
 
Une offre d’emballages alimentaires et de matériels associés unique en Europe 

 

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2017 
 

En millions d'euros 31/12/2017 31/12/2016 
Variation 2017 / 

2016 

Produit des Activités Ordinaires (PAO) 599,6 568,7 5,4% 

Résultat opérationnel 70,0 74,3 -5,8% 

Résultat net 49,3 51,4 -4,1% 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement 

financier net et impôt 

76,4 78,7 -3,0% 

   

Endettement financier net 19,5 32,3 -39,7% 

Gearing (ratio endettement / capitaux propres) 0,06 0,11  

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 30 mars 2018. 

 

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 599,6 M€ en progression de 5,4% par rapport à l’exercice 2016.  Le 

PAO du secteur « emballage » s’améliore de 5,1% en valeur avec des volumes en augmentation de 4,6%. Le PAO du 

secteur « matériel » progresse de 10,5%. A taux de change constant, le PAO aurait été de 606,6 M€, soit une 

augmentation de 6,7%, la livre sterling ayant baissé en moyenne de 6,5%, par rapport à 2016. 
 

Le résultat opérationnel s’élève à 70,0 M€ en retrait par rapport à 2016. Ce résultat est essentiellement dû à la hausse 

continue des matières premières et à l’augmentation des frais pour traiter les volumes additionnels compensés en 

partie par la bonne maitrise des coûts opérationnels.  
 

Le résultat net s’établit à 49,3 M€, en retrait de 4,1% par rapport à 2016 qui était une année record pour le Groupe.  
 

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 76,4 M€ en baisse de 3% 

par rapport à 2016 et représente 12,7% du PAO. L’endettement financier net continue de s’améliorer de 39,7% pour 

s’établir à 19,5 M€, tout comme le gearing qui passe de 0,11 en 2016 à 0,06 en 2017. Les capitaux propres attribuables 

au Groupe s’établissent à 331,6 M€ au 31 décembre 2017 en progression de 35,9 M€ par rapport à 2016.  
 

Grâce à l’ensemble de ses équipes mobilisées autour d’un projet entrepreneurial fort, guidé par la recherche 

permanente d’excellence tant industrielle que commerciale, le Groupe Guillin réalise le 2
ème

 meilleur exercice de son 

histoire. En effet, la stratégie commerciale de proximité client et d’innovation produit du Groupe Guillin, associée à une 

politique industrielle rigoureuse d’optimisation de ses procédés se traduit par des volumes en croissance et des gains 

de productivité significatifs.  
 

Fort d’une politique d’investissement toujours volontariste (plus de 6,6 % du PAO investi sur l’exercice 2017), le Groupe 

Guillin poursuit son développement avec conviction et sérénité, tout en restant attentif et vigilant sur un marché 

complexe et très compétitif.    
 

Le versement d’un dividende de 0,70 € par action (0,65€ en 2016) sera proposé à l’Assemblée Générale.  
 

 

Prochains rendez-vous 2018 : 27 avril 2018 : Réunion SFAF - 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris - à 10h00 •  

15 juin 2018 à 9h30 : Assemblée Générale – Etoile Business Center - 21-25 Rue Balzac – 75008 Paris
 
•  

29 octobre 2018 : communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2018. 
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