1er semestre 2013





Chiffre d’affaires
EBITDA
Cash-flow d’exploitation
Croissance externe en Allemagne

541 m€
+16 m€
+16 m€

Le Conseil d’Administration du 4 septembre 2013 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés
établis au 30 juin 2013 ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux comptes.

T1 2013

T2 2013

S1 2013

Chiffre d’affaires

273,2

267,8

541,0

608,7

Marge brute

62,3

61,7

124,0

134

22,8%

23,1%

22,9%

22,0%

en m€

en % du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
en % du chiffre d’affaires
Résultat net part du Groupe

S1 2012

6,3

4,9

11,2

16,8

2,3%

1,8%

2,1%

3,1%

1,6

1,1

2,7

5,0

(1)

(1) retraité après l’application anticipée de la norme IAS 19 révisée sur le résultat 2012

Activité
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2013 s’établit à 541 millions d’euros, inférieur de 11,1% (effet volume
-4,4%, effet prix -5,8%, effet périmètre -0,9%) à celui du premier semestre 2012, qui avait bénéficié de conditions
de marché plus favorables. Par rapport au premier trimestre 2013, les volumes distribués au deuxième trimestre
progressent de 1,8%.
Au 30 juin 2013 la marge brute représente 22,9% du chiffre d’affaires et, avec des coûts opérationnels en baisse de
3% par rapport à 2012, le résultat opérationnel s’établit à 11,2 millions d’euros soit 2,1% du chiffre d’affaires.
Pour le second semestre 2013, le Groupe anticipe des conditions de marché équivalentes, avec une demande qui
devrait être marquée par l’effet de saisonnalité habituel lié aux congés d’été et de fin d’année.

Structure financière
Au premier semestre 2013, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 16 millions d’euros.
Après prise en compte des investissements et du dividende versé début juillet, l’endettement net du Groupe
s’établit à 56,3 millions d’euros pour des capitaux propres de 252,9 millions, soit un ratio d’endettement (gearing)
de 22,3%.
En juillet 2013, Jacquet Metal Service a mis en place un crédit syndiqué de 75 millions d’euros d’une durée de 3
ans.
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Activité du premier semestre par marque

S1 2013
en m€
Chiffre d'affaires
var S1 13 / S1 12 pro-forma
Résultat opérationnel (2)
% du CA

(1)

Tôles
quarto inox

Produits
longs inox

Tôles quarto
anti abrasion

Aciers
pour la mécanique

104,6

233,1

34,5

177,2

-7,9%

-9,6%

-16,5%

-10,7%

1,1

5,2

0,0

2,8

1,0%

2,2%

0,0%

1,6%

(1)

Variation hors impact des cessions réalisées en 2012.

(2)

Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour 2,2 millions d’euros.

 Jacquet enregistre une progression de 1,8% de ses volumes distribués au premier semestre (avec des
volumes distribués au deuxième trimestre 2013 supérieurs de 11,7% à ceux du premier trimestre 2013). Le
chiffre d’affaires, qui pâtit de la baisse du prix moyen des aciers inoxydables (-9,6%), s’établit à 104,6
millions d’euros et l’EBITDA à 3 millions d’euros, soit 2,9% du chiffre d’affaires.
Après les lancements en avril 2013 de Jacquet Chengdu (Chine) et de Jacquet Lyon (France), la marque
ème
lancera son premier centre de service en Allemagne au troisième trimestre 2013 (cf.infra). Ce sera le 25
centre de service de la marque Jacquet.
 Stappert enregistre un chiffre d’affaires de 233 millions d’euros, inférieur de 9,6% à celui de 2012. Tout
comme Jacquet, Stappert a souffert de la baisse des prix des aciers inoxydables (-6,7%) alors que les
volumes distribués ont bien résisté (-2,9%) par rapport premier semestre 2012, plus dynamique. L’EBITDA
de la marque s’établit à 7,1 millions d’euros.
Stappert concentre actuellement ses efforts sur le développement de sa zone Ouest (France, Suisse, PaysBas, Belgique) lancée fin 2011 ainsi que sur l’élargissement de la gamme de produits distribuée en
Allemagne.
 Le chiffre d’affaires d’Abraservice s’établit à 35 millions d’euros, inférieur de 16,5% à celui du premier
semestre 2012 (effet prix -1,9% ; effet volume -14,9%). Ayant bénéficié des mesures d’économies lancées
en 2012, le résultat opérationnel d’Abraservice au premier semestre 2013 est à l’équilibre et l’EBITDA
s’élève à 0,5 million d’euros.
La marque dont le positionnement actuel est exclusivement européen (présence dans 10 pays) devrait
lancer son activité en Chine – à partir des infrastructures de Jacquet Shanghai – en 2014.
 IMS group réalise un chiffre d’affaires de 177 millions d’euros, inférieur de 10,7% à celui du premier
semestre 2012 (effet prix -3,9% ; effet volume -6,8%), et un EBITDA de 3,2 millions d’euros soit 1,8% du
chiffre d’affaires.
Historiquement la marque réalise 80% de son activité dans le sud de l’Europe (France, Italie et Espagne) et
axe désormais sa stratégie de développement sur l’Allemagne, premier marché européen, qui représente
seulement 8% de ses ventes au premier semestre 2013. A cet effet, IMS Group a acquis en août 2013 la
société allemande Finkenholl.
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IMS group acquiert FINKENHOLL (Allemagne)
Basée à Bochum (Ruhr), Finkenholl a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros dont près des
trois quarts dans la distribution d’aciers mécaniques. Cette acquisition porte le chiffre d’affaires d’IMS group
2012 pro-forma à 400 millions d’euros. La part du chiffre d’affaires d’IMS group réalisée en Allemagne passe de
8% à 16%.
Cette acquisition a également permis au Groupe de se doter d’un complexe industriel de 42 000 m2 qui offre
des possibilités de synergies avec d’autres marques du Groupe. Dans les prochaines semaines, Jacquet lancera
son premier centre de service en Allemagne à partir de ces nouvelles infrastructures.

Site de Bochum

Rapport semestriel disponible sur www.jacquetmetalservice.com
Résultats au 30 septembre 2013 : 14 novembre après bourse
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