
 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
Cher Actionnaire,  
 
Réuni le 16 septembre 2021 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 2021.  
 
 
 Résultats consolidés 
 

(en milliers d’euros) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 

Chiffre d’affaires 332 380 313 515 

Résultat opérationnel 9 753 -3 013 

Résultat net avant IS 9 885 -4 148 

Résultat net après IS  7 571 -3 530 

Part du groupe  7 332 -3 005 

 
Ce semestre a été marqué par la flambée des prix des matières premières, notamment ceux de la pâte à 
papier. Notre rentabilité s’est maintenue au niveau de celle de 2020 grâce à une demande relativement 
soutenue pour la très grande majorité de nos produits et aux stocks que nos avions pu constituer 
préalablement.  
 
 
 Information sectorielle 
 

(en milliers d’euros) Papier Transformation 
Opérations 

inter-secteurs 
Total 

Chiffres d’affaires 142 707 255 602 -65 929 332 380 

Résultats opérationnels 10 252 -339 -160 9 753 

 

(en milliers d’euros) France Zone Europe Hors Europe Total 

Chiffres d’affaires 181 892 136 482 14 006 332 380 

 
Secteur Papier 
 
La production européenne de papiers d’impression et d’écriture a été en hausse de 6,3 % par rapport au 
premier semestre 2020 (statistiques CEPI), mais en baisse de 6,2 % sur le premier semestre 2019. 
 
A 122 milliers de tonnes bobinées, la production de nos cinq machines à papier a été proche de celle des 
premiers semestres précédents. Elle comporte une augmentation notable de la part des papiers 
d’impression à base de fibres recyclées et de celle des spécialités.  
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Secteur Transformation 
 
Par rapport aux six premiers mois de 2020, l’institut GFK indique une augmentation de plus de 11 % 
pour la vente des papiers façonnés en France comme pour celle des articles de classement. En référence 
du premier semestre 2019, les reculs sont encore respectivement de 5,5 % et 13,4 %. 
 
Nos ventes dans ce secteur ont augmenté de près de 3 % au 30 juin 2021 et celles du deuxième semestre 
suivent une bonne tendance, aussi bien en France qu’à l’étranger. 
 
 
 Perspectives 
 
L’impact des hausses du prix des matières premières se fera sentir significativement sur la rentabilité 
des six derniers mois de l’exercice malgré la répercussion que nous sommes amenés à en faire dans 
notre propre commercialité.  
Sur l’ensemble de l’exercice, notre résultat opérationnel devrait être proche de celui de 2020 qui était 
de 14 727 K€. 
 
 
 Résultats financiers du groupe 
 
Au 30 juin 2021, l’endettement financier brut du Groupe s’élève à 287 532 K€ dont 41 747 K€ de dette 
financière induite par l’activation des contrats de location. Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 
427 414 K€. 
 
Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total 
de 17,5 M€. A la clôture du 1er semestre, le montant des billets de trésorerie émis était de 50 M€ sur un 
programme d’émission de 125 M€. 
Le Groupe disposait d’une trésorerie brute de 139 419 K€ au 30 juin 2021 et affichait un endettement 
net de 148 113 K€. 
Hors la dette financière due à l’application de la norme IFRS 16, le niveau d’endettement net s’élève à 
106 366 K€ et est en baisse par rapport aux 30 juin 2019 et 2020. 
 
 
        LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Responsable de la communication financière 
Jean-Marie NUSSE - Directeur Général Délégué 
 


