
 

  

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Actionnaire,  
 
Réuni le 13 septembre 2018 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 2018.  
 
 
 Résultats consolidés 
 

(en milliers d’€uros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 

Produit des activités ordinaires (C.A.) 296 381 294 764 
Résultat opérationnel 4 828 9 652 
Résultat net avant IS 4 796 8 915 
Résultat net après IS  4 337 6 354 
dont part des minoritaires  0 0 
Part du groupe  4 337 6 354 
 
 
 Information sectorielle  

 

(en milliers d’€uros) France Zone Europe Hors Europe Total 

Produit des activités ordinaires 
(Chiffres d’affaires) 183 848 96 997 15 536 296 381 

 

(en milliers d’€uros) Papier Transformation 
Opérations 

inter-secteurs 
Total 

Produit des activités ordinaires 
(Chiffres d’affaires) 145 943 223 728 - 73 290 296 381 

Résultat opérationnel 5 391 -142 -421 4 828 

 
 
Secteur Papier 
 
Alors que les statistiques de ventes de papiers d’impression et d’écriture en Europe de l’Ouest font état 
d’une baisse des ventes de 4 %, le semestre a été marqué pour nos papiers par une demande 
relativement soutenue. Le tonnage produit par nos quatre usines est en augmentation de 2,6 %. Mais 
des prix de pâtes en hausse moyenne de 26 % sur un an et une insuffisante montée de ceux des papiers 
ont conduit à une baisse de rentabilité. 
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Secteur Transformation 
 
Sur douze mois courants, le marché français de la papeterie et des fournitures de bureau marquerait 
une croissance de 0,7 % (Institut I + C). Notre chiffre d’affaires consolidé dans ce secteur est stable, 
l’érosion de la consommation de certaines familles d’articles étant compensée par de nouveaux 
produits. La hausse du cours des matières premières pèse sur nos marges. 
 
 
 Résultats financiers du Groupe 
 
Au 30 juin 2018, pour un chiffre d’affaires de 296 381 K€, l’endettement financier brut consolidé 
s’élève à 140 322 K€ et les capitaux propres à 395 575 K€.  Le Groupe dispose d’une trésorerie brute 
de 90 164 K€ et affiche un endettement net de 50 158 K€ à la clôture. 
 
Le Groupe Exacompta Clairefontaine a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires bancaires. A 
la clôture du 1er semestre, le Groupe n’avait pas émis de billets de trésorerie sur un programme 
d’émission de 125 000 K€. 
 
 
 Perspectives 
 
Compte tenu de nouvelles augmentations du prix de pâtes, la marge dégagée au deuxième semestre par 
notre production de papiers devrait être encore en baisse. Celle du secteur de la transformation sera 
également en retrait. 
 
Le résultat opérationnel attendu pour l’exercice 2018 sera inférieur à celui de l’exercice précédent 
(22 581 K€) mais proche de celui de 2016 (17 264 K€). 
 
 
 
 
 
       LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
Responsable de la communication financière 
M. Jean-Marie NUSSE - Directeur Général Délégué 
 


