Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,
Réuni le 7 septembre 2017 à Paris sous la présidence de Monsieur François NUSSE, le Conseil
d’Administration d’EXACOMPTA CLAIREFONTAINE a examiné et arrêté les comptes du Groupe
au 30 juin 2017.


Résultats consolidés

(en milliers d’€uros)

1er semestre 2017

1er semestre 2016

294 764
9 652
8 915
6 354
0
6 354

294 761
7 363
7 332
6 020
-60
6 080

Produit des activités ordinaires (C.A.)
Résultat opérationnel
Résultat net avant IS
Résultat net après IS
dont part des minoritaires
Part du groupe





Le résultat du 1er semestre 2016 était impacté par un profit d’acquisition d’une filiale de 863 K€.
Au début de l’exercice 2017, Exacompta Clairefontaine a pris le contrôle à 100 % de sa filiale
Photoweb par rachat d’actions. Il n’y a donc plus d’intérêts minoritaires dans les comptes
consolidés.

Information sectorielle

(en milliers d’€uros)
Produit des activités ordinaires
(Chiffre d’affaires)
(en milliers d’€uros)
Produit des activités ordinaires
(Chiffre d’affaires)
Résultat opérationnel

France

188 897

Papier

Zone Europe

89 642

Transformation

Hors Europe

16 225
Opérations
inter-secteurs

Total

294 764

Total

143 577

224 479

-73 292

294 764

9 775

181

-304

9 652

Secteur Papier
La demande en papiers d’impression-écriture en Europe de l’Ouest a été relativement bonne durant ce
semestre. Les ventes de ce secteur du Groupe ont été soutenues par l’essor de nouvelles spécialités et
son chiffre d’affaires est quasi identique à celui du premier semestre 2016. La production est en retrait
de 2,4 % du fait de quelques incidents techniques.
Après les baisses du deuxième semestre 2016, le prix des pâtes à papiers utilisées est reparti fortement
à la hausse.
Le résultat opérationnel au 1er semestre s’élève à 9 775 K€ en 2017 contre 6 717 K€ en 2016.

Secteur Transformation
En articles de papeterie, l’étude de conjoncture (I+C) donne une tendance étale sur douze mois.
L’essor de nouvelles formes de commerce et l’évolution des comportements des consommateurs
conduisent à renouveler en permanence l’offre commerciale dans ce secteur du Groupe.
La bonne adaptation de ses moyens en marketing, production et logistique ont permis de maintenir son
activité à un bon niveau.
Le chiffre d’affaires du secteur est en progression de 0,8 % par rapport au premier semestre 2016. Le
résultat opérationnel semestriel s’élève à 181 K€ en 2017 contre 965 K€ en 2016.


Résultats financiers du Groupe

Au 30 juin 2017, pour un chiffre d’affaires de 294 764 K€, l’endettement financier brut du Groupe
s’élève à 139 650 K€ et les capitaux propres à 388 368 K€.
Le Groupe Exacompta Clairefontaine a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires bancaires
pour un total de 135 000 K€. A la clôture du 1er semestre, le Groupe n’avait pas de billets de trésorerie
en cours sur un programme d’émission de 125 000 K€.
Le Groupe dispose d’une trésorerie de 91 070 K€ au 30 juin 2017 et affiche un endettement net de
48 580 K€.


Perspectives

Au deuxième semestre 2017, la demande commerciale pourrait s’éroder et la montée du cours des
pâtes à papiers aura un fort impact sur la marge dégagée.
Le résultat opérationnel de l’exercice pourrait être en retrait sur celui de 2016 qui s’élevait à
17 264 K€.
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