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Le Groupe anticipe un Résultat Net Part du Groupe 2020
proche de l’équilibre.

Dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2020, le Groupe effectue une valorisation de ses stocks
d’aciers.
La valorisation des stocks, qui avait été fortement impactée en juin 2020 par le ralentissement brutal d’activité lié à la
crise du COVID-19, bénéficie en fin d’année de la hausse des prix des matières premières : ainsi, les provisions sur
stocks fin 2020 devraient revenir à leur niveau de fin 2019, de l’ordre de 15% de la Valeur Brute des stocks (VB estimée
434m€ au 31.12.2020), contre près de 18% fin juin 2020 (VB 470m€ au 30.06.2020).
Cette réduction des provisions sur stocks améliore le résultat du Groupe et lui permet d’anticiper un Résultat Net Part
du Groupe (« RNPG ») 2020 proche de l’équilibre(1).
Les résultats annuels du Groupe seront annoncés le 9 mars 2021.

Pour mémoire, le RNPG au 30 septembre 2020 (9 mois) était de – 19 millions d’euros (cf. communiqué du 18 novembre 2020
« Résultats au 30 septembre 2020 »)
(1)

Résultats 2020 : 9 mars 2021 (18 heures CET)
JACQUET METALS est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de trois :
JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique.
Avec un effectif de 3 006 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 103 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine, en Amérique du Nord.
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