Résultats du 1er trimestre 2019

14 mai 2019 - 18h00 CET

> Chiffre d’affaires

482 m€

(-4,1 % vs. T1 2018)

> EBITDA

26,5 m€

(5,5 % du chiffre d’affaires)

> Résultat net part du Groupe

11,4 m€

Le Conseil d’Administration du 14 mai 2019 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au
31 mars 2019.
T1 2019

T1 2018

Chiffre d’affaires

m€

482,0

502,5

Marge brute

112,1

126,0

23,3 %

25,1 %

en % du chiffre d'affaires
EBITDA 1 2
en % du chiffre d'affaires

26,5

34,5

5,5 %

6,9 %

Résultat opérationnel courant 2

19,1

29,4

en % du chiffre d'affaires

4%

5,9 %

Résultat opérationnel

20,6

33,4

Résultat net part du Groupe

11,4

22,4

1

	L’EBITDA du T1 2019 bénéficie d’un effet positif de 4,3 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à partir du 1er janvier 2019.

2

	Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité
disponible sur le site www.jacquetmetalservice.com

Activité et résultats du 1er trimestre 2019
Dans une conjoncture de début d'année contrastée, moins favorable que celle de l'exercice précédent, l'activité et les
résultats du premier trimestre 2019 ont été marqués par :
> une bonne tenue des volumes distribués par les divisions STAPPERT et JACQUET - Abraservice, respectivement
en croissance de +1,9 % et +1,6 % par rapport au premier trimestre 2018 ;
> une demande faible dans les aciers mécaniques notamment en Allemagne, avec pour IMS group des volumes distribués inférieurs de 10,3 % à ceux du premier trimestre 2018 ;
> une érosion des prix de vente (-1,7 % par rapport au T4 2018) et une baisse corrélative des marges brutes et des résultats.
Les conditions de marché ne devraient pas significativement évoluer au deuxième trimestre 2019.
Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 482 millions d’euros, inférieur de 4,1 % à celui du premier trimestre 2018, avec les
effets suivants :
> volumes distribués : -4,6 % ;
> prix : +3,1 % par rapport au T1 2018 (-1,7 % par rapport au T4 2018) ;
> périmètre : -2,6 % (soit -13 millions d'euros de chiffre d'affaires) consécutif aux cessions d’actifs non stratégiques
réalisées en 2018.
La marge brute s’élève à 112 millions d’euros et représente 23,3 % du chiffre d’affaires, contre 25,1 % du chiffre
d’affaires au premier trimestre 2018.
Les charges opérationnelles courantes s’élèvent à 93 millions d’euros et sont, à périmètre constant, inférieures de
0,6 % à celles du premier trimestre 2018.

L’EBITDA s’établit à 26,5 millions d’euros soit 5,5 % du chiffre d’affaires. Il bénéficie d’un effet positif de 4,3 millions
d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location depuis le 1er janvier 2019. Retraité de l’impact lié
à l’application d’IFRS 16, l’EBITDA représente 22,2 millions d’euros, soit 4,6 % du chiffre d’affaires contre 6,9 % au
premier trimestre 2018.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 19,1 millions soit 4 % du chiffre d’affaires, contre 29,4 millions d’euros au
premier trimestre 2018 (5,9 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur
le résultat opérationnel courant.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 11,4 millions d’euros (2,4 % du chiffre d’affaires) contre 22,4 millions d’euros
(dont 2,8 millions d’euros de profit sur cessions d’actifs) au premier trimestre 2018 (4,5 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur le résultat net.

Structure financière
Au premier trimestre 2019, le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation de +23,1 millions d’euros.
Au 31 mars 2019 :
> le besoin en fonds de roulement opérationnel s’élève à 452 millions d’euros (dont 473 millions d’euros de stocks) soit
24,5 % du chiffre d'affaires, contre 447 millions d’euros fin 2018 (dont 493 millions d’euros de stocks).
> l’endettement net s’élève à 179 millions d’euros (gearing 46,1 %).
L' application d’IFRS 16 - Contrats de location a engendré la comptabilisation au bilan du Groupe au 31 mars 2019 :
> d’un actif " droits d’utilisation " pour 97,6 millions d’euros dont 18 millions d’euros classés en " actif immobilisé net "
au 31 décembre 2018 conformément à IAS 17 ;
> d’un passif " obligations locatives " pour 94,6 millions d’euros dont 15,1 millions d’euros classés en " dettes financières "
au 31 décembre 2018 conformément à IAS 17.

Dividende
Le Conseil d'Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 juin 2019 la distribution d’un
dividende de 0,70 € par action.

Activité 1er trimestre 2019 par division

Tôles quarto inox et anti-abrasion
m€

hors impacts IFRS 16

Produits longs inox

Aciers pour la mécanique

T1 2019

T1 2019

112,1

133,0

241,8

Variation 2019 vs. 2018

+7,7 %

+3,0 %

-9,9 %

Effet prix

+6,2 %

+1,0 %

+3,1 %

Effet volume

+1,6 %

+1,9 %

-10,3 %

—

—

-2,6 %

Chiffre d'affaires

Effet périmètre
EBITDA

8,3

5,0

7,4

7,4 %

3,8 %

3,1 %

12

en % du chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant 2
en % du chiffre d'affaires
1
2

T1 2019

6,2

5,2

6,7

5,5 %

3,9 %

2,8 %

Hors divisions, les activités contribuent à l'EBITDA pour 1,4 millions d’euros au T1 2019.
	Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité.

JACQUET - Abraservice

est
spécialisé dans la distribution de tôles
quarto respectivement en aciers inoxydables et en aciers anti-abrasion. Les
réseaux commerciaux de JACQUET et
Abraservice sont distincts. La division
réalise 74 % de son activité en Europe
et 20 % en Amérique du Nord.
Le chiffre d’affaires s’établit à 112,1
millions contre 104,1 millions d’euros
au premier trimestre 2018 soit une
progression de +7,7 % :
> volumes : +1,6 % ;
> prix : +6,2 % (+1,3 % par rapport
au seul T4 2018).
La marge brute s’élève à 34,7 millions d’euros et représente 30,9 % du
chiffre d’affaires contre 32,7 millions
d’euros au premier trimestre 2018
(31,5 % du chiffre d’affaires).
L’EBITDA s’élève à 8,3 millions d’euros représentant 7,4 % du chiffre
d’affaires contre 7,5 millions d'euros
au premier trimestre 2018 (7,2 % du
chiffre d’affaires).

STAPPERT

est spécialisé dans
la distribution de produits longs
inoxydables en Europe. La division
réalise 42 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.
Le chiffre d’affaires s’établit à 133 millions contre 129,2 millions d’euros au
premier trimestre 2018 soit une progression de +3 % :
> 
volumes : +1,9 % ;
> 
prix : +1 % (-3,9 % par rapport
au seul T4 2018).
La marge brute s’élève à 25 millions
d’euros et représente 18,8 % du
chiffre d’affaires contre 27,8 millions
d’euros au premier trimestre 2018
(21,5 % du chiffre d’affaires).
L’EBITDA s’élève à 5 millions d’euros
représentant 3,8 % du chiffre d’affaires contre 7,3 millions d'euros au
premier trimestre 2018 (5,7 % du
chiffre d’affaires).

IMS group

est spécialisé dans
la distribution d’aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de
produits longs. La division réalise
47 % de ses ventes en Allemagne,
premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 241,8
millions d'euros contre 268,4 millions
d’euros au premier trimestre 2018 soit
une baisse de -9,9 % :
> volumes : -10,3 % ;
> prix : +3,1 % (-2,0 % par rapport
au seul T4 2018) ;
> effet périmètre : -2,6 %.
La marge brute s’élève à 52,4 millions d’euros et représente 21,7 % du
chiffre d’affaires contre 63,9 millions
d’euros au premier trimestre 2018
(23,8 % du chiffre d’affaires).
L’EBITDA s’élève à 7,4 millions d’euros représentant 3,1 % du chiffre d’affaires contre 17,7 millions d'euros au
premier trimestre 2018 soit 6,6 % du
chiffre d’affaires (16,9 millions d’euros
soit 6,5 % à périmètre constant).

Informations financières
Résultats
T1 2019

T1 2018

Chiffre d’affaires

m€

482,0

502,5

Marge brute

112,1

126,0

23,3 %

25,1 %

en % du chiffre d'affaires
EBITDA 1 2
en % du chiffre d'affaires

26,5

34,5

5,5 %

6,9 %

Résultat opérationnel courant 2

19,1

29,4

en % du chiffre d'affaires

4%

5,9 %

Résultat opérationnel

20,6

33,4

Résultat net part du Groupe

11,4

22,4

1

	L’EBITDA du T1 2019 bénéficie d’un effet positif de 4,3 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à partir du 1er janvier 2019.
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	Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité
disponible sur le site www.jacquetmetalservice.com

Flux de trésorerie
m€

T1 2019

T1 2018

Capacité d'autofinancement

23,7

30,5

Variation du BFR

(0,6)

(33,8)

Flux de trésorerie d'exploitation

23,1

(3,3)

Investissements

(5,6)

(5,3)

Cession d'actifs

0,2

4,1

Dividendes versés aux actionnaires de Jacquet Metal Service SA
Intérêts versés

—

—

(2,7)

(2,2)

Autres mouvements

20,2

(1,7)

Variation de l'endettement net

35,2

(8,4)

Endettement net à l'ouverture

214,5

183,1

Endettement net à la clôture

179,4

191,5

31.03.19

31.12.18

Bilans
m€
Écarts d'acquisition

68,3

68,3

Actif immobilisé net

139,6

155,9

Droits d’utilisation 1

97,6

—

Stocks nets

473,1

493,0

Clients nets

227,7

182,4

Autres actifs

93,8

100,2

141,4

119,4

1 241,6

1 119,0

389,4

376,8

Trésorerie
Total Actif
Capitaux propres
Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux)

93,7

96,2

Fournisseurs

248,6

228,3

Dettes financières

324,7

337,8

Autres passifs

90,6

80,0

Obligations locatives 1

94,6

—

1 241,6

1 119,0

Total Passif
1

Application de la norme IFRS 16 - Contrats de location au 1er janvier 2019.

Rapport d'activité disponible : www.jacquetmetalservice.com
Résultats au 30 juin 2019 : 18 septembre 2019 après bourse
Jacquet Metal Service 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 quatre :
JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - Abraservice tôles quarto anti-abrasion - IMS group aciers pour la mécanique.
Avec un effectif de 3 291 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 111 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine, en Amérique du Nord.
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Thierry Philippe - Directeur Général Finance
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NewCap - Relation investisseurs
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