Communiqué de presse
Informations réglementées – Résultats du premier semestre 2010
Sous embargo jusqu’au jeudi 19 août 2010 à 7 h 30 HEC

Deceuninck retrouve
retrouve la rentabilité
au premier semestre 2010
La prudence reste de mise compte tenu de l’évolution de la reprise économique
et du coût des matières premières

1. Faits et chiffres clés au premier semestre 2010
•

Retour à la rentabilité en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires et la structure de
coûts réduite

•

Le coût des matières premières augmente défavorablement

•

Le chiffre d’affaires progresse de 10,
10,9% à € 265,3
265,3 millions (S1
(S1 2009 : € 239,3
239,3 millions)
millions)

•

Le volume des ventes augmente de 7,7% ; taux de change : +3,6%;
+3,6%; effets du mix : -0,4
0,4%

•

EBITDA : € 28,6 millions ou 10,8% (S1 2009 : € 8,9 millions ou 3,7%)
3,7%)

•

REBITDA : € 29,0 millions ou
ou 10,9
10,9% (S1
(S1 2009 : € 20,1
20, 1 millions ou
ou 8,4%)
8, 4%)

•

EBIT : € 12,7
2,7 millions ou
ou 4,8
4,8% (S1
(S1 2009 : € -7,0
7,0 millions)
millions)

•

Résultat net : € 3,8
3,8 millions (S1
(S1 2009 : € -8,9
8, 9 millions)
millions)

•

Les fonds propres passent de € 197,4
197,4 millions au 31 décembre 20
2009 à € 211
211,1 millions

•

Endettement net : € 142,5
142,5 millions (au
(au 30 juin 2009 : € 189,
189,4
9,4 millions)
millions)

En millions d’ €

Chiffre d’affaires

S1 2009
239.3

S1 2010
265.3

+10.9%
+14.3%

Marge brute

72.9

83.3

Marge brute

30.5%

31.4%

REBITDA

20.1

29.0

8.4%

10.9%

Marge REBITDA

EBITDA
Marge EBITDA

EBIT
Marge EBIT

Var. %

8.9

28.6

3.7%

10.8%

-7.0

12.7

-2.9%

4.8%

Résultat de l’exercice

-8.9

3.8

En % du chiffre d’affaires

-3.7%

1.4%

+44.3%
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Tom Debusschere, CEO de Deceuninck
Deceuninck : « Au premier semestre de 2010, Deceuninck a poursuivi

sur sa lancée positive de la fin de l’année 2009. Malgré un hiver rigoureux, qui a retardé la
demande en Europe dans le courant des mois de janvier et de février, la reprise de la demande est
à présent observée dans pratiquement tous les pays, à l’exception du Royaume-Uni, de l’Espagne
et de certains petits marchés en Europe orientale. L’accroissement de la demande continue à être
soutenu par des incitants publics et des réglementations plus strictes en matière de construction,
ces deux mesures ayant pour but de réduire les gaspillages d’énergie et les émissions de CO2. »
Perspectives
« Nous continuons cependant à faire preuve de prudence : d’une année à l’autre, le taux de
croissance a commencé à ralentir aux États-Unis à mesure que l’on se rapprochait de la fin du
deuxième trimestre. L’impact d’une réduction à l’échelle mondiale des incitants gouvernementaux
visant les rénovations et les nouvelles constructions reste difficile à déterminer.
Les projets de construction et de rénovation d’immeubles visant à leur garantir une efficicacité
énergétique à long terme continueront à alimenter, d’une manière croissante, les volumes de
vente de notre industrie. En juin 2010, la nouvelle directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments (EPBD) a été publiée. Elle prévoit qu’à l’horizon 2020, toutes les
nouvelles constructions en Europe soient proches du niveau « zéro énergie ». Les fenêtres en PVC
restent la meilleure solution, en termes de rapport qualité-prix, pour atteindre les économies
d’énergie visées. Deceuninck continue à investir dans les innovations de produits, mettant l’accent
sur le niveau d’isolation, l’augmentation de la productivité et les services à nos Clients.
Les coûts du PVC et des additifs sont à présent en hausse depuis sept mois consécutifs. Ils restent
une source de préoccupation. Nous avons relevé nos prévisions de chiffre d’affaires. Nous tablons
sur une hausse « à un chiffre » de nos ventes. Deceuninck maintient ses prévisions en matière de
retour à la rentabilité»

2. Marchés
Marchés & ventes
En millions d’€

S1 2009

Europe occidentale

S1 2010

Diff.

105,6

109,7

+3,9%

Europe centrale & orientale (y compris l’Allemagne)

70,0

71,8

+2,6%

Turquie

37,4

51,7

+38,2%

États-Unis

26,3

32,1

+22,2%

239,3

265,3

+10,9%

Total

Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2010 s’est élevé à € 265,3 millions contre
€ 239,3 millions un an plus tôt (+ 10,9%). Le volume des ventes a progressé de 7,7% ; les taux de
change ont eu un impact favorable de 3,6% alors que les effets du mix ont été de -0,4%.
Europe occidentale
occidentale : au premier semestre, les ventes ont augmenté de 3,9% à € 109,7 millions
(2009 : € 105,6 millions). Dans pratiquement tous les pays, le chiffre d’affaires a été soutenu par
des programmes d’incitants gouvernementaux et des règles de construction plus strictes en
matière de performance énergétique.
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Europe centrale & orientale (y compris l’Allemagne) : après un premier trimestre faible, marqué par
un hiver rigoureux, la demande s’est redressée progressivement à partir de la mi-mars, dans un
marché compétitif. Au premier semestre, les ventes ont progressé, d’une année à l’autre, de 2,6%
à € 71,8 millions. La croissance des ventes a été alimentée principalement par une forte demande
en Russie. Mais le chiffre d’affaires au deuxième trimestre a augmenté dans pratiquement tous les
pays. Le chiffre d’affaires a été influencé favorablement par l’appréciation des devises de certains
pays (par rapport à l’euro), en particulier le zloty polonais, la couronne tchèque et le rouble russe.
Turquie
Turquie : au premier semestre, les ventes ont augmenté de 38,2% (+28,1% à taux de change
constant) à € 51,7 millions. La croissance du chiffre d’affaires a également été influencée
favorablement par la force de la lire turque par rapport à l’euro. Tant la demande domestique que
la demande en provenance des marchés turcs à l’exportation sont restées fortes.
Deceuninck a continué à renforcer sa position sur le marché en menant de nombreuses actions
visant à se rapprocher de ses Clients et à augmenter la notoriété de sa marque auprès des clients
finaux.
ÉtatsÉtats-Unis : au cours du premier semestre, les ventes ont progressé de 22,3% à € 32,1 millions
(+19,9% à taux de change constant). La demande issue du segment de la rénovation résidentielle
est restée forte. La croissance du chiffre d’affaires a par ailleurs été soutenue par l’appréciation du
dollar US par rapport à l’euro.
À partir du mois de juin, le taux de croissance du chiffre d’affaires a commencé à s’essouffler
sensiblement en raison de la fin des incitants fiscaux pour les nouvelles constructions
résidentielles.

3. Résultats financiers au premier semestre 2010
REBITDA
EBITDA
Le recurring operating cash flow (REBITDA),
(REBITDA) soit le cash-flow d’exploitation courant, s’est élevé à
€ 29 millions contre € 20,1 millions l’an dernier. La marge REBITDA s’est établie à 10,9% contre
8,4% au premier semestre 2009. En dépit de la hausse du coût des matières premières, la marge
REBITDA s’est améliorée de 44,3%, d’une année sur l’autre, en raison de l’augmentation du volume
de vente et les mesures d’économie mises en œuvre en 2009.
L’EBITDA, soit le cash-flow d’exploitation, s’est élevé à € 28,6 millions contre € 8,9 millions au
premier semestre de 2009.
EBIT
L’operating
operating result (EBIT),
(EBIT) soit le résultat d’exploitation, s’est élevé à € +12,7 millions contre
€ -7,0 millions au terme du premier semestre de 2009. La marge EBIT s’est établie à 4,8%.
Les amortissements/réductions de valeur et autres charges non décaissées sont restés stables
d’une année à l’autre, à € 15,9 millions.
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Résultat financier & Impôts
Le résultat financier s’est établi à € -9,7 millions (S1 2009 : € -4,3 millions), en raison
principalement de l’impact du taux de change défavorable des prêts en dollars.
Les charges d’intérêts ont diminué, passant de € 7,4 millions au premier semestre 2009 à
€ 5,9 millions au premier semestre 2010, en raison d’une moindre utilisation des lignes de crédit
disponibles. Les produits d’intérêts ont diminué, s’établissant à € 0,3 million contre € 2,1 millions
un an plus tôt. Conséquence : les charges d’intérêt nettes ont augmenté de € 0,3 million passant
de € 5,3 millions au premier semestre 2009 à € 5,6 millions au premier semestre 2010.
Les actifs d’impôts différés se sont élevés à € 0,8 million.
Résultat net
Au premier semestre 2010, le résultat net affiche un bénéfice de € 3,8 millions, contre une perte
de € 8,9 millions au premier semestre de 2010.
La structure de coûts améliorée, découlant de la restructuration opérationnelle en 2009, et en
absence des coûts exceptionnels significants en 2010 a permis ce retour à la rentabilité.
Endettement financier net
L’endettement financier net s’est élevé à € 142,5 millions. L’endettement net est
traditionnellement plus élevé le 30 juin qu’à la fin de l’année en raison du caractère saisonnier des
activités de Deceuninck. La comparaison avec l’endettement enregistré au 30 juin 2009 est peu
pertinente compte tenu de la restructuration financière d’octobre 2009. L’endettement net au 30
juin 2009 était de € 189,4 millions mais a été réduit au second semestre de 2009 à la suite de
l’augmentation de capital.
Fonds de roulement
Le fonds de roulement a augmenté, passant de € 99,5 millions au 31 décembre 2009 à
€ 137,1 millions au 30 juin 2010 essentiellement par l’augmentation du chiffre d’affaires et le
caractère saisonnier des activités.
Les créances des clients ont augmenté, en raison principalement à la hausse des ventes au
deuxième trimestre.
La trésorerie disponible permet une utilisation ciblée des escomptes (en cash) sur dettes.
Les stocks ont augmenté de même que la hausse des ventes et le renchérissement des matières
premières
Il en résulte que le fonds de roulement au 30 juin 2010 représentait 22,1% des ventes annualisées,
contre 16% au 31 décembre 2009.
Capex (investissements)
Les dépenses en capital se sont élevées à € 7,8 millions au premier semestre de 2010. Un montant
de € 3,8 millions a été investi dans de nouveaux outils d’extrusion. Le solde (€ 4,0 millions) a trait
aux dépenses visant à améliorer les performances opérationnelles ainsi que la maintenance.
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Effectifs
Au 30 juin 2010, le groupe employait 2.967 ETP (y compris les travailleurs temporaires et les ETP
outsourcés), contre 2.816 ETP au 31 décembre 2009. Cette hausse des effectifs est liée à
l’augmentation de la main-d’œuvre directe prenant en compte l’amélioration de la productivité du
travail réalisée en 2009-2010.
Calendrier financier
21 octobre 2010:

Rapport d’activités 3ième trimestre

27 janvier 2011 (*):

Rapport d’activités 4ième trimestre

17 mars 2011(*):

Publication des résultats annuels 2010

10 mai 2011:

Rapport d’activités 1er trimestre 2011

10 mai 2011:

Assemblée générale annuelle des actionnaires à 11h.

(*) indicatif
À propos de Deceuninck
Acteur international de premier plan, Deceuninck concoit et produit des systèmes en PVC de haute qualité pour fenêtres et
portes, bardage, habillage de toiture, applications d'intérieur et extérieur (terrasse, barrière acoustique..). La technologie de
base utilisée par l'entreprise est l'extrusion de PVC et de Twinson, matériau composite breveté. Son processus de
production technologiquement avancé est intégré verticalement; il couvre le compoundage, la fabrication des outils
d’extrusion, l'extrusion des joints et des profilés, l'impression, le plaxage PVC et la technologie de thermolaquage brevetée
Decoroc.
Le Groupe est actif dans plus de 75 pays, compte 35 filiales (de production et/ou de vente) réparties à travers l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Asie et emploie 2.967 ETP – Equivalent Temps Plein (y compris les travailleurs temporaires), dont
690 en Belgique. En 2009, Deceuninck a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 506 millions d'euros.
(Fin du communiqué de presse)
* * *

Note à la rédaction: Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec:
avec:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager
Téléphone: +32 51 23 92 48
GSM: +32 473 55 23 35
E-mail: ludo.debever@deceuninck.com
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Annexe 1 : Compte de résultats consolidé Deceuninck
For the six month period ended 30 June

Notes

In thousand €
Net sales

2

Cost of goods sold
Gross profit
Marketing, sales and distribution expenses

2010

2009

Unaudited

Unaudited

265,295

239,
239,257

-182,008

-166,357

83,287

72,
72,900

-47,007

-48,166

Research and development expenses

-2,786

-2,351

Administrative and general expenses

-20,526

-20,483

-252

-8,884

Other net operating expenses
Operating result

12,716

-6,984

Financial charges

-26,740

-15,730

Financial income

17,001

11,405

2,977

-11,
11,309

827

2,444

3,804

-8,865

3,688

-8,888

116

23

Basic earnings (+) / loss (-) per share

0.03

-0.41

Diluted earnings (+) / loss (-) per share

0.03

-0.41

Profit (+) / loss ((-) before taxes
Income taxes
Profit (+) / loss ((-) for the financial year

4

The result for the financial year is attributable to:
Shareholders of the parent company
Non-controlling interests
Earnings (+) /loss (-) per share distributable to the
shareholders of the parent company (in €):
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Annexe 2: Tableau des flux de trésorerie consolidés de Deceuninck
For the six month period ended 30 June
In thousand €

Notes

2010
Unaudited

2009
Unaudited

3,804

-8,865

14,247

15,641

OPERATING ACTIVITIES
Profit (+) / loss (-) for the financial year
Depreciation (in)tangible fixed assets
Impairments of (in)tangible fixed assets

692

461

-554

-1,498

Impairments on current assets

1,484

1,293

Net financial charges

9,739

4,325

-125

-1,049

52

169

-827

-2,444

Provision for pensions, restructuring and other risks & charges

Profit on sale of tangible fixed assets
Loss on sale of tangible fixed assets
Income taxes

4

Share based payment transactions settled in equity

110

72

28,622

8,105

Decrease/(increase) in trade debtors and other receivables

-29,362

-10,327

Decrease/(increase) in inventories

-19,141

12,826

Increase/(decrease) in trade debts

7,867

-21,619

84

2,188

-803

-285

778

-3,572

Cash flow from operating
operating activities before movements in working
capital and provisions

Decrease/(increase) in other non-current assets
Decrease/(increase) in other current assets
Increase/(decrease) in other non-current liabilities
Increase/(decrease) in other current liabilities

3,107

-5,874

Cash flow generated from operating activities

-8,848

-18,558

Interest received

1,072

1,192

Income tax paid

-1,723

-914

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

-9,499

-18,280

INVESTING ACTIVITIES
Cash receipts on sale of tangible fixed assets
Purchases of tangible fixed assets
Purchases of intangible fixed assets
Other transactions
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

650

6,931

-7,803

-8,008

0

-432

0

53

-7,153

-1,456

FINANCING ACTIVITIES
New long-term debts

0

133

New short-term debts

0

72,469

Repayments short-term debts

-10,319

-51,065

Interest paid

-5,892

-7,854

Net financial charges, excluding interests

13,485

956

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

-2,726

14,639

-19,378

-5,097

50,902

46,819

Net increase (+) / decrease ((-) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as per 1 January

5

Impact of exchange rate fluctuations
Cash and cash equivalents as per 30 June

5

-3,385

440

28,139

42,162
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Annexe 3: Bilan consolidé Deceuninck au 30 juin 2010
In thousand €

Notes

30 June 2010
2010

31 December 2009

Unaudited

Audited

ASSETS
Intangible fixed assets
Goodwill
Tangible fixed assets
Financial fixed assets
Deferred tax assets
Long-term receivables
NonNon-current assets
Inventories
Trade receivables
Other receivables
Cash and cash equivalents

5

Fixed assets held for sale

5,475

5,442

10,882

10,843

223,858

219,569

1,274

1,274

11,987

9,459

1,963

2,047

255,439

248,634

79,209

59,732

122,725

96,720

12,624

9,705

28,139

50,902

3,631

4,143

Current assets

246,328

221,
221,202

Total ASSETS

501,767

469,
469,836

Issued capital

42,495

42,495

Share premiums

46,355

46,355

136,712

131,512

-651

-651

EQUITY and LIABILITIES

Consolidated reserves
Treasury shares
Currency translation adjustments

-15,285

-23,497

Equity excluding nonnon-controlling interest

209,626

196,
196,214

Non-controlling interest

1,504

1,221

Equity including nonnon-controlling interest

211,130

197,
197,435

Interest-bearing loans

124,483

129,883

Long-term provisions

19,259

18,716

Deferred tax liabilities

3,927

4,980

NonNon-current liabilities

147,669

153,
153,579

Interest-bearing loans

46,128

33,549

Trade debts

64,833

56,967

8,324

6,034

Employee related liabilities

13,280

10,646

Other liabilities

10,403

11,626

Current liabilities

142,968

118,
118,822

Total
Total EQUITY and LIABILITIES

501,767

469,
469,836

Tax liabilities
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