Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,
Réuni le 17 septembre 2020 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 2020.


Résultats consolidés
1er semestre 2020

1er semestre 2020
à périmètre constant *

1er semestre 2019

313 515

267 213

307 877

Résultat opérationnel

-3 013

-918

3 955

Résultat net avant IS

-4 148

-2 011

3 880

Résultat net après IS

-3 530

-1 520

3 219

Part du groupe

-3 005

-1 520

3 219

(en milliers d’€uros)
Produit des activités ordinaires

* Les résultats sont également présentés à périmètre constant. Il exclut les sociétés acquises au
printemps 2019, Eurowrap, Biella et leurs filiales, non consolidées au premier semestre 2019, mais
également 2 sociétés consolidées à compter de début 2020, dont Fizzer contrôlée à 60 % par le groupe.
Alors que les projections que l’on pouvait faire en début d’année permettaient de tabler sur un semestre
nettement positif, les unités du groupe ont du faire face à l’épidémie de Covid 19 à partir du 15 mars,
prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs salariés et adapter leurs différentes activités.
Quelques arrêts, le fractionnement des fabrications, des ventes en net retrait et l’augmentation des stocks
ont été autant de facteurs qui ont inversé l’évolution des résultats par rapport au premier semestre 2019.


Information sectorielle
(en milliers d’€uros)

Papier

Transformation

Opérations
inter-secteurs

Total

Chiffres d’affaires

130 464

248 473

-65 422

313 515

9 896

-12 484

-425

-3 013

(en milliers d’€uros)

France

Zone Europe

Hors Europe

Total

Chiffres d’affaires

167 944

131 950

13 621

313 515

Résultats opérationnels

Secteur Papier
Les productions de papiers d’impression et d’écriture en Europe de l’Ouest ont été en baisse de 12 %
par rapport au premier semestre 2019 (statistiques Cepi).
La chute de l’activité des fournituristes de bureaux et des imprimeurs a marqué le deuxième trimestre et
le tonnage de papiers vendus par nos quatre usines a régressé de près de 8 %. Notre production a pu se
maintenir grâce à notre capacité de stockage et à nos propres activités de transformation. La part de
papiers recyclés est en augmentation. Le coût de nos matières premières est resté stable et aucune rupture
d’approvisionnement significative n’a été à déplorer.
Secteur Transformation
D’un premier semestre à l’autre, l’institut GFK indique une baisse de 15 % pour la vente des papiers
façonnés en France et de 22 % pour celle des articles de classement.
Le volume global de nos ventes à destination des bureaux et des ménages a fortement baissé de mars à
juin, avec de fortes disparités suivant les spécialités. Notre production d’articles pour la rentrée des
classes ou la fin de l’année a été peu influencée par l’épidémie.
Résultats financiers du groupe
Au 30 juin 2020, pour un chiffre d’affaires de 313 515 K€, l’endettement financier brut du Groupe
s’élève à 248 424 K€ dont 32 310 K€ de dette financière induite par l’activation des contrats de location
en application de la norme IFRS 16. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 408 487 K€.
Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total
de 30 M€. A la clôture du 1er semestre, le Groupe n’avait pas émis de billets de trésorerie sur un
programme d’émission de 125 M€.
Le Groupe disposait d’une trésorerie brute de 97 666 K€ au 30 juin 2020 et affichait un endettement net
de 150 758 K€, pratiquement inchangé par rapport au 1er semestre 2019.


Perspectives

Notre activité commerciale au troisième trimestre 2020 est revenue au niveau de celle de l’an dernier
mais il n’y a pas eu de compensation des méventes du printemps liées à la pandémie et au confinement.
Par ailleurs, les demandes de nos clients portent actuellement sur le court-terme et il est encore trop tôt
pour voir clairement quel sera l’impact de cette crise sur les modes de consommation.
Sur l’ensemble de l’exercice, notre résultat opérationnel devrait être en retrait significatif sur celui de
l’an dernier qui était de 19 828 K€.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Responsable de la communication financière
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