
 

 

Comptes consolidés au 31 mars 2017 

Bilan consolidé 

Actif 

En millions d'euros Notes 31.03.2017 31.12.2016 

Actifs non courants    

Goodwill  150 150 

Autres immobilisations incorporelles  40 42 

Immobilisations corporelles  45 49 

Actifs financiers non courants  4 3 

Actifs d'impôts différés  7 8 

Autres actifs non courants 4 19 19 

Sous-total actifs non courants  265 271 

Actifs courants    

Stocks  217 208 

Clients et comptes rattachés 4 425 411 

Autres débiteurs 4 98 88 

Actifs financiers courants  2 2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  81 134 

Sous-total actifs courants  823 843 

TOTAL ACTIF  1 088 1 114 

 

Passif 

En millions d'euros Notes 31.03.2017 31.12.2016 

Capitaux propres    

Capital social  639 639 

Primes liées au capital  51 51 

Réserves de conversion  (51) (52) 

Report à nouveau et autres réserves consolidées  (488) (497) 

Capitaux propres – part du groupe  151 141 

Participations ne donnant pas le contrôle  1 1 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  152 142 

Passifs non courants    

Provisions 5 66 70 

Emprunts et dettes financières 7 235 235 

Passifs d'impôts différés  1 1 

Sous-total passifs non courants  302 306 

Passifs courants    

Provisions 5 9 11 

Emprunts et dettes financières 7 175 153 

Fournisseurs et comptes rattachés  281 322 

Autres créditeurs  169 180 

Sous-total passifs courants  634 666 

TOTAL PASSIF  1 088 1 114 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 

   



 

 

Compte de résultat consolidé 

   

En millions d'euros Notes 31.03.2017 31.03.2016 

Chiffre d'affaires  612 630 

Marge brute  150 153 

Coûts de personnel  (70) (74) 

Autres frais administratifs et commerciaux  (61) (65) 

Résultat opérationnel courant  19 14 

Autres produits opérationnels  4 ‑ 

Autres charges opérationnelles  (5) (3) 

Autres produits et charges opérationnels 8 (1) (3) 

Résultat opérationnel  18 11 

Coût de l'endettement financier net  (6) (6) 

Autres produits et charges financiers  (1) (1) 

Résultat financier  (7) (7) 

(Charge)/produit d'impôts 9 (2) (2) 

RESULTAT NET  9 2 

Part attribuable aux :    

 - Actionnaires d'Antalis  9 2 

    

Résultat net par action    

 - Nombre d'actions moyen pondéré en circulation  71 000 000 71 000 000 

 - Nombre d'actions retenues après dilution  71 000 000 71 000 000 

Résultat net par action (en euros)    

 - Résultat de l’ensemble consolidé  0,12 0,03 

Résultat dilué net par action (en euros)    

 - Résultat de l’ensemble consolidé  0,12 0,03 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 

   



 

 

État consolidé du résultat net global 

  

En millions d'euros 31.03.2017 31.03.2016 

Résultat net  9 2 

Éléments recyclables en résultat net 1 (8) 

Écarts de conversion  1 (8) 

Éléments non recyclables en résultat net ‑ (5) 

Gains et (pertes) actuariels liés aux retraites et avantages assimilés ‑ (5) 

Total des autres éléments du résultat global 1 (13) 

   

RÉSULTAT NET GLOBAL 10 (11) 

Dont :   

- Part revenant aux actionnaires d'Antalis 10 (11) 

- Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle ‑ ‑ 

 

 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

En millions d'euros 
Nombre d'actions 

émises 
Capital 
social 

Primes liées 
au capital 

Réserves de 
conversion 

Report à 
nouveau et 

autres 
réserves 

consolidés 

Total 
capitaux 

propres part 
du groupe 

Participations  
ne donnant pas 

le contrôle 

Total 
capitaux 
propres 

Capitaux propres au  
1er janvier 2016 

71 000 000 639 51 (45) (489) 156 ‑ 156 

Résultat net ‑ - - ‑ 2 2 ‑ 2 

Autres éléments du résultat global ‑ - - (8) (5) (13) ‑ (13) 

Capitaux propres au  
31 mars 2016 

71 000 000 639 51 (53) (492) 145 ‑ 145 

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ 3 3 ‑ 3 

Distribution de dividendes ‑ ‑ ‑ ‑ (8) (8) ‑ (8) 

Autres éléments du résultat global ‑ - - 1 ‑ 1 ‑ 1 

Mouvements de périmètre ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 1 1 

Capitaux propres au  
31 décembre 2016 

71 000 000 639 51 (52) (497) 141 1 142 

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ 9 9 ‑ 9 

Autres éléments du résultat global ‑ ‑ ‑ 1 ‑ 1 ‑ 1 

Capitaux propres au  
31 mars 2017 

71 000 000 639 51 (51) (488) 151 1 152 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers  



 

 

Tableau consolidé des flux de trésorerie nette 

   

En millions d'euros Notes 31.03.2017 31.03.2016 

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles    

Résultat opérationnel  18 11 

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :    

Dotations nettes aux amortissements et provisions à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant 10 (2) 1 

Plus ou moins-values de cession 10 (4) ‑ 

Capacité d'autofinancement  12 12 

Impôts versés  (1) (1) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 10 (82) (108) 

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles (i)  (71) (97) 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement    

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles  (4) (4) 

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  7 ‑ 

Incidence des variations de périmètre 10 (3) ‑ 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (ii)  ‑ (4) 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement    

Variation nette des emprunts et dettes financières  23 56 

Frais financiers nets
 (1)

  (6) (6) 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (iii)  17 50 

Incidence des effets de conversion (iv)  ‑ (3) 

VARIATION DE LA TRESORERIE (i+ii+iii+iv)  (54) (54) 

Trésorerie à l’ouverture  132 136 

Trésorerie à la clôture  78 82 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE  (54) (54) 

Analyse de la trésorerie à la clôture    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  81 85 

Concours bancaires courants et soldes bancaires créditeurs  (3) (3) 

Trésorerie à la clôture  78 82 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 

   



 

 

Notes aux états financiers consolidés au 31 mars 2017 
 

Note 1  - Faits marquants du premier trimestre 2017 et événements postérieurs à la clôture 

a) Introduction en bourse d’Antalis International 

Au mois de février 2017, le groupe Sequana a annoncé un projet de distribution à ses actionnaires d’une part minoritaire 
des actions d’Antalis International, ce dividende en nature permettant l’admission concomitante  de toutes les actions 
d’Antalis sur le marché règlementé d’Euronext Paris. Le prospectus relatif à cette introduction en bourse a reçu le visa de 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 mai 2017. 

Le Conseil d’Administration de Sequana qui s’est réuni immédiatement après l’Assemblée Générale annuelle a fixé au 12 
juin 2017 la date de cette distribution, portant sur environ 18% des actions d’Antalis International et la cotation est devenue 
effective à cette date. 

Conformément à une résolution votée par cette même assemblée, Antalis International a été transformée en société 
anonyme. 

b) Projet de refinancement 

Compte-tenu de l’expiration fin 2018 des principaux contrats de financement du groupe, et dans le contexte de 
l’introduction en bourse récente de la société, Antalis a décidé de saisir l’opportunité de conditions de marché favorables 
pour préparer une émission obligataire, qui pourrait intervenir au mois de juillet 2017. 

c) Réduction de capital 

En avril 2017, Antalis a décidé de réduire son capital social par une réduction de la valeur nominale des actions de 9 à 3€. 
En conséquence, le capital social est passé de 639 millions d’euros à 213 millions d’euros. 

Aucun événement susceptible d’avoir une incidence significative sur la position commerciale et financière du Groupe autre 
que ceux décrits dans la présente note n’est intervenu depuis la fin du trimestre clos le 31 mars 2017. 

Note 2  - Règles et méthodes comptables   

 

a) Base de préparation 

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 31 mars 2017 ont été établis conformément à la norme IAS 
34 – Information financière intermédiaire. S’agissant d’états financiers condensés, ils ne contiennent pas toutes les 
informations requises par les normes IFRS pour des comptes annuels et ils doivent donc être lus en parallèle des états 
financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 inclus dans le prospectus d’admission visé par l’AMF le 19 
mai 2017. 

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 31 mars 2017 ont été établis selon des méthodes comptables 
identiques à celles appliquées pour l’établissement des états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, 
à l’exception des éléments suivants :  

 la charge d'impôts est déterminée sur la base d’un taux d’impôt estimé au titre de l’exercice 2017. Ce taux est obtenu 
à partir des taux d’impôt en vigueur et des prévisions de résultat avant impôts pour l’exercice 2017 des entités fiscales 
du groupe. Il est ensuite appliqué au résultat avant impôt de chaque entité fiscale pour la période intermédiaire. 

 les charges associées aux plans de retraite et autres avantages au personnel à prestation définie sont comptabilisées 
sur la base d’un prorata des charges annuelles projetées, telles qu’elles ressortaient des évaluations actuarielles 
réalisées à la clôture de l’exercice précédent par des experts indépendants. Les engagements nets sont évalués pour 
la plupart des plans en mettant à jour au 31 mars 2017 la valeur des actifs et les principales hypothèses actuarielles, 
notamment celles liées à l’évolution des conditions de marché. Seuls les événements ayant un impact significatif sur 
la population ou sur les conditions des plans sont pris en compte dans les calculs. 

b) Référentiel comptable 

Il n’existe pas de normes, interprétations et  amendements adoptés par l’Union européenne au 31 mars 2017 dont 
l’application serait obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2017.  

Le groupe n’a pas opté pour l’adoption par anticipation de nouvelles normes, interprétations et  amendements lorsque 
cette adoption est autorisée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 

Le groupe étudie les incidences sur les états financiers de la norme IFRS 15, dont l’application obligatoire pour les 
exercices ouverts à partir du 1

er
 janvier 2018 et qui remplacera toutes les normes et interprétations existantes relatives à la 

reconnaissance du revenu. Le groupe a examiné les dispositions de cette norme à la lumière de ses pratiques actuelles 
en la matière et à ce stade de l'analyse, n'a pas identifié de contradiction avec ces dernières. L'introduction de la 
distinction agent / principal nécessite cependant dans l’activité de distribution l'exercice du jugement et le groupe n’a pas 
encore conclu définitivement à l’absence d’impact sur la comptabilisation du chiffre d’affaires.  

  



 

 

c) Estimations 

La préparation des états financiers intermédiaires implique pour le groupe de procéder à des estimations et de faire des 
hypothèses qui peuvent influer sur la valeur de certains actifs et passifs comme sur le montant de certains produits et 
charges comptabilisés. Ces estimations et hypothèses tiennent compte notamment des risques spécifiques liés aux 
métiers du groupe, mais également de ceux plus généraux auxquels sont exposées les entreprises qui opèrent dans un 
contexte international. 

Dans l’exercice de son jugement, le groupe se fonde sur son expérience passée et sur les informations disponibles qu’il 
considère comme déterminantes. Les hypothèses utilisées sont réexaminées régulièrement pour la mise à jour des 
estimations. En raison des incertitudes inhérentes à l’utilisation d’hypothèses dans un processus d’évaluation, il est 
possible que les montants qui figureront dans les futurs états financiers du groupe soient différents des valeurs 
actuellement estimées et comptabilisées. 

Les hypothèses significatives retenues par le groupe pour l’établissement des états financiers au 31 mars 2017 portent 
principalement sur l’estimation des provisions (cf. note 5). 

 
 

d) Saisonnalité  

Les activités du groupe ne présentent pas de variation saisonnière significative entre le premier et le second semestre 
quart et le reste de  l’exercice. Les besoins en fonds de roulement de l’activité de distribution sont cependant sensiblement 
fluctuants d’un trimestre à l’autre.  

. 

Note 3  - Changements affectant le périmètre 

Acquisitions 

2017 

Les acquisitions de 2016 (voir ci-dessous) représentent une contribution de 7 millions d’euros au chiffre d’affaires du 
premier trimestre.  

2016 

Antalis avait acquis au 4
ème

 trimestre une société au Pérou dans le secteur de la distribution de produits d’emballage et 
une en Norvège dans le secteur des consommables de communication visuelle. La première de ces transactions a porté 
sur une prise de participation initiale de 70% du capital, tout en prévoyant les modalités d’acquisition ultérieure par le 
Groupe des 30% restants (ces modalités se sont traduites par la comptabilisation à ce titre d’une dette non significative au 
31 décembre 2016). Ces opérations avaient été complétées fin décembre par l’acquisition d’une activité de distribution 
d’une société irlandaise dans secteur de la distribution de papiers. 

Les actifs acquis sont composés essentiellement du besoin en fonds de roulement de ces nouvelles filiales ou fonds de 
commerce, qui représentent un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 24 millions d’euros, avec une incidence négligeable 
sur le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice en raison de la courte période de contrôle sur l’exercice. 

Les conditions de ces transactions se sont traduites par un écart d’acquisition total de 4 millions d’euros. L’allocation 
définitive du prix d’acquisition aux actifs et passifs acquis interviendra dans un délai de 12 mois suivant les dates 
d’acquisition conformément à la norme IFRS 3R. 

Les acquisitions de filiales de la période se résumaient comme suit par zone géographique : 

En millions d'euros Pérou Norvège  

Date d’acquisition décembre 2016 décembre 2016  
Pourcentage de détention 70% 100%  
Date de la clôture annuelle légale 31 décembre 31 décembre  
Prix d’acquisition des titres de participation (i) 2 2  
Nature du prix d’acquisition Trésorerie Trésorerie  
Immobilisations 1 –  
Besoin en fonds de roulement 2 1  
Endettement financier net (2) –  
Autres actifs (passifs) nets – (1)  
Actif net acquis (ii) 1 –  
Goodwill (Badwill) net calculé (i-ii) 1 2  

 

  



 

 

Note 4  - Autres actifs 

Analyse par nature des valeurs nettes 

En millions d’euros 31.03.2017 31.12.2016 

AUTRES ACTIFS NON COURANTS 19 19 

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net 17 17 

Crédits d'impôts et créances d'impôts exigibles 2 2 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 425 411 

Valeur brute 445 431 

Provision pour dépréciation (20) (20) 

AUTRES DÉBITEURS 98 88 

Crédits d'impôts et créances d'impôts exigibles 7 6 

Créances d'impôts indirects 4 3 

Avances et acomptes fournisseurs ‑ 3 

Autres créances courantes
(1)

 87 76 

(1) Ce poste inclut pour la majeure partie le montant des créances au titre des remises à consentir par les fournisseurs de papier dans le 
cadre de l’activité de distributeur. 

Note 5  - Provisions 

Analyse par nature des provisions 

 Part courante Part non-courante 

En millions d’euros 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2017 31.12.2016 

Restructurations 2 4 1 1 

Litiges et risques environnementaux 1 1 4 4 

Retraite et avantages assimilés 2 1 54 58 

Autres provisions  4 5 7 7 

SOLDE À LA CLÔTURE 9 11 66 70 

 

Variation du premier trimestre 2017 des provisions 

En millions d'euros 
Solde 

d’ouverture 
Dotation de 

l’exercice 

Reprise de 
l’exercice 

(provisions 
utilisées) 

Reprise de 
l’exercice 

(provisions 
non utilisées) 

Mouvements de 
périmètre 

Autres 
mouvements 

Solde de 
clôture 

Restructurations 5 1 (3) ‑ ‑ ‑ 3 

Litiges et risques environnementaux 5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 5 

Retraite et avantages assimilés 59 1 (2) (2) ‑ ‑ 56 

Autres provisions 12 ‑ (1) ‑ ‑ ‑ 11 

TOTAL 81 2 (6) (2) ‑ ‑ 75 

Impact au compte de résultat 
inscrit sur les lignes suivantes 

       

Dotation aux provisions -  
Résultat opérationnel courant 

‑ 1 ‑ (2) ‑ ‑ ‑ 

Autres produits et  
charges opérationnels 

‑ 1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

  



 

 

Note 6  - Avantages au personnel 

Réconciliation du montant net comptabilisé avec le bilan consolidé 

En millions d'euros 31.03.2017 31.12.2016 

Provisions pour retraite et autres avantages au personnel (cf. note 4) (56) (59) 

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net (cf. note 5) 17 17 

MONTANT NET COMPTABILISE (39) (42) 

 
Evènements spéciaux majeurs du trimestre 

Début 2017, une révision des conditions de conversion en rentes des actifs du Pensionskasse en Suisse a entraîné une 
modification de ce régime de retraite au sens de la norme IAS 19. Cette modification s’est traduite par un gain de 2 
millions d'euros qui a été comptabilisé en produit en totalité en janvier 2017, dans les coûts de personnel,  conformément 
aux articles 102 et suivants de la norme IAS 19. 

Note 7  - Emprunts et dettes financières 

Analyse par échéance 

En millions d'euros Moins d'un an De un à cinq ans Plus de cinq ans Total 

Concours bancaires courants et banques créditrices 3 ‑ ‑ 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 234 ‑ 236 

Dettes de location-financement 1 1 ‑ 2 

Dettes d'affacturage
(1)

 168 ‑ ‑ 168 

Autres dettes financières 1 ‑ ‑ 1 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 MARS 2017 

175 235 ‑ 410 

Concours bancaires courants et banques créditrices 3 ‑ ‑ 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 233 ‑ 235 

Dettes de location-financement 1 1 ‑ 2 

Dettes d'affacturage
(1)

 143 ‑ ‑ 143 

Autres dettes financières 4 1 ‑ 5 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

153 235 ‑ 388 

(1)
 La plupart des contrats d’affacturage conclus en 2015  l’ont été pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de crédit 

syndiqué, dont la maturité a été étendue au 31 décembre 2018. Malgré cet engagement à long terme des organismes prêteurs, la 
dette portée au titre des cessions de créances est présentée en passif courant conformément aux règles comptables applicables à 
ce mode de financement. 

 

Analyse par taux d’intérêt 

En millions d'euros 
Taux inférieurs 

à 3 % 
Entre 

3 et 4 % 
Entre 

4 et 5 % 
Plus de 

5 % Total 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ ‑ 3 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ‑ ‑ 234 2 236 

Dettes de location-financement ‑ 1 1 ‑ 2 

Dettes d'affacturage 168 ‑ ‑ ‑ 168 

Autres dettes financières 1 ‑ ‑ ‑ 1 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 MARS 2017 169 1 235 5 410 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ ‑ 3 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ‑ ‑ 233 2 235 

Dettes de location-financement ‑ 1 1 ‑ 2 

Dettes d'affacturage 143 ‑ ‑ ‑ 143 

Autres dettes financières 5 ‑ ‑ ‑ 5 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 148 1 234 5 388 

 

 



 

 

Analyse par principales devises 

En millions d'euros EUR GBP USD Autres Total 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ 3 ‑ 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 234 ‑ 2 ‑ 236 

Dettes de location-financement 1 ‑ ‑ 1 2 

Dettes d'affacturage 76 60 ‑ 32 168 

Autres dettes financières 1 ‑ ‑ ‑ 1 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 MARS 2017 312 60 5 33 410 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ 3 ‑ 3 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 233 ‑ 2 ‑ 235 

Dettes de location-financement 1 ‑ ‑ 1 2 

Dettes d'affacturage 57 57 ‑ 29 143 

Autres dettes financières 5 ‑ ‑ ‑ 5 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 296 57 5 30 388 

 

Endettement financier net 

En millions d'euros 31.03.2017 31.12.2016 

Emprunts et dettes financières 410 388 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (81) (134) 

ENDETTEMENT FINANCIER NET 329 254 

 

Qu’il s’agisse de financement bancaire ou de programmes d’affacturage, les contrats de crédit imposent à Antalis de 
respecter un certain nombre de conditions et en particulier des covenants fondés sur des ratios qui sont testés 
périodiquement.  

Aux termes du principal contrat d’affacturage conclu, les niveaux et la fréquence des tests des deux principaux ratios ont 
été alignés sur ceux du contrat de crédit syndiqué : 

Date de test Ratio de levier(1) Ratio de couverture d’intérêts(2) 

 31 mars 2017 ≤ 4.30 ≥ 2.30 

 30 juin 2017 ≤ 3.30 ≥ 2.35 

 30 septembre 2017 ≤ 4.55 ≥ 2.35 

 31 décembre 2017 ≤ 3.20 ≥ 2.35 

 31 mars 2018 ≤ 3.95 ≥ 2.40 

 30 juin 2018 ≤ 3.05 ≥ 2.40 

 30 septembre 2018 ≤ 4.10 ≥ 2.45 

(1) Dette Nette consolidée/Excédent Brut d’Exploitation consolidé 

(2) Résultat Opérationnel Courant consolidé/Charge d’Intérêts Nette consolidée 

 
A l’issue de tous les tests intervenus avant le 31 mars 2017, tous les covenants prévus par les différents contrats ont été 
respectés. 
 
Comme mentionné dans la note 1, le Groupe est engagé dans un projet de refinancement pour l’exercice 2017, ce qui 
pourrait se traduire par la résiliation anticipée du contrat de crédit syndiqué. 

 

  



 

 

Note 8  - Autres produits et charges opérationnels 

  

En millions d'euros 31.03.2017 31.03.2016 

Autres produits opérationnels   

Plus-values de cession d’actifs corporels ou incorporels 4 ‑ 

Sous-total – Autres produits opérationnels 4 ‑ 

Autres charges opérationnelles   

Charges de restructuration nettes (4) (3) 

Autres éléments nets (1) ‑ 

Sous-total – Autres charges opérationnelles (5) (3) 

TOTAL (1) (3) 

Note 9  - Impôts 

  

En millions d'euros 31.03.2017 31.03.2016 

Impôts exigibles (1) (2) 

Impôts différés (1) ‑ 

PRODUIT (CHARGE) D’IMPÔTS (2) (2) 

 

  

En millions d'euros 31.03.2017 31.03.2016 

Résultat opérationnel 18 11 

Résultat financier (7) (7) 

Résultat avant impôts des activités poursuivies 11 4 

Taux de l’impôt théorique courant en France
 (1)

 34,4% 34,4% 

Taux effectif d’impôts du groupe 18,2% 50,0% 

Impôt théorique (i) (4) (1) 

Impôt réel (ii) (2) (2) 

ÉCART (ii-i) 2 (1) 

L’écart s’analyse comme suit   

Incidence de la non-imposition des cessions d’actifs 1 ‑ 

Activation/(non-activation) nette d'impôts différés actifs
(2)

 (1) (1) 

Economie d’impôts sur déficits antérieurs non activés 1 ‑ 

Autres éléments
(3)

 (1) (1) 

ÉCART 2 (1) 

 

  



 

 

Note 10  -   Analyse des flux de trésorerie 

  

En millions d'euros 31.03.2017 31.03.2016 

Dotations nettes aux amortissements et provisions   

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels 5 5 

Autres dotations (reprises) pour provisions au passif (7) (4) 

DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (2) 1 

(Plus) ou moins-values de cession   

Incidence nette des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (4) ‑ 

(PLUS) OU MOINS-VALUES DE CESSION (4) ‑ 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité   

Stocks (8) (14) 

Clients (13) 1 

Fournisseurs (54) (89) 

Autres créances (4) 6 

Autres dettes (3) (12) 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIÉ À L’ACTIVITE (82) (108) 

Incidence nette des variations de périmètre
(1)

   

Acquisition Scandinavie (2) ‑ 

Acquisition Irlande (1) ‑ 

NET IMPACT OF CHANGES IN SCOPE OF CONSOLIDATION (3) ‑ 

(1) Cf. notes 1, 3 et 8. 

Note 11  -  Informations sectorielles 

Analyse sectorielle du compte de résultat 2017 

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 

Autres Pays 
européens 

Reste du 
Monde Total 

Chiffre d'affaires 310 245 57 612 

Marge brute 72 63 16 150 

EBITDA 12 9 1 22 

Résultat opérationnel courant 9 9 ‑ 19 

Résultat opérationnel 10 6 1 17 

 

Tableau de rapprochement de l'EBITDA au 31 mars 2017     

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 
Autres Pays 

européens 
Reste du 

Monde Total 

Résultat opérationnel courant 10 9 ‑ 19 

Moins dotation aux amortissements 2 2 1 5 

Moins dotation nettes aux provisions ‑ (2) ‑ (2) 

EBITDA 12 9 1 22 

 

  



 

 

Analyse sectorielle du compte de résultat 2016 

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 

Autres Pays 
européens 

Reste du 
Monde Total 

Chiffre d'affaires 331 248 51 630 

Marge brute 76 63 14 153 

EBITDA 11 7 2 20 

Résultat opérationnel courant 8 5 1 14 

Résultat opérationnel 8 2 1 11 

 

Tableau de rapprochement de l'EBITDA au 31 mars 2016     

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 
Autres Pays 

européens 
Reste du 

Monde Total 

Résultat opérationnel courant 8 5 1 14 

Moins dotation aux amortissements 2 2 1 5 

Moins dotation nettes aux provisions 1 ‑ ‑ 1 

EBITDA 11 7 2 20 

Chiffre d’affaires par type de produits 

En millions d'euros 2017 2016 

Papiers 431 456 

Produits d'emballage 124 120 

Communication visuelle 57 54 

TOTAL 612 630 
 

 


