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Faits marquants

• Entrée en Bourse d’Antalis International le 12 juin 2017 
• Admission des actions Antalis International sur Euronext Paris
• Actionnariat au 30 juin 2017

• Gouvernance conforme aux règles AFEP-MEDEF : conseil d’administration composé de 
8 membres (dont 4 indépendants et 5 femmes), constitution des comités du conseil (comité 
des comptes, comité des nominations et rémunérations)

• Refinancement des lignes de crédit actuelles (échéance 31 décembre 2018) initié en 
juin 2017
• Décision en juillet de retirer l’émission obligataire envisagée en raison des conditions de marché
• Étude en cours des différentes possibilités de refinancement

81,7 %81,7 %81,7 %81,7 % 15,5 %15,5 %15,5 %15,5 %2,8 %2,8 %2,8 %2,8 %

Bpifrance

Participations
Flottant
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Chiffres clés du 1 er semestre 2017

• Chiffre d’affaires à 1 205 M€ en retrait de 4,1 % 
(- 2,1 % à taux de change constants) par rapport 
au 30 juin 2016

• Augmentation du taux de marge brute à 24,5 % 
au 1er semestre 2017 vs 24,2 % au 1er semestre 
2016

• Augmentation de la marge brute dans les 
secteurs en croissance de l’Emballage et de la 
Communication Visuelle, qui contribue à celle 
du groupe à hauteur de 34 % (+ 2 points)

• Progression de l’EBITDA de 2,1 % à 43 M€ et 
du taux de marge d’EBITDA à 3,6 % (+ 0,3 point)

• Profitabilité homogène des trois zones 
géographiques

• Réduction de l’endettement financier net 
de 34 M€ par rapport au 30 juin 2016

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 1 205,21 205,21 205,21 205,2 1 256,41 256,41 256,41 256,4 ---- 4,1 %4,1 %4,1 %4,1 %

Marge bruteMarge bruteMarge bruteMarge brute 294,9294,9294,9294,9 304,5304,5304,5304,5 ---- 3,2 %3,2 %3,2 %3,2 %

Taux de marge brute 24,5 % 24,2 % + 0,3 point

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 42,842,842,842,8 41,941,941,941,9 + 2,1 %+ 2,1 %+ 2,1 %+ 2,1 %

Marge en % 3,6 % 3,3 % + 0,3 point

Endettement Endettement Endettement Endettement ----

Financier netFinancier netFinancier netFinancier net (268,6)(268,6)(268,6)(268,6) (302,9)(302,9)(302,9)(302,9)

S1 2016S1 2017en millions d’euros Variation

Principaux Pays EuropéensPrincipaux Pays EuropéensPrincipaux Pays EuropéensPrincipaux Pays Européens

Reste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’Europe

Amérique latineAmérique latineAmérique latineAmérique latine

Afrique du SudAfrique du SudAfrique du SudAfrique du Sud

AsieAsieAsieAsie----PacifiquePacifiquePacifiquePacifique

Reste du MondeReste du MondeReste du MondeReste du Monde



13/09/17 4

Conditions de marché au 1 er semestre 2017

• Évolution plus positive de l’environnement économique
• Légère reprise de l’activité en Europe avec toutefois un ralentissement au Royaume-Uni (Brexit)
• Volatilité des devises

• Meilleure tenue des marchés
• Dynamique de croissance des marchés de l’Emballage et de la Communication Visuelle
• Moindre baisse des volumes dans le secteur Papiers au 1er semestre 2017 par rapport 

à la tendance de 2016
• Couché en feuille : - 2 %
• Ramette : + 1 % 

• Poursuite de la consolidation du paysage concurrentiel fin 2016 et début 2017, générant 
des opportunités commerciales pour Antalis

Résultats semestriels 2017  -



Résultats par zone géographique

513/09/17Résultats semestriels 2017  -



CA Principaux CA Principaux CA Principaux CA Principaux Pays EuropéensPays EuropéensPays EuropéensPays Européens 611,1611,1611,1611,1 653,3653,3653,3653,3 ---- 6,5 %6,5 %6,5 %6,5 %
• Royaume-Uni & Irlande 314,0 348,9 - 10,0 %
• France 138,6 145,4 - 4,7 %
• Allemagne & Autriche 158,5 159,0 - 0,3 %
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Principaux Pays Européens

• Chiffre d’affaires à 611 M€ (- 6,5 %) 
• Impact de la baisse des volumes en Papiers amplifié au Royaume-Uni 

par l’évolution défavorable de la livre sterling ; résistance de l’activité 
Papiers en France ainsi qu’en Allemagne & Autriche

• Partiellement compensé par une meilleure tenue de l’Emballage 
et de la Communication Visuelle

• Effet de périmètre positif (Swan Paper en Irlande)

• EBITDA à 22 M€ (- 4,8 %) ; progression de 0,1 point de la marge 
d’EBITDA à 3,6 %
• Impact défavorable de la dépréciation de la livre sterling sur la période
• Amélioration des performances opérationnelles en France ainsi 

qu’en Allemagne & Autriche

- 1,2 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

EBITDA Principaux Pays EuropéensEBITDA Principaux Pays EuropéensEBITDA Principaux Pays EuropéensEBITDA Principaux Pays Européens 21,721,721,721,7 22,822,822,822,8 ---- 4,8 %4,8 %4,8 %4,8 %
Marge en % 3,6 % 3,5 % + 0,1 point

S1 2017 S1 2016 Variation 

Allemagne & Allemagne & Allemagne & Allemagne & 
AutricheAutricheAutricheAutriche
13 %13 %13 %13 %

France France France France 
12 %12 %12 %12 %

RU & IrlandeRU & IrlandeRU & IrlandeRU & Irlande
26 %26 %26 %26 %

CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017

EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017

Principaux Pays Principaux Pays Principaux Pays Principaux Pays 
EuropéensEuropéensEuropéensEuropéens
51 %51 %51 %51 %

Résultats semestriels 2017  -
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Reste de l’Europe

• Chiffre d’affaires à 482 M€ (- 3,5 %)
• Baisse des volumes en Papiers
• Partiellement compensée par la croissance des activités Emballage

et Communication Visuelle 
• Effet de périmètre positif (Gregersen en Norvège)

• Progression de 9,5 % de l’EBITDA à 17 M€ ; 
Amélioration de la marge d’EBITDA à 3,6 % (+ 0,4 point)
• Amélioration des performances en Ibérie, Scandinavie et Europe de l’Est

- 3,7 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

Chiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affaires 481,6481,6481,6481,6 498,9498,9498,9498,9 ---- 3,5 %3,5 %3,5 %3,5 %

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA 17,317,317,317,3 15,815,815,815,8 + 9,5 %+ 9,5 %+ 9,5 %+ 9,5 %
Marge en % 3,6 % 3,2 % + 0,4 point

S1 2017 S1 2016 Variation 

Reste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’Europe
40 %40 %40 %40 %

Résultats semestriels 2017  -

CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017

EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017

Reste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’EuropeReste de l’Europe
40 %40 %40 %40 %
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Reste du Monde (Amérique latine, 
Afrique du Sud, Asie-Pacifique) 

• Chiffre d’affaires à 113 M€ (+ 8 %) 
• Fort impact positif des devises (rand sud africain, peso chilien, 

real brésilien)
• Effet de périmètre positif en Amérique latine (TFM Industrial au 

Pérou)

• EBITDA à 4 M€ (+ 15,2 %)

- 0,2 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA 3,83,83,83,8 3,33,33,33,3 + 15,2 %+ 15,2 %+ 15,2 %+ 15,2 %
Marge en % 3,4 % 3,2 % + 0,2 point

S1 2017 S1 2016 Variation 

Chiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affaires 112,5112,5112,5112,5 104,2104,2104,2104,2 + 8,0 %+ 8,0 %+ 8,0 %+ 8,0 %

Reste du MondeReste du MondeReste du MondeReste du Monde
9 %9 %9 %9 %

Reste du MondeReste du MondeReste du MondeReste du Monde
9 %9 %9 %9 %

Résultats semestriels 2017  -

CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017CA S1 2017

EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017EBITDA S1 2017



Chiffre d’affaires et Marge Brute 
par secteur d’activité

913/09/17Résultats semestriels 2017  -
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Évolution du chiffre d’affaires et de la 
marge brute

• Stabilité du taux de marge brute en Papiers
• Amélioration des marges et des taux de marge brute en Emballage et Communication 

Visuelle, secteurs générant de plus forts taux de marge que dans le secteur Papiers
• Augmentation de 2 points à 34 % du poids de la contribution de l’Emballage et de la 

Communication Visuelle dans la marge brute totale du groupe

en millions d’euros

Papiers 848,0 901,6 - 5,9 % 194,0 207,0 - 6,3 % 22,9 % 23,0 % - 0,1 point

Emballage 245,6 243,5 + 0,9 % 69,1 66,6 + 3,8 % 28,1 % 27,4 % + 0,7 point

Communication Visuelle 111,6 111,3 + 0,3 % 31,8 30,9 + 2,9 % 28,5 % 27,8 % + 0,7 point

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1 205,21 205,21 205,21 205,2 1 256,41 256,41 256,41 256,4 ---- 4,1 %4,1 %4,1 %4,1 % 294,9294,9294,9294,9 304,5304,5304,5304,5 ---- 3,2 %3,2 %3,2 %3,2 % 24,5 %24,5 %24,5 %24,5 % 24,2 %24,2 %24,2 %24,2 % + 0,3 point+ 0,3 point+ 0,3 point+ 0,3 point

Chiffre d’affaires

S1 2017 S1 2016 Variation

Marge brute

S1 2017 S1 2016 Variation

Marge brute/chiffre d’affaires 

S1 2017 S1 2016

Résultats semestriels 2017  -

Variation

Poids de l’Emballage etPoids de l’Emballage etPoids de l’Emballage etPoids de l’Emballage et
de la Com Visuelle dans la MBde la Com Visuelle dans la MBde la Com Visuelle dans la MBde la Com Visuelle dans la MB 34,2 %34,2 %34,2 %34,2 % 32,0 %32,0 %32,0 %32,0 % + 2 points+ 2 points+ 2 points+ 2 points



Papiers

• Évolution du marché
• Mouvements de consolidation dans la distribution

• Papyrus (France), Inapa (Suisse), Igepa (Autriche)
• Hausse des prix de vente dans le segment des ramettes et 

des papiers non couchés

• Initiatives pour soutenir la croissance organique
• Enrichissement de l’offre de services, facteur de différenciation 

et de revenus additionnels
• Politique marketing dynamique pour promouvoir l’ensemble des gammes

• Antalis Club Premium et programme de fidélité A4&More pour les revendeurs de papiers 
de bureau

• Poursuite des partenariats dans l’impression digitale avec les grands fabricants 
d’équipements (OEMs) 

• Intégration de l’activité papiers de Swan Paper en Irlande

1113/09/17

S1 2017S1 2017S1 2017S1 2017

CACACACA
70 %70 %70 %70 %

Marge BruteMarge BruteMarge BruteMarge Brute
66 %66 %66 %66 %

Résultats semestriels 2017  -



Emballage 
• Marge brute en hausse de 3,8 %
• Progression du taux de marge brute de 0,7 point à 28,1 %
• Croissance de la marge portée par la capacité à répondre aux besoins 

de tous les secteurs d’activité avec des solutions à valeur ajoutée

• Intégration de TFM Industrial au Chili

1213/09/17

S1 2017S1 2017S1 2017S1 2017

CA 21 %CA 21 %CA 21 %CA 21 %

Marge Brute Marge Brute Marge Brute Marge Brute 
23 %23 %23 %23 %

Exemple Activité client Solution Antalis Bénéfices cli ent

Résultats semestriels 2017  -

Distributeur de 
composants pour 
matériel informatique

Conception d’une solution 
en carton ondulé 
recyclable pour protéger 
des disques durs de 3 
tailles différentes

- Réduction des coûts
- Solution 

environnementale

Distributeur de pièces de 
rechange pour matériel 
agricole 

Imprimeurs

Optimisation de la chaine 
d’emballage

Produits d’emballage pour 
le conditionnement et 
transport 

- Réduction des coûts
- Amélioration de la 

productivité des 
salariés

- Amélioration du bilan 
carbone

- Gain de temps
- Interlocuteur unique



Communication Visuelle 

• Croissance de la marge brute de 2,9 % et du taux de 
marge brute à 28,5 % (+ 0,7 point)
• Bonne dynamique en Ibérie et en Allemagne
• Poursuite du développement des supports grand format 

d’impression (LFP) flexibles tiré par la gamme Coala, en 
progression de 13 %, et par les ventes d’équipement

• Développement du cross selling chez les clients Papiers 
du groupe

• Intégration de Gregersen en Norvège

1313/09/17

S1 2017S1 2017S1 2017S1 2017

CA 9 %CA 9 %CA 9 %CA 9 %

Marge Brute Marge Brute Marge Brute Marge Brute 
11 %11 %11 %11 %

Résultats semestriels 2017  -



Renforcement de l’efficacité opérationnelle 

• Poursuite de la croissance du e-commerce

• Baisse des coûts commerciaux 

• Poursuite de l’optimisation de l’infrastructure logistique et informatique
• Adaptation du réseau d’entrepôts en Pologne en Suisse et en Russie et externalisation de 

la gestion de plusieurs entrepôts au Royaume-Uni
• Systèmes d’information : déploiement d’un nouveau logiciel de gestion des entrepôts (WMS) 

au Royaume-Uni et d’un nouvel ERP en Hongrie
• Fusion de toutes les entités au Danemark (Papiers, Emballage et Communication Visuelle)

• Déploiement d’actions favorisant une organisation performante au travers de la RSE
• Santé et Sécurité 

• Poursuite des actions de sensibilisation et de formation afin de réduire le nombre 
d’accidents avec arrêts : indice de fréquence* en légère amélioration à fin juin 

• Académie de formation aux Achats 
• Lancement de la 2ème promotion 

* Indice de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt / nombre de salariés et intérimaires temps plein x 1 000

1413/09/17Résultats semestriels 2017  -



Comptes du 1 er semestre 2017

1513/09/17Résultats semestriels 2017  -
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Compte de Résultat consolidé

13/09/17

Résultat net Résultat net Résultat net Résultat net ---- part du groupepart du groupepart du groupepart du groupe 7,17,17,17,1 8,98,98,98,9 NANANANA

Résultat non-récurrent (10,1) (8,4) NA
Résultat Financier (13,4) (13,0) NA
Impôts (3,8) 0,6 NA

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 1 205,21 205,21 205,21 205,2 1 256,41 256,41 256,41 256,4 ---- 4,1 %4,1 %4,1 %4,1 %
Marge brute 294,9 304,5 - 3,2 %

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 42,842,842,842,8 41,941,941,941,9 + 2,1 %+ 2,1 %+ 2,1 %+ 2,1 %
Marge en % 3,6 % 3,3 % + 0,3 point

Résultat Opérationnel Courant Résultat Opérationnel Courant Résultat Opérationnel Courant Résultat Opérationnel Courant 34,4 34,4 34,4 34,4 (1) (1) (1) (1) 29,729,729,729,7 +15,8 %+15,8 %+15,8 %+15,8 %
Marge en % 2,9 % 2,4 % + 0,5 point

S1 2016S1 2017

- 2,1 % à taux de 

change constants
en millions d’euros Variation

Acquisitions : 13 M€
Devises : (25) M€

Acquisitions : 1,1 M€
Devises : (1,4) M€

Résultats semestriels 2017  -

(1) Incluant un gain de 2,3 millions d’euros lié à une modification d’un régime de retraite en Suisse.



Évolution de l’EBITDA

17

EBITDA
S1 2016

Effets de 
change

Inflation Coûts fixes Créances 
douteuses

EBITDA
S1 2017

Marges/Mix/
Volumes

Coûts 
variables

Acquisitions

13/09/17Résultats semestriels 2017  -

42,842,842,842,89,29,29,29,2

(1,4)(1,4)(1,4)(1,4) 1,81,81,81,8

1,11,11,11,141,941,941,941,9 0,20,20,20,2

(5,6)(5,6)(5,6)(5,6)

0

10

20

30

40

(4,4)(4,4)(4,4)(4,4)
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Détail du non récurrent

13/09/17

Résultat nonRésultat nonRésultat nonRésultat non----récurrentrécurrentrécurrentrécurrent (10,1)(10,1)(10,1)(10,1)

Restructurations

Dépréciation d’actifs

Autres éléments non récurrents

Cessions d’actifs

en millions d’euros 30 juin 2017

(6,4)
(1,0)
(8,7)

6,0

Résultats semestriels 2017  -

Coûts d’introduction 
en Bourse et de 
refinancement
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Bilan consolidé

en millions d'euros 30 juin 2017

Goodwill 146,9 149,8 144,7
Immobilisations 81,3 91,5 91,5
BFR d'exploitation 215,5 207,3 260,5
Capitaux employésCapitaux employésCapitaux employésCapitaux employés 443,7443,7443,7443,7 448,6448,6448,6448,6 496,7496,7496,7496,7
Autres actifs (nets) 25,1 29,4 31,9 

Capitaux propres part du groupe 132,3 141,3 135,0
Intérêts minoritaires 0,5 0,6 0,2
Provisions 67,4 81,8 90,5 
Endettement financier net 268,6 254,3 302,9

31 déc. 2016

Total Total Total Total 468,8468,8468,8468,8 478,0478,0478,0478,0 528,6528,6528,6528,6

Total Total Total Total 468,8468,8468,8468,8 478,0478,0478,0478,0 529,6529,6529,6529,6

Résultats semestriels 2017  -

30 juin 2016
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Détail des provisions

en millions d’euros

Provisions retraites 49,3 59,7

Provisions restructurations 2,3 4,2

Autres provisions risques et charges 15,8 18,0

Total Total Total Total 67,467,467,467,4 81,981,981,981,9

31 déc. 201630 juin 2017

Résultats semestriels 2017  -
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Variation de l’endettement

en millions d‘euros S1 2017

Endettement financier net consolidé à l’ouvertureEndettement financier net consolidé à l’ouvertureEndettement financier net consolidé à l’ouvertureEndettement financier net consolidé à l’ouverture (254,4)(254,4)(254,4)(254,4) (231,7)(231,7)(231,7)(231,7) (231,7)(231,7)(231,7)(231,7)

EBITDA 42,8 41,9 88,2
Variation du BFR opérationnel (21,0) (68,0) (15,3)
CAPEX (6,4) (8,4) (16,4)

Flux de trésorerie opérationnel courantFlux de trésorerie opérationnel courantFlux de trésorerie opérationnel courantFlux de trésorerie opérationnel courant 15,415,415,415,4 (34,5)(34,5)(34,5)(34,5) 56,556,556,556,5
Frais financiers nets (12,2) (12,8) (25,8)
Impôts versés (2,2) (2,7) (5,5)
Restructurations & autres éléments exceptionnels (9,3) (10,8) (23,3)
Cessions d’actifs 11,3 0,9 2,7
Incidence des variations de périmètre - - (7,8)
Dividendes (8,0) (4,0) (8,0)

Frais d’introduction en bourse (2,4) - (0,4)
Effet de change (4,8) (4,3) (5,6)

Autres éléments (2,1) (3,0) (5,4)

Variation de l’endettementVariation de l’endettementVariation de l’endettementVariation de l’endettement (14,3)(14,3)(14,3)(14,3) (71,2)(71,2)(71,2)(71,2) (22,6)(22,6)(22,6)(22,6)

Endettement financier net consolidé à la clôtureEndettement financier net consolidé à la clôtureEndettement financier net consolidé à la clôtureEndettement financier net consolidé à la clôture (268,6)(268,6)(268,6)(268,6) (302,9)(302,9)(302,9)(302,9) (254,3)(254,3)(254,3)(254,3)

S1 2016 2016

Résultats semestriels 2017  -
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Endettement financier net

• Endettement financier net de 269 M€ vs. 303 M€ au 30 juin 2016
• Réduction de 34 M€ grâce à la bonne gestion des besoins en fonds de roulement

• Ratios financiers au 30 juin 2017
• Endettement financier net / EBITDA =  3,00 (critère ≤ 3,30) vs 3,26x au S1 2016
• ROC / charge d’intérêts nette =  4,61 (critère ≥ 2,35) vs 4,10x au S1 2016

Résultats semestriels 2017  -



Conclusion

2313/09/17Résultats semestriels 2017  -
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Confirmation des prévisions pour 
l’exercice 2017

• Chiffre d’affaires en léger recul avant acquisitions et à taux de change 
constants par rapport à celui réalisé au titre de l’exercice 2016

• Marge d’EBITDA comprise entre 3,4 % et 3,8 %

Résultats semestriels 2017  -



Questions & Réponses

2513/09/17Résultats semestriels 2017  -

Hervé Poncin, Directeur général
Xavier Roy-Contancin, Directeur financier



www.antalis.com

2613/09/17

� +33 1 58 04 21 90

� contact@antalis.com

Résultats semestriels 2017  -


