8 mars 2012

Résultats annuels 2011

• Chiffre d’affaires
• Résultat opérationnel
• Taux d’endettement (gearing)

1 241 m€ (+13,7%)
+ 46,6 m€
33,6%

Le Conseil d’Administration du 7 mars 2012 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés arrêtés au 31
décembre 2011.
en m€

T1

T2

T3

T4

2011*

2010*

Var.

Chiffre d’affaires

347,3

330,0

294,8

268,5

1 240,6

1 090,7

13,7%

Marge brute

84,7

74,6

63,7

62,5

285,4

249,1

14,6%

24,4%

22,6%

21,6%

23,3%

23,0%

22,8%

en % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel

19,1

12,0

7,2

8,4

46,6

-14,7

en % du chiffre d’affaires

5,5%

3,6%

2,4%

3,1%

3,8%

-1,3%

Résultat net part du Groupe

10,6

5,2

2,3

2,7

20,7

-26,9

* : Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis avant l'enregistrement du document de référence. Comptes 2010 pro-forma non audités.

Des résultats 2011 en forte croissance
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Dans des marchés globalement bien orientés, particulièrement au 1 semestre, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de
1,24 milliard d’euros en progression de 13,7% par rapport à 2010, bénéficiant d’un effet prix favorable de 10,4% et de la
croissance des volumes distribués pour 4,2%. La marge brute s’établit à 285 millions d’euros en progression de 36 millions
d’euros, soit +14,6% par rapport à 2010.
Le résultat opérationnel est de 46,6 millions d’euros et l’EBITDA de 62,8 millions d’euros. Le résultat net part du groupe
s’établit quant à lui à 20,7 millions d’euros soit 0,88 euro par action.

Structure financière : +50 millions d’euros de flux de trésorerie d’exploitation
En 2011, le Groupe a procédé à des cessions d’actifs pour 20,3 millions d’euros, dont la société Produr cédée en
décembre au groupe Welding Alloys. La conjugaison des résultats et de l’optimisation du besoin en fonds de roulement
opérationnel (20,4% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2011) ont permis au Groupe de générer un flux de trésorerie
d’exploitation de 50,6 millions d’euros en 2011.
L’endettement net s’établit à 93,6 millions d’euros au 31 décembre 2011, soit un gearing de 33,6%, contre 58,3% au 31
décembre 2010.
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Activité par marque : toutes les marques contribuent à la rentabilité

2011
en m€

Tôles quarto inox

Produits longs inox

Tôles quarto anti abrasion

Aciers pour la mécanique

Chiffre d'affaires

210,5

527,1

94,2

431,8

var. vs. 2010

19,4%

11,4%

-1,7%

21,0%

8,0

17,6

3,0

9,6

3,8%

3,3%

3,2%

2,2%

Résultat opérationnel*
% du CA

* Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour 8,5 millions d’euros.
•
Le chiffre d’affaires de JACQUET augmente de 19,4% par rapport à 2010. La marque a notamment bénéficié du
dynamisme de ses filiales américaines, toutes lancées au cours des 5 dernières années et dont l’activité a progressé de
46% en 2011. Les Etats-Unis constituent aujourd’hui le premier marché de la marque.
•
En croissance de 11,4%, Stappert, jusqu’alors centré sur l’Allemagne et les pays de l’Est, a lancé fin 2011 les bases de
son développement à l’ouest aux Pays-Bas, en Belgique, France et Suisse.
ère
•
Pour sa 1 année d’exploitation, Abraservice a dégagé un résultat opérationnel de 3 millions d’euros. La marque est
aujourd’hui présente dans 9 pays après les lancements fin 2011 d’Abraservice Türkiye et d’Abraservice Polska.
•
IMS group enregistre une progression de ses ventes de 21% en 2011. Après deux années de réorganisation
notamment en France et en Italie, la marque spécialisée dans la distribution d’aciers pour la mécanique réalise un profit
opérationnel de 9,6 millions d’euros.
Un rapprochement abouti
Depuis la prise de contrôle d’IMS par JACQUET Metals en juillet 2010, le Groupe a été structuré autour de quatre
marques, opérant chacune sur un marché distinct. Pour la plupart, les actifs qui n’entraient pas dans cette stratégie de
spécialisation ont été cédés. En 18 mois, la dette aura été réduite de 70 millions d’euros et par rapport à 2008, dernière
année de référence avant la crise, le point mort aura été abaissé de 39 millions d’euros, le coût des réorganisations ayant
encore pesé pour 5,9 millions d’euros sur le résultat de 2011.
Le système informatique développé en interne, permettant notamment la mise en place des systèmes d’achats basés sur
des négociations centralisées, est opérationnel pour les marques JACQUET et Abraservice. La migration de la marque
Stappert est en cours de réalisation et celle d’IMS group est prévue en 2013.
Dans un environnement économique et financier contrasté, les restructurations et rationalisations mises en œuvre depuis
dix-huit mois ont produit les résultats attendus.
Le Groupe est désormais en ordre de marche.

Perspectives
Le niveau d’activité du début de l’année est en amélioration par rapport à celui du quatrième trimestre 2011, cette
tendance restant à confirmer. Le développement des marques du Groupe se poursuit avec un rythme adapté aux
conjonctures rencontrées, tant en Europe que pour son expansion en Amérique et en Asie.

Rapport financier 2011 disponible sur www.jacquetmetalservice.com
er

Résultats du 1 trimestre 2012 : 15 mai 2012 après bourse
Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le Groupe développe et exploite un portefeuille de marques,
aujourd’hui au nombre de quatre : JACQUET (tôles quarto inox), Stappert (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS
group (aciers pour la mécanique). Avec un effectif de 2 185 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 83 centres de distribution
dans 22 pays en Europe, en Chine et aux Etats-Unis.
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