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GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS 2018

En millions d'euros
Produit des Activités Ordinaires (PAO)
Résultat opérationnel
Résultat net

30/06/2018

30/06/2017

Variation
2018 / 2017

304,8
29,4
20,2
32,8

306,6
34,8
23,5
38,4

-0,6%
-15,4%
-14,1%
-14,6%

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement
financier net et impôt
Endettement net
50,8
49,2
Gearing (ratio endettement / capitaux propres)
0,15
0,16
Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 24 octobre 2018.

3,2%

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 304,8 M€ en léger repli de 0,6 % par rapport au 1er semestre 2017
(-0,2% à taux de change constant). Le PAO du secteur « emballage » progresse de 0,2 % avec des volumes en baisse de
2,9 %. Les conditions climatiques très défavorables ont entrainé une baisse significative des volumes de l’activité Fruits
et Légumes. Le PAO du secteur « matériel » est en baisse de 13,2% par rapport à un très bon 1er semestre 2017. Durant
le 1er semestre 2018, les prix des matières premières ont poursuivi leur tendance haussière observée depuis fin 2016
venant impacter le taux de marge du Groupe.
Le Résultat Opérationnel s’élève à 29,4 M€ en diminution de 15,4 % par rapport au 1er semestre 2017, cette baisse est
notamment due aux difficultés à répercuter les hausses des prix des matières premières qui poursuivent leur
augmentation. Le Résultat Net s’établit à 20,2 M€, en baisse de 14,1 %, conséquence directe de l’évolution du résultat
opérationnel. La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 32,8 M€ et
représente 10,8 % du PAO. L’endettement net s’établit à 50,8 M€ ; les investissements du Groupe s’élèvent à 19,5 M€
au 1er semestre 2018 démontrant la confiance du Groupe dans sa stratégie de croissance. Le gearing continue de
s’améliorer passant de 0,16 au 30 juin 2017 à 0,15 au 30 juin 2018.
Par ailleurs, Groupe Guillin suit très attentivement les évolutions règlementaires notamment l’article 11Ter de la loi
EGALIM adoptée par l’Assemblée Nationale qui fait l’objet d’un recours auprès du Conseil Constitutionnel.
Groupe Guillin poursuit sa stratégie de développement avec l’acquisition en juillet 2018 de l’activité CPET britannique de
la société Etimex Primary Packaging (1), et l’entrée le 19 octobre 2018 en négociation exclusive pour l’achat du Groupe
Thiolat(2), spécialiste français de l’emballage alimentaire en carton, de sacs en papier et papier de cuisson.
L’engagement historique du Groupe Guillin en faveur de l’économie circulaire s’est à nouveau concrétisé par son
association avec le Groupe Paprec (3) pour créer une filière spécifique de recyclage des barquettes alimentaires s’assurant
ainsi de la fin de vie des produits mis sur le marché.
Dans un contexte particulièrement complexe du fait des annonces politiques et médiatiques, de la hausse du prix des
matières premières et des conditions climatiques défavorables, Groupe Guillin fait preuve de résilience sur ce 1er
semestre 2018. Pour le 2e semestre, les perspectives de PAO restent positives même si la hausse du prix des matières
premières risque de continuer à peser sur les performances du Groupe.
(1) Voir notre communiqué de presse du 31 juillet 2018
(2) Voir notre communiqué de presse du 19 octobre 2018
(3) Voir notre communiqué de presse du 18 septembre 2018
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