Résultats annuels 2016-2017 en forte hausse
EBITDA : +11% - Résultat net : +20%
2015/
2016

2016/ Variation
2017

EBITDA

71,8

79,9

+11,3%

Résultat opérationnel
courant

46,6

56,6

+21,5%

Résultat opérationnel

47,4

55,3

Résultat net

39,1

46,9

Résultat net,
part du groupe

35,4

42,5

+20,1%

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 627,3 M€, en
progression annuelle et purement organique de +7,6%.
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Réduction du taux d’endettement net
Au 30 septembre 2017, les capitaux propres du Groupe
bénéficient de l’accroissement de la rentabilité et
ressortent à 250,0 M€.
Les flux de trésorerie générés par l’activité ressortent
en forte hausse à 60,1 M€, bénéficiant de la bonne
progression de la capacité d’autofinancement et de la
bonne maîtrise du BFR. Lors de cet exercice, le Groupe
a accéléré ses investissements bruts (crédits baux
inclus) à hauteur de 45,0 M€, avec en particulier des
extensions de bâtiments en France et en Allemagne et
le renforcement du parc machines principalement en
Allemagne, en Slovaquie et au Mexique.
Après versement de dividendes pour 7,0 M€, le
cash-flow disponible a permis de poursuivre le
désendettement du Groupe. Le taux d’endettement
net du Groupe se réduit ainsi à 37,0% à comparer à
44,5% il y a un an.
Dividende proposé de 0,27 € par action
La distribution d’un dividende de 0,27 € par action sera
proposée à la prochaine Assemblée Générale, soit
une hausse de +8% par rapport à l’exercice précédent.
Perspectives : en route vers le milliard d’euros de
chiffre d’affaires
Le Groupe dispose aujourd’hui de bons carnets de
commandes et d’une bonne visibilité aussi bien en
Automobile qu’en Industries et table ainsi en 2017-2018
sur une poursuite de la croissance. Le Groupe vise ainsi
un chiffre d’affaires global 2017-2018 de 650 M€, avec
un objectif de marge d’EBITDA autour de 12,5%.

A moyen terme, le Groupe Plastivaloire est engagé
dans un plan de développement régulier et ambitieux,
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