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Paris, le 24 juillet  2014, 

    
  

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2014 

SELON LES NORMES IFRS 10-11-12  
 

 

 

Les nouvelles normes IFRS 10-11-12, applicables à compter du 1
er
 janvier 2014, retiennent la méthode de la 

mise en équivalence pour consolider les sociétés sous contrôle conjoint. 

 

Selon ces normes, les principaux agrégats financiers du Groupe s’établissent comme suit au 30 juin 2014 : 
 

(en millions d'euros) - IFRS 1
er

 semestre 1
er

 semestre Variation

2013 2014 en %

Chiffre d'affaires 2 176,5 2 246,3 +3,2%

dont Automobile 1 964,3 2 048,6 +4,3%

dont Environnement 212,2 197,7 -6,8%

Marge opérationnelle 160,1 192,3 +20,1%

en % du CA 7,4% 8,6%

dont Automobile 153,2 179,8 +17,4%

en % du CA 7,8% 8,8%

dont Environnement 6,9 12,5 +81,2%

en % du CA 3,2% 6,3%

EBITDA 253,9 284,6 +12,1%

en % du CA 11,7% 12,7%

Résultat net 98,2 112,2 +14,3%

en % du CA 4,5% 5,0%

Résultat net part du Groupe 96,4 108,4 +12,4%

en % du CA 4,4% 4,8%

30 juin 2013 30 juin 2014

Endettement financier net (fin de période) 420 423

Endettement net / capitaux propres 51% 44%  
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Le Groupe gère ses opérations selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour l’établissement de ses 

comptes consolidés audités en 2013, ce qui le conduit à consolider, selon l’influence qu’il exerce, les sociétés 

suivantes : BPO, HBPO, YFPO et Signal AG. 

L’impact de la consolidation de ces sociétés dans les résultats de gestion du Groupe est le suivant : 

(en millions d'euros) 2013 2014

Chiffre d'affaires 391,4 419,3

dont Automobile 375,0 401,0

dont Environnement 16,4 18,3

Marge opérationnelle 30,0 26,4

dont Automobile 30,5 26,4

dont Environnement -0,5 0,0

EBITDA 39,1 35,8

Résultat net 6,1 4,8

Résultat net part du Groupe 0,0 0,0

2013 2014

Endettement net -45 -53

Endettement net / capitaux propres -8% -7%

1
er

 semestre

30 juin
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Au global, les résultats semestriels 2014 
(1)

 s’établissent comme suit :  

 

(en millions d'euros) 1
er

 semestre 1
er

 semestre Variation

2013 2014 en %

Chiffre d'affaires 2 567,9 2 665,6 +3,8%

dont Automobile 2 339,3 2 449,6

dont Environnement 228,6 216,0

Marge opérationnelle 190,1 218,7 +15,0%

en % du CA 7,4% 8,2%

dont Automobile 183,7 206,2

en % du CA 7,9% 8,4%

dont Environnement 6,4 12,5

en % du CA 2,8% 5,8%

EBITDA 293,0 320,4 +9,4%

en % du CA 11,4% 12,0%

Résultat net 104,3 117,0 +12,2%

en % du CA 4,1% 4,4%

Résultat net part du Groupe 96,4 108,4 +12,4%

en % du CA 3,8% 4,1%

30 juin 2013 30 juin 2014

Endettement financier net (fin de période) 375 370

Endettement net / capitaux propres 43% 37%

 

Conformément à IFRS 8, cette information financière opérationnelle est utilisée pour la communication 

financière externe du Groupe.  

 

Lexique 
 

(1) Les comptes semestriels sont établis selon les mêmes méthodes que celles utilisées en 2013 pour l’établissement 

des comptes consolidés audités, conduisant à consolider ses participations selon l’influence exercée. Ils reflètent 

la réalité économique et managériale du Groupe. Les états financiers complets, établis selon les deux méthodes, 

sont disponibles sur le site www.plasticomnium.fr 

(2) La marge opérationnelle correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts, résultat financier et 

autres produits et charges opérationnels. 

(3) L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant dotations aux amortissements et provisions. 

(4) L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme 

et découverts bancaires diminués des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents 

de trésorerie. 

 

 

http://www.plasticomnium.fr/

