Communiqué de presse
L’information ci-dessous est de l’information réglementée comme définie dans l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007
relatif aux obligations des émetteurs financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Deceuninck confirme être sur la bonne voie grâce à un
bénéfice net du groupe de 5,5 millions d’euros
•
•
•
•
•
•

Augmentation du chiffre d’affaires récurrent de 0,4 % à 656,6 millions d’euros
(2006 : 653,9 millions d’euros)
EBITDA : 60,0 millions d’euros (2006 : 53,5 millions d’euros)
EBITA : 18,3 millions d’euros (2006 : -1,7 million d’euros)
REBITA : 13,8 millions d’euros euro (2006 : -1,7 million d’euros)
Résultat consolidé net : 5,5 millions d’euros euro (2006 : -34,8 millions d’euros)
Réduction de la dette financière nette à hauteur de 178,3 millions d’euros (2006 :
184,6 millions d’euros)

Hooglede-Gits, le 13 mars 2008. – Le Groupe Deceuninck, producteur d’envergure mondiale de systèmes
de menuiseries et de profilés en PVC pour la construction, publie aujourd’hui ses résultats financiers
pour l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2007. Après une difficile année de transition en 2006,
Deceuninck peut à nouveau présenter des résultats positifs en 2007. Le résultat opérationnel récurrent
(REBITA) s’élève à 13,8 millions d’euros, alors que le bénéfice net consolidé du groupe se chiffre à 5,5
millions d’euros. 2008 a bien commencé en Europe – et plus particulièrement en Allemagne et en Europe
de l’Est – et en Turquie. En plus d’un premier trimestre remarquable en 2007, le premier trimestre de
2008 affiche également une croissance en Europe et en Turquie. Aux Etats-Unis, un renversement de la
situation du marché de l’immobilier ne se profile pas encore à l’horizon. Pour la totalité de l’année 2008,
Deceuninck s’attend à une nouvelle augmentation du chiffre d’affaires et à une nouvelle amélioration
substantielle du résultat opérationnel récurrent, et ceci malgré des conditions de marché difficiles
persistantes aux Etats-Unis.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires comparable, prenant en compte l’arrêt des activités bois composite en 2007 aux Etats-Unis, a
augmenté de 0,4 % pour atteindre 656,6 millions d’euros. Sans ces ventes de bois composite aux USA, le chiffre
d’affaires a fait un bond de 2 %.
En Europe et en Turquie réunies, le chiffre d’affaires a connu une augmentation de 7,5 %. Les difficiles conditions de
marché en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne contrastaient avec une croissance à deux chiffres en Belgique et
en France et avec une croissance pratiquement du même ordre dans toutes les régions de l’Europe de l’Est et la
Turquie. Cette dynamique de croissance différente a engendré une nette modification de la répartition géographique.
La part de l’Europe de l’Est dans le chiffre d’affaires s’élevait à 29 % en 2007 (2006 : 25 %), la part de la Turquie
étant également passée de 14 % en 2006 à 16 % en 2007. Le volume écoulé en Turquie et en Europe de l’Est
concerne principalement des systèmes de menuiserie blancs. Il s’agit de produits de grande qualité dont la valeur
ajoutée est inférieure aux menuiseries plus avancées et souvent colorées proposées sur les marchés matures de
l’Europe de l’Ouest.

Résultats d’exploitation
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’élève à 60,0 millions d’euros, soit une augmentation de 12,3 pour cent par
rapport à 2006. En 2007, Deceuninck est parvenu à compenser en large mesure les coûts croissants des matières
premières de 2006 et 2007 par le biais d’augmentations de prix réussies de ses produits, d’une part, et de mesures de
réduction des coûts d’autre part.
Le résultat opérationnel avant amortissement du goodwill (EBITA) affiche 18,3 millions d’euros par rapport à
une perte de 1,7 million d’euros en 2006. L’EBITA est influencé par deux éléments exceptionnels. Le résultat a été
négativement influencé par une provision unique de 5,5 millions d’euros pour la restructuration dans la filiale
allemande. La méthode d’amortissement modifiée de certains actifs en fonction de leur durée de vie économique a eu
un effet positif de 10 millions d’euros.
Sur une base comparable, le REBITA s’élève à 13,8 millions d’euros par rapport à -1,7 million d’euros en 2006.
Le résultat net consolidé du groupe se chiffre à 5,5 millions d’euros en comparaison avec une perte de 34,8
millions d’euros en 2006.

Dettes financières nettes
Des actions ciblées ont permis de conduire à une réduction du fonds de roulement de 10,8 millions d’euros. Les dettes
financières nettes ont pu être ramenées à 178,3 millions d’euros (2006 : 184,6 millions d’euros).

Investissements
En 2007, les investissements se sont chiffrés à 63,5 millions d’euros. Les revenus issus des désinvestissements,
principalement du bâtiment et des machines, à Coslada (Espagne) et de certaines parcelles de terrain à Calne
(Royaume-Uni) ont généré 10,3 millions d’euros. Les principaux projets d’investissement ont été la construction de
deux usines d’extrusion modernes, l’une à Protvino, au sud de Moscou, et l’autre à Sari Mese près d’Istanbul. En
Espagne, la construction d’un nouvel immeuble de bureaux pourvu d’un centre de distribution s’est achevée à Tolède.
Des investissements ont également été consentis à Gits dans le cadre de l’extension des capacités de Twinson.

Dividende
Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2008 de maintenir le
dividende brut pour l’exercice 2007 au même niveau que celui qui avait été versé pour 2006 soit 0,245 euro par action.
Ceci correspond à un dividende net de 0,18375 euro par action. Le dividende sera payable à partir du 27 mai 2008.

Perspectives pour 2008
En 2007, Deceuninck a annoncé que c’était principalement la crise du marché de l’immobilier aux Etats-Unis qui avait
fait postposer de 2009 à 2010 l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires de 850 millions d’euros.
»Les années 2008 et 2009 joueront ici un rôle crucial. Pour 2008, nous nous attendons à une nouvelle croissance du
chiffre d’affaires et à une amélioration significative des résultats opérationnels. Nous suivons de près l’évolution des
prix des matières premières. Les prix des résines de PVC et des additifs restent élevés et nous tenons compte
d’éventuelles nouvelles augmentations des prix. Sur le plan opérationnel, nous allons poursuivre en 2008 certains
projets qui avaient été lancés en 2007. Il s’agit ici principalement de l’ajustement des activités en Allemagne et en
Europe de l’Est et de la poursuite de l’intégration verticale des activités opérationnelles en Russie » déclare Clement De
Meersman, Administrateur délégué de Deceuninck. « Nous continuons à attendre les évolutions du marché américain.
En termes de chiffre d’affaires, nous tenons à nouveau compte pour Deceuninck North America d’une diminution à
deux chiffres. Les premières mesures complémentaires de réduction des coûts ont déjà été mises en œuvre. En

fonction de l’évolution du marché, nous évaluerons au cours des prochains mois si celles-ci suffiront. Nous nous
attendons par contre à ce que la perte de chiffre d’affaires aux Etats-Unis soit entièrement compensée par une
nouvelle croissance substantielle du chiffre d’affaires dans les régions croissantes de l’Europe centrale et de l’Est et par
des produits novateurs dans les marchés matures de l’Europe de l’Ouest. Il est encourageant de déjà pouvoir constater
qu’en comparaison avec un excellent premier trimestre en 2007, le volume de ventes en Europe et en Turquie réunies
a augmenté de presque 5 % au cours des deux premiers mois de 2008 » en conclut De Meersman.

Modifications au calendrier de l’actionnaire :
Mardi 15 avril 2008 : rapport d’activités du 1er trimestre 2008 (au lieu du jeudi 17 avril 2008).
Jeudi 17 juillet 2008 : pas de rapport d’activités du 2e trimestre. Les données seront reprises dans le communiqué de
presse sur les résultats du semestre le jeudi 31 juillet 2008.

Sur Deceuninck
Deceuninck est un groupe intégré de taille mondiale, spécialisé dans le compoundage, la fabrication d’outils, la
conception, le développement, l’extrusion, la finition, le recyclage et le moulage par injection de systèmes, de profilés
et de joints en PVC, ainsi que d’applications en composite pour la construction. La société est active dans plus de 75
pays, compte 35 filiales (de production et/ou de vente) et emploie 2.940 personnes dans le monde entier, dont 680 en
Belgique. Le groupe Deceuninck a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 657 millions d’euros.
(Fin du communiqué de presse)
* * *

Note à la rédaction : pour plus d’infos, veuillez contacter :
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager, tél. 051/23 92 48 ou 0473/55 23 35, e-mail :
ludo.debever@deceuninck.com.
www.deceuninck.com
* * *

Synthèse des chiffres-clés du Groupe Deceuninck
Les résultats indiqués ci-dessous (de 2006 comme de 2007) ont été établis selon les normes IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision des comptes (consolidés) sont terminés quant au fond et n’ont
pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le communiqué.
31.12.06

31.12.07

Var

662,695

656,569

-0,9 %

53,453

60 ,044

12,3 %

8,1

9,1

-1,709

18,310

-0,3

2,8

-21,466

18,310

-3,2

2,8

-12,122

- 11,252

-33,588
-5,1
-15,212
-2,3
-1,224

7,058
1,1
5,294
0,8
-1,518

-34,812
-5,3
-34,969
-5,3
-1,64

5,540
0,8
5,294
0,8
0,25

-0,71

0,25

Fonds propres (7)

190,583

193,741

Total des actifs

558,164

579,042

34,1 %

33,5 %

-184,638

-178,306

142,145

131,346

Chiffres en millions d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA (1)
Marge EBITDA
EBITA
Marge EBITA
EBIT (Résultat opérationnel) (3)
Marge EBIT
Résultat financier
EBT (4)
% du chiffre d’affaires
Résultat net avant goodwill (5)
% du chiffre d’affaires
Impôts
Résultat consolidé
% du chiffre d’affaires
Résultat groupe
% du chiffre d’affaires
EPS (non diluted) (6)
EPS avant goodwill

Fonds propres en % du total bilantaire
Dette nette (8)
Fonds de roulement (9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-7,2 %

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Provisions = résultat net avant
intérêts, impôts, amortissements, dépréciations et provisions
EBITA = Earnings Before Interest, Taxes, Amortization of goodwill = résultat net avant intérêts, impôts
amortissements sur goodwill
EBIT = Earnings Before Interest and Taxes = résultat consolidé avant impôts + résultat financier = résultat
opérationnel
EBT = Earnings Before Taxes = résultat avant impôts
Résultat net avant goodwill = résultat net courant
EPS (non diluted) = Earnings per share = bénéfice par action
Fonds propres = fonds propres y compris les intérêts minoritaires
Dette financière nette = trésorerie et équivalent de trésorerie – dettes financières
Fonds de roulement = clients + stocks – fournisseurs

