Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,
Réuni le 30 mars 2017 à Paris sous la présidence de Monsieur François NUSSE, le Conseil
d’Administration d’EXACOMPTA CLAIREFONTAINE a examiné et arrêté les comptes de la Société
et du Groupe au 31 décembre 2016.


Résultats consolidés

2016

2015

Produit des activités ordinaires

597 865

571 110

Résultat opérationnel

17 264

16 425

Résultat net avant IS

13 728

15 089

Résultat net après IS

12 704

10 965

dont part des minoritaires

-1 105

592

Part du groupe

13 809

10 373

(en milliers d’€uros)







Des dépréciations de goodwills sont enregistrées dans les résultats nets des exercices 2016 et
2015 pour des montants respectifs de 3 347 K€ et 2 150 K€. Le résultat 2016 intègre par ailleurs
un profit d’acquisition sur une filiale de 863 K€.
En raison du passage progressif du taux d’imposition sur les sociétés en France à 28 %, un profit
d’imposition différé a été enregistré de 4 455 K€.
Les comptes consolidés sont également impactés d’une provision de 4 714 K€ en complément de
prix d’acquisition d’une filiale.

Information sectorielle

(en milliers d’€uros)

Papier

Transformation

Opérations
inter-secteurs

Total

Chiffres d’affaires
Résultat opérationnel
(hors goodwills)
Dépréciation nette des
goodwills

265 491

460 316

-127 942

597 865

11 746

4 967

551

17 264

(en milliers d’€uros)

France

Zone Europe

Hors Europe

Total

Chiffres d’affaires

387 681

180 764

29 420

597 865

2 484

Secteur Papier
En 2016, la production européenne de papiers d’impression et d’écriture non couchés a été en retrait
de 2.9 % (source CEPI). Cette tendance qui s’inscrit dans la durée est principalement due à la baisse
de la consommation. La fermeture ou la mutation de certaines capacités concurrentes ainsi que le
développement de nouveaux papiers ont permis à nos machines de conserver une bonne charge durant
cet exercice.

Au total, la production bobinée des 5 machines est stable à 228 milliers de tonnes. Les prix des pâtes à
papier que nous achetons ont marqué un repli et nous ont permis de rétablir nos marges au deuxième
semestre.

Secteur Transformation
Sur l’ensemble de l’année 2016, le marché de la papeterie est resté stable après un certain
redressement au quatrième trimestre (source I+C).
La part du groupe qui relève de ce secteur est de mieux en mieux organisée autour de bases logistiques
à dimension européenne. Cela crée une dynamique qui permet de développer les exportations et les
spécialités.
Pour tenir compte de notre extension dans le domaine du Digital Photo, nous avons décidé d’en faire
un département à part entière.


Perspectives

Le net raffermissement du prix des matières premières que nous enregistrons pèsera progressivement
sur nos marges. La conjoncture commerciale est hésitante tant en papiers qu’en façonnés. Notre
structure financière et la qualité reconnue de nos produits restent des atouts pour les années à venir.


Résultats financiers du groupe

Au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 597 865 K€, l’endettement financier brut du
Groupe s’élève à 89 593 K€ et les fonds propres à 387 415 K€.
Pour assurer son développement, le Groupe a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires
bancaires. A la clôture, le Groupe n’avait pas émis de billets de trésorerie sur un programme
d’émission de 125 000 K€.
Le Groupe dispose d’une trésorerie de 103 351 K€. Sa marge brute d’autofinancement lui a permis de
financer des investissements. Le Groupe affiche au 31 décembre 2016 un excédent net de 13 758 K€.
Les procédures d’audit sur les comptes ont été effectuées. Les rapports de certification sont en cours
d’émission.
***************


Le Conseil convoque une Assemblée Générale Ordinaire le 31 mai prochain et proposera un
dividende de 2,60 € par action.



La prochaine communication se fera après le Conseil approuvant les comptes du 1er semestre
qui se tiendra le 7 septembre 2017.
***************
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Responsable de la communication financière
Jean-Marie NUSSE - Directeur Général Délégué
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