’évolution du 
résultat opérationnel. 
 
La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 38,4 M€ en 
amélioration de 0,5 % par rapport au 1er semestre 2016. Elle représente 12,5 % du PAO. 
 
L’endettement financier net se réduit de 35,9 % pour s’établir à 49,2 M€, et ce malgré une progression du 
niveau d’investissement qui traduit la confiance du Groupe dans sa stratégie de croissance. Le gearing 
continue de s’améliorer passant de 0,28 au 30 juin 2016 à 0,16 au 30 juin 2017. 
 
Après une année 2016 qui a constitué la 5e année consécutive de performance financière record, grâce au 
professionnalisme et à l’expérience de ses équipes, le Groupe Guillin présente des résultats solides sur le 
premier semestre 2017 et ce malgré la hausse des matières premières.  Pour le 2e semestre 2017, les 
perspectives de PAO restent positives. Cependant, une forte résistance persiste sur l’évolution des prix de 
vente et continuera à peser sur les performances.  Les efforts du Groupe seront concentrés sur cet objectif.  
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