SA GROUPE GUILLIN
Société anonyme au capital de 11 487 825 €
Zone industrielle, 25290 Ornans
349 846 303 R.C.S. Besançon

COMPTES CONSOLIDES RESUMES
1er SEMESTRE 2020
Attestation du Rapport semestriel d’activité
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans
la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur
les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et
les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.
Le Président du Conseil d’Administration
François GUILLIN
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I Etats de synthèse au 30 juin 2020
A – Compte de résultat consolidé
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B – Etat du résultat global consolidé
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C – Bilan consolidé
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D – Tableau des flux de trésorerie consolidés
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E – Tableau de variation des capitaux propres consolidés
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II Annexe aux comptes consolidés résumés
au 30 juin 2020
1 Présentation du Groupe
Groupe Guillin SA est une société anonyme de droit français qui est domiciliée à Ornans, en France.
Le Groupe intervient sur deux marchés :
- l’emballage à destination des métiers de bouche (commerce traditionnel, chaîne de
restauration, grande distribution, collectivité…), des fruits et légumes et des industriels de
l’agroalimentaire ;
- le matériel (machines de scellage, chariots de remise en température).
Les états financiers consolidés semestriels du Groupe Guillin, présentés en euros arrondis au millier
d’euros le plus proche, comprennent la société mère et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le
Groupe »).
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au rapport annuel 2019.

2 Règles et méthodes comptables
Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 ont été établis en conformité à la
fois avec les International Financial Reporting Standards (IFRS), telles qu’adoptées par l’Union
européenne et celles émises par l’International Accounting Standards Board (IASB) applicables, de
manière obligatoire, au 1er janvier 2020.
Les normes internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les
IAS (International Accounting Standards) et les interprétations de l’IFRIC (International Financial
Reporting Interpretations Committee).
Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2020 ne tiennent pas compte des
nouvelles normes, révisions des normes existantes et interprétations publiées par l’IASB mais non
encore adoptées par l’Union européenne.
L’ensemble des textes adoptés par l’Union européenne est disponible sur le site Internet de la
Commission européenne à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
Les états financiers consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec la norme
IAS 34 - Information financière intermédiaire, qui permet de présenter une sélection de notes
explicatives. Les notes de l’annexe ne comportent donc pas l’intégralité des informations requises
pour des états financiers annuels complets et doivent être lues conjointement avec les états financiers
du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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3 Principaux mouvements affectant le bilan consolidé
3.1 Immobilisations

3.2 Contrats de location
3.2.1 Droits d’utilisation des actifs
Les droits d’utilisation se décomposent ainsi, par nature d’actif :
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3.2.2 Dettes locatives
Les dettes locatives se décomposent ainsi :

3.3 Stocks

3.4 Clients

3.5 Autres créances et actifs courants

3.6 Capitaux propres
3.6.1 Composition du capital
Au 30 juin 2020, le capital est composé de 18 528 750 actions d’une valeur nominale de 0,62 euro,
identique au 31 décembre 2019.
Au 16 mars 2020, les sociétés civiles La Brayère, L’Atelier, Le Château et la Famille Guillin agissant
de concert détiennent 64,82 % du capital.
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3.6.2 Actions propres

3.6.3 Dividende versé
Le dividende versé en juin 2020 s’est élevé à 0,30 euro par action, il était de 0,60 euro en 2019.

3.7 Provisions

3.8 Emprunts et dettes financières

Les dettes locatives liées à l’application de la norme IFRS 16 sont présentées en Note 3.2.2

Les intérêts sur dettes à taux variables sont indexés sur des références monétaires Euribor. Les
intérêts sur dettes à taux fixes, portant sur des emprunts en euros sont calculés à des taux variant
entre 0,35 % et 1,85 %, l’échéance la plus longue étant 2026.
Au 30 juin 2020, aucun emprunt n’est assorti de covenants.
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3.9 Autres dettes et passifs courants

4 Principaux mouvements affectant le compte de résultat
consolidé
4.1 Produits des activités ordinaires

4.2 Autres produits et charges opérationnels
Au 31 décembre 2019, les autres produits et les autres charges opérationnels correspondent à des
remboursements d’assurance et à des charges suite à un incendie et à des intempéries subies sur
plusieurs bâtiments.

4.3 Coût de l’endettement financier net

5 Tableau des flux de trésorerie
5.1 Autres produits et charges calculés
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5.2 Réconciliation de la trésorerie nette

6 Secteurs opérationnels
6.1 Information par secteur

6.2 Réconciliation des actifs et passifs sectoriels
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7 Résultat par action
Le résultat net par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au
cours de la période. Le nombre moyen d’actions en circulation est calculé sur la base des différentes
évolutions du capital social, corrigées des détentions par le Groupe de ses propres actions.

Le nombre d’actions propres détenues au 30 juin 2020 est de 41 638.
En l’absence d’actions potentiellement dilutives, le résultat dilué par action est identique au résultat
par action.

8 Parties liées
Les dividendes 2019 votés lors de l’assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2020 ont été
payés le 25 juin 2020.

9 Engagements du Groupe
Les engagements du Groupe n’ont pas varié de façon significative par rapport au 31 décembre 2019.

10 Evènements significatifs postérieurs au 30 juin 2020
Néant.
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III Rapport d’activité
1 Principaux faits marquants du semestre
Début 2020, le Groupe est confronté au risque sanitaire majeur lié à la pandémie du coronavirus qui
affecte les populations et l’économie mondiale. En effet, fin janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) déclarait que le coronavirus constituait une urgence de santé publique de portée
internationale. De très nombreux pays ont pris des décisions de confinement ou de restriction de
circulation pour réduire les risques de propagation du virus. Le Groupe a pris des dispositions
adaptées à cette situation exceptionnelle afin d’assurer au mieux la protection de l’ensemble de ses
collaborateurs, en cohérence avec les recommandations et mesures prises par les gouvernements
des différents pays où le Groupe est présent.
Le Groupe Guillin a participé à la mission citoyenne d’assurer la continuité des approvisionnements de
l’industrie alimentaire dans le respect des règles de confinement. Ses équipes se sont mobilisées,
assurant ainsi la fabrication et la distribution des emballages alimentaires. Cette forte réactivité,
démontrant l’agilité industrielle et commerciale du Groupe et l’engagement sans faille de ses
collaborateurs, lui permet de faire face à la situation et de piloter dans les meilleures conditions
possibles les phases répétées de repli et de redémarrage.
Au plan législatif en France, les incertitudes apparues en 2018 et 2019 ont été levées. La loi n° 2020105 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire du 10 février 2020 dite loi AGEC a
supprimé l’interdiction de la mise à disposition des boîtes, saladiers, pots à glace et plateaux-repas en
plastique en cohérence avec la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019.
Dans le cadre de cette loi, avec pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages
en plastique à usage unique d’ici à 2040, un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de
réemploi et un objectif de recyclage vont être fixés par voie réglementaire par période quinquennale.
Le Groupe s’inscrit dans cet objectif avec sa stratégie de ne proposer que des emballages
recyclables, compostables ou réutilisables en assurant une sécurité alimentaire maximale. Le
plastique s’il est collecté, trié et recyclé devient sa propre ressource.
A ce titre, le Groupe a signé un partenariat exclusif avec Prevented Ocean Plastic afin d’intégrer dans
certains emballages un plastique collecté sur les côtes d’Indonésie selon un processus socialement
responsable, certifié par un organisme indépendant OceanCycle®, évitant ainsi à plus de 500 millions
de bouteilles plastique de finir dans les océans.
Le 11 mars 2020, Transalpack SA, société suisse nouvellement créée, filiale à 100% de Groupe
Guillin SA, a acquis 67% de la société Thermoflex SA, société de distribution d’emballages
alimentaires sur le marché suisse à destination des acteurs des métiers de bouche. Thermoflex est
consolidée par intégration globale.

2 Produit des activités ordinaires

Le PAO du Groupe s’élève à 303,8 M€ au 1er semestre 2020 contre 329,4 M€ au 1er semestre 2019,
soit une baisse de 7,8% (-8,7% à taux de change et périmètre constants) qui est principalement liée
au Covid-19. En effet, les secteurs de la restauration collective, hors domicile et traditionnelle ont été
particulièrement impactés par les mesures de confinement imposées dans les pays où le Groupe
vend ses produits.
Le secteur « emballages » affiche un PAO de 285,1 M€, en baisse de 8,3%. Il représente 93,8% du
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PAO du Groupe. A périmètre constant, les volumes ont baissé de 6,5%.
Malgré la crise sanitaire, le secteur « matériels » présente un PAO en légère progression à 19,0 M€
contre 18,7 M€ au premier semestre 2019 (+1,6%).

3 Résultat opérationnel, résultat net et capacité
d’autofinancement
3.1 Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 36,9 M€ contre 29,7 M€, soit une hausse de 24,2%. Il représente
12,1% du PAO.
Au cours du premier semestre, les prix moyens des différentes matières premières ont poursuivi leur
baisse même si le PET recyclé a continué d’évoluer à un niveau très élevé.
Durant la crise sanitaire, le Groupe a mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à contenir
ses coûts d’exploitation et à s’adapter au contexte des marchés. Dans certains cas très limités et pour
quelques usines seulement, le Groupe a mis en place des mesures de réduction d’activité en avril et
mai pour faire face à la très forte baisse des ventes et de la production.
Grâce à sa très large gamme de produits, à la réactivité de son organisation et à la flexibilité de son
outil industriel, le Groupe a pu accompagner ses clients face aux changements d’habitudes de
consommation (plats à emporter, livraisons, exigences sanitaires, …).

3.2 Résultat net
Le résultat net s’établit à 26,2 M€ contre 20,1 M€, soit une progression de 30,1%. Il représente 8,6%
du PAO.

3.3 Capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 43,0 M€,
représentant 14,1% du PAO. Elle est en hausse de 19,9%.

4 Investissements et structure financière
L’endettement financier net consolidé s’établit à 45,3 M€, en baisse de 38 M€ par rapport au
1er semestre 2019.
Les flux nets liés aux opérations d’investissement (investissements, nouveaux contrats de location,
croissance externe essentiellement) s’élèvent à 29,5 M€, en progression de 6,4 M€ par rapport au
1er semestre 2019.
Au 30 juin 2020, la dette locative correspondant au retraitement des contrats de location
conformément à la norme IFSR16 est de 8,9 M€.

5 Evolution des risques
Le Groupe est exposé aux mêmes risques que ceux décrits dans le paragraphe 6 du rapport annuel
2019.
En outre, le Groupe considère comme une incertitude les conséquences du Covid-19 en Europe, ainsi
que la rapidité de reprise d’activité des différents marchés servis par le Groupe.

6 Perspectives 2020
Les premiers mois qui ont suivi le 1er semestre n’ont pas été marqués par une reprise appuyée de la
consommation alimentaire en Europe, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes
(intempéries, difficultés à assurer les récoltes) et la vente à emporter (de nombreuses entreprises
appelant leurs équipes à pratiquer le télétravail). Ceci pourrait peser sur les volumes annuels du
Groupe.
La politique d’innovation et les investissements, maintenus à des niveaux élevés malgré la crise,
devraient permettre au Groupe de bénéficier de la reprise d’activité partout en Europe dès qu’elle se
fera sentir.
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Le Groupe va continuer à accompagner concrètement les mutations du marché avec des solutions
adaptées aux besoins de chacun en faisant comme il l’a toujours fait, le choix de matériaux 100%
recyclables et en assurant une sécurité alimentaire maximale.
Le résultat 2020 restera sensible aux évolutions du marché (niveau de consommation en Europe,
modes de consommation des ménages…), aux prix des matières premières (plastique, carton), à la
productivité industrielle, mais également aux conséquences de la crise sanitaire dans chaque pays où
le Groupe intervient (risque de propagation de l’épidémie, de restrictions de circulation ou encore de
reconfinement plus ou moins généralisé).

7 Parties liées
Les informations relatives aux parties liées sont disponibles dans la présente annexe en note 8.
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