Communiqué de presse
Sous embargo jusqu'à lundi 23 février 2009 à 8h30
Les informations ci-dessous constituent des informations réglementées telles que définies dans l'arrêté royal du 14
Novembre 2007relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché
réglementé.

Deceuninck : résultats financiers 2008
•
•
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires 629,9 millions d’euros (2007: 656,6 millions d’euros)
EBITDA: 30,4 millions d’euros (2007: 60,0 millions d’euros)
REBITDA : 32,8 millions d’euros (2007 : 60,0 millions d’euros)
EBITA: -15,0 millions d’euros (2007: 18,3 million d’euros)
Réductions de valeur exceptionnelles et provisions : 18,3 millions d’euros
Résultat consolidé net : -37,4 millions d’euros (2007: 5,5 millions d’euros)
Réduction de la dette financière nette à hauteur de 163,3 millions d’euros
(2007: 178,3 millions d’euros)

Hooglede-Gits, le 12 mars 2009 – Le Groupe Deceuninck se remémore une année de turbulences lors de
la publication des comptes annuels inhérents à l’exercice comptable 2008. Au quatrième trimestre, la
récession économique mondiale a engendré une réduction du volume en Europe après celle qui a touché
les États-Unis. Le chiffre d’affaires a chuté de 4,1% à 629,9 millions d’euros. Le cash-flow opérationnel
(EBITDA) s’élève à 30,4 millions d’euros (2007 : 60 millions d’euros) alors que Le cash-flow opérationnel
inhérent aux activités normales (REBITDA) pointe à 32,8 millions d’euros. Les réductions de valeur
exceptionnelles (13,1 millions d’euros) et les provisions uniques (5,2 millions d’euros) pour les
réorganisations ont encore plombé le résultat net de manière négative.
L’impact des taux de change défavorables sur le résultat net s’élève à 20,2 millions d’euros, dont
12,5 millions d’euros durant le quatrième trimestre.
À partir du quatrième trimestre, des monnaies faibles et les provisions uniques ont donc eu un effet
conjoint s’élevant à 30,8 millions d’euros sur le résultat net.
Le Groupe Deceuninck clôture l’exercice en enregistrant une perte consolidée nette de 37,4 millions
d’euros.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 629,9 millions d’euros contre 656,6 millions d’euros en 2007. Des monnaies faibles
face à un euro fort ont induit un recul de 13 millions d’euros du chiffre d’affaires. Jusque fin octobre l’évolution de la
demande au Benelux, en France, en Allemagne et dans la plupart des régions en croissance de l’Europe de l’Est était
favorable. Le succès des produits en bois composite Twinson® représentait une large part dans ce résultat avec une
croissance de 70%. À partir du mois de novembre, la quasi-totalité des marchés a subi les conséquences de la crise
économique mondiale. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires, exprimé en euro, a chuté de 32%. En raison d’une faible
Lire turque, la Turquie a également essuyé un recul du chiffre d’affaires de 3% alors que le volume vendu avait
augmenté de 3%.

Résultats d’exploitation
Le cash-flow opérationnel (EBITDA) s’élève à 30,4 millions d’euros. Ce chiffre inclut 2,4 millions d’euros au titre de
coûts de restructuration en Allemagne et en Europe centrale.
Le cash-flow opérationnel inhérent aux activités normales (REBITDA) s’élève à 32,8 millions d’euros. Le recul
de 27,2 millions par rapport à 2007 est essentiellement dû à la chute du volume du chiffre d’affaires et de production
et à un impact négatif des monnaies. La part des monnaies dans ce recul s’élève à 12,9 millions d’euros. En
l’occurrence, il s’agit essentiellement de la Livre Sterling britannique, de la Lire turque et du Rouble russe. Les
dépenses supplémentaires pour les matières premières et les coûts opérationnels ont été compensées par des prix de
vente revus à la hausse.
Le résultat opérationnel avant amortissement du goodwill (EBITA) affiche un montant négatif de 15 millions
d’euros par rapport au montant positif de 18,3 millions d’euros en 2007. Une réduction de valeur exceptionnelle sur le
goodwill d’un montant de 8,2 millions d’euros a été enregistrée aux États-Unis et en Allemagne. Le résultat
opérationnel après amortissement du goodwill (EBIT) s’élève donc à un montant négatif de 23,2 millions
d’euros. L’EBIT a été plombé d’un montant de 5,2 millions d’euros en raison des provisions qui ont été constituées
pour divers projets de réorganisation et de consolidation. De même, le résultat a été exceptionnellement grevé d’une
réduction de valeur de 4,9 millions d’euros sur les actifs aux États-Unis et en Europe.
La perte nette consolidée du Groupe avant impôts s’élève à 39,9 millions d’euros. Par rapport à la même période
en 2007, des monnaies faibles, essentiellement le Dollar US et la Lire turque, ont eu un impact négatif (7,3 millions
d’euros) sur le résultat financier.
La perte nette consolidée du groupe s’élève à 37,4 millions d’euros par rapport au bénéfice net du Groupe de
5,5 millions d’euros en 2007. Ce résultat a bénéficié de latences fiscales actives d’un montant de 2,5 millions d’euros,
qui ont été enregistrées pour ces filiales et qui devraient pouvoir compenser les pertes fiscales au cours des prochaines
années.
Les dettes financières nettes ont été réduites de 15 millions d’euros par rapport à la situation à la fin de l’exercice
2007. À la fin du mois de décembre 2008, elles s’élevaient à 163,3 millions d’euros. Un politique stricte appliquée au
fonds de roulement explique cette évolution positive. À la fin de l’exercice 2008, le fonds de roulement atteignait
78,1 millions d’euros par rapport à 131,3 millions d’euros à la fin de l’exercice 2007
Les dépenses d’investissements s’élèvent à 35,4 millions d’euros. Quelque septante-cinq pour cent du montant
d’investissement ont été consacrés durant le premier semestre à la finalisation des investissements d’expansion
débutés en 2007.
Dividende
Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2009 de ne pas distribuer de
dividende pour l’exercice comptable 2008.

Rétrospective de l’année 2008
Monsieur Pierre-Alain De Smedt, Président du Groupe Deceuninck : « En sa qualité de fournisseur mondial de produits
pour la construction résidentielle, Deceuninck a dû composer en 2008 avec un concours de circonstances macroéconomiques défavorables qui ont induit une réduction soudaine et substantielle des commandes à partir de la fin du
mois d’octobre. La détérioration mondiale des marchés de la construction, les monnaies faibles, les prix volatiles des
matières premières et des carburants, la chute mondiale de la confiance des consommateurs et la crise financière, ont
été les principaux éléments qui ont influencé les résultats que nous présentons aujourd’hui. De plus, les résultats ont
été plombés par des réductions de valeur, conformes aux règles de valorisation IFRS, et des provisions constituées
pour des projets en cours. »
« Le Conseil d’administration a pris des décisions difficiles qui doivent garantir que, à moyen terme, Deceuninck sortira
renforcé de cette crise. La structure de la direction a été renforcée. Les négociations avec les fournisseurs de crédit
évoluent positivement. » Monsieur De Smedt de conclure : « Nous avons convenu avec eux d’un planning à court
terme relatif aux négociations inhérentes à la restructuration de la dette financière. Par la suite, nous pourrons lancer
le projet de renforcement de la structure du bilan. »
Perspectives pour 2009
Tom Debusschere, CEO du Groupe Deceuninck : « Le contexte économique actuel demeure incertain. Tous les
indicateurs macro-économiques prédisent une année difficile. Deceuninck table sur une diminution substantielle de la
demande sur la majorité des marchés. Dans ces circonstances, les objectifs à court terme consistent à générer du
cash-flow, à maîtriser les coûts et à gérer la dette financière nette. Des réductions supplémentaires de notre base de
coûts seront nécessaires afin de pouvoir faire face au recul de la demande. Ainsi, les activités opérationnelles aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Pologne seront encore optimisées à court terme. Là où se sera possible, nous
recourrons aux dispositions légales en matière de chômage économique. Les plans sont évalués hebdomadairement
par département et par filiale et sont harmonisés à l’évolution la plus récente du carnet de commandes.
Nous constatons actuellement que les pouvoirs publics de plusieurs pays européens prennent des mesures ayant pour
objet de stimuler l’économie et qu’elles ciblent notamment la construction et la rénovation économe en énergie.
Grâce à leurs excellentes propriétés d’isolation thermique et acoustique et à leur bon rapport qualité/prix, les châssis
Zendow® & Inoutic® sont bien positionnés pour réagir à cette tendance. Associés à la technologie brevetée des
couleurs Decoroc®, les châssis Deceuninck sont particulièrement indiqués pour atteindre l’objectif d’une construction
économe en énergie, esthétique et économique.
Notre technologie bois composite Twinson® nous permet d’occuper la première place sur le marché européen.
La hausse du chiffre d’affaires de 70% enregistrée EN 2008 et le lancement fructueux des nouvelles applications lors
de Batibouw, le salon belge consacré à la construction, ont renforcé notre confiance dans les perspectives d’avenir de
ce matériau innovant pour Deceuninck.
Nous concentrons désormais nos efforts sur la communication commerciale et sur l’innovation en nous basant sur ces
atouts. Nous attendons avec confiance la mise en œuvre des restructurations, ce qui permettra à Deceuninck de sortir
plus fort de cette récession. Les résultats de 2009 seront également influencés négativement par les provisions
constituées pour les projets d’optimisation des coûts. À partir de 2010, nous prévoyons – si les conditions macroéconomiques n’évoluent pas – un retour à un résultat net positif. »
Modification du calendrier de l’actionnaire :
Mardi 12 mai 2009 : déclaration intermédiaire (en lieu et place du rapport d’activités du 1er trimestre le jeudi 16 avril)
Jeudi 20 août 2009 : publication des comptes semestriels (au lieu du jeudi 30 juillet 2009).

À propos de Deceuninck
Deceuninck est un groupe intégré de dimension mondiale spécialisée dans la composition, la construction de moules,
de la conception, le développement, l'extrusion, le traitement, le recyclage et le moulage par injection de plastique,
profilés et des joints d'étanchéité et des applications composites pour l'industrie de la construction. Le Groupe, actif
dans plus de 75 pays, possède 35 filiales (productions et / ou ventes) et a 2810 employés, 660 en Belgique. En 2008,
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 630 millions d'euros.
(Fin du communiqué de presse)
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Note à la rédaction : Pour de plus amples informations, prenez contact avec:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Responsable Relations Investisseurs, Tél. ‘+32 51 23 92 48
Port:+32 473/55 23 35, e-mail: ludo.debever @ deceuninck.com.
www.deceuninck.com

Synthèse des chiffres-clés du Groupe Deceuninck
Les résultats indiqués ci-dessous (de 2007 comme de 2008) ont été établis selon les normes IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Les données comptables reprises dans ce communiqué n’ont pas été révisées par le commissaire
31.12.07
31.12.08
Var
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)

(9)

9,1

4,8

18,310

-14,992

2,8

-2,4

18,310

-23,205

2,8

-3,7

- 11,252

-16,652

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

-39,857
-6,3
-29,153
-4,6
2,479

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

-37,378
-5,9
-37,366
-5,9
-1,73
-1,35

Fonds propres (7)
Total des actifs

579,042

519,611

33,5 %

26,4 %

-178,306

-163,257

131,346

78,143

Fonds de roulement (9)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

-49,3 %

137,105

Dette nette (8)

(3)

-4,1 %

30,425

0,25

Fonds propres en % du total bilantaire

(2)

629,857

60,044

193,741

EPS avant goodwill

(1)

656,569

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 goodwil
l = résultat net avant intérêts, impôts et 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

+48 %

