Résultats annuels 2017-2018 : Marge d’EBITDA : 11,0%

Chiffre d’affaires

2016-2017*

2017-2018

627,3

658,9

EBITDA **

82,3

72,2

Résultat opérationnel courant

59,0

51,8

Résultat net

46,9

43,7

Résultat net, part du groupe

42,5

39,7

* Compte de résultat retraité avec la réintégration de la CVAE au
niveau de l’impôt pour des raisons de comparabilité
** Correspondant au résultat opérationnel courant augmenté des
dotations nettes aux amortissements et provisions

Le Groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 658,9 M€,
en croissance organique de +5,0%. L’activité a été solide
sur la quasi-totalité des sites de production européens,
confirmant le bon dimensionnement industriel du Groupe.
Les deux secteurs Automobile et Industries (pièces et
outillages) ont contribué à la croissance, représentant
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Structure financière solide
Au 30 septembre 2018, les capitaux propres intègrent
les résultats bénéficiaires et ressortent à 280,4 M€.
Les flux de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 28,7 M€,
atténués par la hausse du BFR (+32,5 M€) en raison
notamment de décalages contractuels de paiement sur
les outillages et les études. Les investissements bruts
(crédits baux inclus) sont restés à un niveau élevé, à
hauteur de 44,5 M€.
L’endettement net du Groupe ressort à 123,1 M€, soit
un taux d’endettement net de 43,9%. Le ratio financier
« Dettes financières nettes / EBITDA » reste faible à 1,7.
Après financement de l’acquisition du groupe TransNav
réalisée en novembre, (valorisé 6x son EBITDA 2018,
estimé autour de 18 MUSD), le ratio est porté autour
de 2,5, un effet de levier qui reste parfaitement en ligne
avec les standards bancaires.
Dividende proposé de 0,20 € par action
La distribution d’un dividende de 0,20 € par action sera
proposée à la prochaine Assemblée Générale.
Perspectives : en route vers le milliard d’euros de
chiffre d’affaires
L’intégration de TransNav depuis le 1er novembre se
déroule parfaitement, selon le calendrier établi. Les
premières synergies commerciales sont déjà effectives,
avec par exemple la signature d’une première commande
de 5 MUSD avec un client historique de Plastivaloire, qui
sera produite à partir de 2020 dans l’usine de Puebla
(TransNav).
Pour 2018-2019 (TransNav consolidé sur 11 mois),
le Groupe Plastivaloire se fixe, en tenant compte du
contexte économique plus incertain, un objectif de
chiffre d’affaires de 745 M€, avec un objectif de marge
d’EBITDA autour de 11%.
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Données en cours d’audit

A moyen terme, le Groupe Plastivaloire confirme son
plan de développement régulier et ambitieux, désormais
quasi exclusivement organique, qui vise à atteindre un
chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en septembre 2025.
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Retrouvez le communiqué intégral sur www.actusnews.com et sur le site du Groupe
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