
 

 

1er trimestre 2014 
 

 Volumes distribués    +17,4% 

 Chiffre d’affaires    292 m€  

 EBITDA     +13,8 m€  
 

Le Conseil d’Administration du 6 mai 2014 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés non audités 
au 31 mars 2014. 

en m€ 
 

T1 2014 T4 2013 T1 2013 
Var vs.  
T4 2013 

Var vs.  
T1 2013 

Chiffre d’affaires    291,6 244,8 273,2 19,1% 6,7% 

        Marge brute   71,0 61,5 62,3     

en % du chiffre d’affaires   24,3% 25,1% 22,8%     

EBITDA   13,8 6,9 7,7     

en % du chiffre d’affaires   4,7% 2,8% 2,8%     

        Résultat opérationnel    10,5 4,4 6,3     

en % du chiffre d’affaires   3,6% 1,8% 2,3%     

        Résultat net part du Groupe   5,2 0,8 1,6     

Activité du 1er trimestre 2014 

Le chiffre d’affaires s’établit à 291,6 millions d’euros, en croissance de +6,7% par rapport au premier trimestre 
2013 (effet volume +17,4% -dont périmètre +4%- effet prix -10,7%) et de +19,1% par rapport au quatrième 
trimestre 2013 (effet volume +19,2%, effet prix -0,1%). 

Au 31 mars 2014, la marge brute représente 24,3% du chiffre d’affaires, et s’établit à 71 millions d’euros contre 
62,3 millions d’euros un an auparavant.  

Dans ces conditions, l’EBITDA s’établit à 13,8 millions d’euros (soit 4,7% du chiffre d’affaires), le résultat 
opérationnel à 10,5 millions d’euros, et le résultat net part du Groupe à 5,2 millions d’euros. 

Au premier trimestre, toutes les marques ont enregistré une croissance des volumes distribués et ont contribué 
positivement au résultat du Groupe : 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

T1 2014 Tôles  Produits Tôles quarto  Aciers  
en m€ quarto inox  longs inox  anti abrasion pour la mécanique 

Chiffre d'affaires  56,5 118,2 17,2 103,1 

     var T1 14 vs. T1 13 +9,2% -1,2% -2,6% +16,2% 

dont effet volume +29,2% +7,6%  +6,1% +9,5% 

dont effet prix -20,0% -8,8% -8,7% -4,2% 

dont effet périmètre 0,0% 0,0% 0,0% +10,9% 

     EBITDA 1,9 5,8 0,4 4,6 

% du CA 3,4% 4,9% 2,1% 4,5% 

     Résultat opérationnel (1) 0,8 5,1 0,2 3,6 

% du CA 1,4% 4,3% 1,2% 3,5% 

(1) Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour 0,8 million d’euros. 
 

Structure financière  

Au 31 mars 2014, le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 21,1% du chiffre d’affaires et 
l’endettement net s’établit à 82,2 millions d’euros pour des capitaux propres de 258,6 millions euros soit un ratio 
d’endettement net (gearing) de 31,8%.  
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée des actionnaires du 26 juin 2014 la distribution d’un 
dividende de 0,59 € par action. 
 

Résultat semestriel au 30 juin 2014 : 3 septembre 2014 après bourse 


