Leader européen en solutions d’emballage alimentaire
Ornans, le 25 avril 2019

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2018
En millions d'euros
Produit des Activités Ordinaires (PAO)
Résultat opérationnel
Résultat net
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement
financier net et impôt
Endettement financier net
Gearing (ratio endettement / capitaux propres)

31/12/2018

31/12/2017

Variation 2018 /
2017

612,0
52,8
36,1
63,2

599,6
70,0
49,3
76,4

2,1 %
-24,5 %
-26,8 %
-17,2 %

65,3
0,18

19,5
0,06

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 28 mars 2019. L’acquisition du Groupe Thiolat n’a pas d’impact sur le compte de
résultat consolidé 2018.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 612 M€ en progression de 2,1 % par rapport à l’exercice 2017. Le
PAO du secteur « emballages » s’améliore de 2 % en valeur avec des volumes en légère diminution de 0,9 %. Le PAO du
secteur « matériels » progresse de 2,5 % grâce à une bonne performance sur les marchés export. A taux de change constant,
le PAO aurait progressé de 2,3 %.
Le résultat opérationnel s’élève à 52,8 M€ en retrait par rapport à 2017. Ce résultat s’explique essentiellement par la
baisse du taux de marge et des volumes vendus ; les frais d’exploitation sont maîtrisés même si certains, notamment
l’électricité et le transport, augmentent de manière générale dans toute l’Europe. L’accroissement rapide et continue des
prix d’achat des matières premières tout au long de l’année n’a pas pu être répercutée en totalité dans les prix de vente aux
clients. Le retard de mise en œuvre du plan de retournement de la filiale allemande de production a également impacté le
résultat 2018 du secteur « emballages ».
Le résultat net s’établit à 36,1 M€, en retrait de 26,8 % par rapport à 2017.
La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 63,2 M€ en baisse de
17,2 % par rapport à 2017 et représente 10,3 % du PAO. L’endettement financier net s’élève à 65,3 M€ au 31 décembre
2018 compte tenu des acquisitions réalisées. Le gearing passe de 0,06 en 2017 à 0,18 en 2018. Les capitaux propres
attribuables au Groupe s’établissent à 354 M€ au 31 décembre 2018 en progression de 22,4 M€ par rapport à 2017. Hors
acquisition, la dette financière aurait légèrement diminué par rapport à fin 2017.
En 2018, le Groupe a poursuivi sa politique de développement avec deux acquisitions structurantes, Etimex et Thiolat,
élargissant ainsi son offre notamment au travers des nouveaux matériaux comme le CPET, le carton et le papier. La stratégie
commerciale de proximité client et d’innovation produit du Groupe Guillin, associée à une politique industrielle rigoureuse
d’optimisation de ses procédés et de son outil de production, se poursuit. Ainsi, près de 7 % du PAO a été investi sur
l’exercice 2018 renforçant toujours plus son leadership.
Dans un contexte de marché complexe, les équipes du Groupe Guillin sont plus que jamais mobilisées autour du projet
entrepreneurial qui les unit, et déterminées à défendre les matériaux qu’elles utilisent et notamment plastique qui répondent
aux critères d’exigence en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire les plus élevés au niveau européen. Par ailleurs, les
incertitudes règlementaires connues en 2018 ont été levées à travers la loi PACTE, ce qui nous permet de retrouver une
meilleure visibilité pour l’avenir.
Fort de convictions affirmées et d’un niveau d’excellence opérationnelle inégalé, le Groupe Guillin va poursuivre son
développement avec force et détermination comme il l’a toujours fait en s’attachant à renforcer ses facteurs clés de succès
en offrant à ses clients le plus large choix d’emballages alimentaires disponible sur le marché.
Le versement d’un dividende de 0,60 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.
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Assemblée Générale – Etoile Business Center - 21-25 Rue Balzac – 75008 Paris • 24 octobre 2019 : communiqué de presse relatif aux
comptes semestriels 2019. 25 octobre 2019 : Réunion SFAF - 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris •
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