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Avertissement

En assistant à la réunion au cours de laquelle est commentée cette présentation ou en lisant le présent 

document, vous reconnaissez avoir pris pleinement connaissance de cet avertissement et être lié par son 

contenu et ses restrictions :

Les informations figurant dans ce document ne doivent être appréciées qu’à la date de ce document et Antalis ne

reconnait, en dehors des cas prévus par la loi, aucune obligation ou engagement de présenter une mise à jour ou

une révision de ces informations afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations,

hypothèses ou circonstances sur lesquels elles sont basées. Ces informations ne doivent être considérées ni comme

un conseil d’investissement ni comme constitutives d’une offre portant sur les actions de la société.

Certaines informations communiquées dans cette présentation contiennent ou peuvent contenir des indications sur

les objectifs du groupe ou des déclarations à caractère prospectif. Celles-ci peuvent être identifiées par l’emploi du

conditionnel et de mots tels que « souhaite », « s’attend à ce que », « anticipe », « dans le futur », « a l’intention

de », « projette », « croit », « estime » et d’autres expressions similaires.

Fondées alors sur des hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes, elles ne constituent pas des prévisions, ne sont

en aucun cas des garanties que les faits et données énoncés se produiront ou que les objectifs seront atteints. Par

nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés pourraient

s’avérer erronées. Les événements et résultats réels pourraient différer sensiblement des objectifs formulés ou des

résultats induits par les informations prospectives contenues dans cette présentation.

Les performances futures de la société sont soumises à différents risques et incertitudes, la plupart étant difficiles à

prévoir et généralement hors du contrôle de la société. Ces risques ou incertitudes incluent ceux cités et identifiés au

chapitre 4 « Facteurs de risques » du prospectus d’Antalis qui a reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers

(AMF) en date du 19 mai 2017 sous le n°17-212 et qui est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et

sur celui de la société (www.antalis.com).
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Antalis

Un groupe leader

Résultats annuels 2017  -

#1

Présent dans 43 pays sur 5 continents

5 500 employés au service d’environ 
140 000 clients dans le monde

123 centres logistiques dans le monde 

13 500 livraisons par jour

Chiffre d’affaires : 2 377 M€

EBITDA : 84 M€ / 3,6 % du CA

ROCE après impôts normatifs(1) : 12,0 %













Chiffres clés 2017

#1

#2



(1) ROCE après impôts normatifs : résultat opérationnel courant après impôts 
normatifs / capitaux employés

En Europe de la distribution BtoB de Papiers et d’Emballage industriel

Mondial de la distribution BtoB de Papiers (hors USA)

En Europe de la distribution de supports de Communication Visuelle
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Faits marquants 2017

• Les performances opérationnelles d’Antalis sont en ligne avec les prévisions 

communiquées lors de l’introduction en bourse 

 Chiffre d’affaires à 2 377 M€ en recul de 3,3 % (- 1,8 % à taux de change constants) 

 Stabilité du taux de marge d’EBITDA à 3,6 %

• La transformation du modèle commercial vers les secteurs porteurs de l’Emballage et de la 

Communication Visuelle progresse

 Contribution de ces secteurs à hauteur de 35 % à la marge brute totale d’Antalis (+ 2 points) 

• 312 M€ de chiffre d’affaires généré en e-commerce avec un taux de e-pénétration en termes 

de lignes de commande stock de 34,8 %

 En ligne avec l’objectif de 400 M€ de ventes réalisées par ce canal en 2020

10/04/18Résultats annuels 2017  -
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Événements récents

• Principales conditions

 Accroissement des charges financières au compte de résultat de 

l’ordre de 10 M€

• Incidence limitée à environ 3 M€ par an sur la trésorerie du 

groupe (le paiement d’une portion des intérêts est différé à 

l’échéance en 2021)

• Augmentation de l’ordre de 2 % du taux effectif moyen

• Amortissements : 

 5 M€ aux 30 juin et 31 décembre 2019 et 2020 

 10 M€ au 30 juin 2021 et solde en décembre 2021

• Maturité étendue au 31 décembre 2021

• Permet de poursuivre la stratégie de croissance externe (paniers 

d’acquisitions annuels)

• Refinancement du principal contrat de factoring

• Maturité alignée sur celle du contrat de crédit syndiqué

Contrat de crédit 

syndiqué 

(285 M€)

• Finalisation du refinancement du groupe en mars 2018

Factoring 

(215 M€)
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Chiffres clés 2017

• Conditions de marché

 Amélioration de l’évolution du marché du papier avec 

une baisse moindre des volumes dans un contexte de 

hausses de prix

 Croissance du marché de l’Emballage

 Volatilité des devises

• Chiffre d’affaires à 2 377 M€

 Baisse des volumes en Papiers compensée 

partiellement par l’activité Emballage

 Impact défavorable des devises (principalement la 

livre sterling) à hauteur de 38 M€

 Contribution des sociétés acquises fin 2016 à 

hauteur de 25 M€

• Progression du taux de marge brute à 24,5 % (+ 0,2 point)

• Stabilité du taux de marge d’EBITDA à 3,6 % ; 

EBITDA à 84 M€

 Optimisation continue de la chaine logistique

 Baisse des coûts commerciaux

 Impact défavorable des devises à hauteur de 2 M€

• Maitrise de l’endettement financier net à 248 M€

 Gestion stricte du BFR 

Chiffre d'affaires 2 377,4 2 458,5 - 3,3 %(1)

EBITDA 84,4 88,2 - 4,3 %
Marge en % 3,6 % 3,6 % -

Endettement 

Financier net (247,6) (254,3) NA

en millions d’euros

Résultat net -

Part du groupe 9,4 5,1 NA

Marge brute 582,4 596,5 - 2,4%

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

(1) – 1,8 % à taux de change constants

10/04/18Résultats annuels 2017  -



Résultats par zone géographique
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CA Principaux Pays Européens 1 203,0 1 258,0 - 4,4 %
• Royaume-Uni & Irlande 619,3 663,3 - 6,6 %
• Allemagne & Autriche 312,7 316,1 - 1,1 %
• France 271,0 278,6 - 2,7 %
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Principaux Pays Européens

• Chiffre d’affaires à 1 203 M€ (- 4,4 %) 

 France : effet favorable des élections et gains de parts de marché liés à l’évolution 

de la concurrence dans le secteur Papiers

 Allemagne & Autriche : croissance de l’Emballage compensant le recul de l’activité Papiers 

 Royaume-Uni & Irlande : baisse des volumes en Papiers amplifiée par le Brexit

et dépréciation de la livre sterling ; effet de périmètre positif (Swan Paper en Irlande)

• EBITDA à 42 M€ (- 7,2 %) ; stabilité de la marge d’EBITDA à 3,5 % (- 0,1 point) 

 Amélioration du mix produits

 Évolution défavorable de la livre sterling

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle

 Externalisation de la gestion de plusieurs entrepôts régionaux et mise en place d’un 

nouveau système de gestion des entrepôts (WMS) au Royaume-Uni

 Changement de transporteur sur les 2/3 de l’activité en Allemagne

- 1,1 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

EBITDA 41,9 45,1 - 7,2 %
Marge en % 3,5 % 3,6 % - 0,1 point

2017 2016 Variation 

Allemagne 
& Autriche
13 %

France 
11 %

RU & Irlande
26 %

CA 2017

EBITDA 2017

Principaux Pays 
Européens
50 %

Marge brute 273,1 287,2 - 4,9 %
Taux de marge brute en % 22,7 % 22,8 % - 0,1 point

10/04/18Résultats annuels 2017  -

- 0,4 % à taux de 
change constants



9

Reste de l’Europe

• Chiffre d’affaires à 945 M€ (- 3,0 %)

 Baisse des volumes en Papiers

 Partiellement compensée par la croissance de l’Emballage

 Effet de périmètre positif (Gregersen en Norvège)

• EBITDA à 33 M€ (- 1,7 %) ; amélioration de la marge d’EBITDA à 3,5 % 

(+ 0,1 point)

 Amélioration des performances en Ibérie et en Pologne

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle

 Fusion de toutes les entités juridiques au Danemark (Papiers, Emballage et 

Communication Visuelle)

 Optimisation du réseau logistique (Pologne, Suisse) et mise en place 

d’un nouvel ERP en Hongrie

- 2,7 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

Chiffre d'affaires 944,6 973,5 - 3,0 %

EBITDA 32,8 33,4 - 1,7 %
Marge en % 3,5 % 3,4 % + 0,1 point

2017 2016 Variation 

Reste de l’Europe
40 %

CA 2017

EBITDA 2017

Reste de l’Europe
39 %

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Marge brute 245,0 248,7 - 1,5 %
Taux de marge brute en % 25,9 % 25,5 % + 0,4 point
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Reste du Monde (Amérique latine, 

Afrique du Sud, Asie-Pacifique) 

• Hausse du chiffre d’affaires à 230 M€ (+ 1,2 %) 

 Impact positif des devises (rand sud africain)

 Effet de périmètre positif en Amérique latine (TFM Industrial au Pérou)

• Stabilité de l’EBITDA à 10 M€ ; marge d’EBITDA à 4,2 % (- 0,1 point)

- 1,2 % à taux de 
change constants

en millions d'euros

EBITDA 9,7 9,7 -
Marge en % 4,2 % 4,3 % - 0,1 point

2017 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 229,8 227,0 + 1,2 %

Reste du Monde
10 %

Reste du Monde
11 %

CA 2017

EBITDA 2017

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Marge brute 64,3 60,6 + 6,1 %
Taux de marge brute en % 28,0 % 26,7 % + 1,3 point



Chiffre d’affaires et Marge Brute 

par secteur d’activité

1110/04/18Résultats annuels 2017  -
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Évolution du chiffre d’affaires 

et de la marge brute

• Papiers

 Maintien du taux de marge brute malgré la baisse des volumes dans 

un contexte de fortes hausses des prix

 Impact positif de l’intégration de Swan Paper (Irlande) compensant 

partiellement la dépréciation de la livre sterling

• Emballage

 Croissance des ventes (+ 3,4 %) et de de la marge brute (+ 4,7 %) 

avec une légère amélioration du taux de marge brute

 Impact positif de l’intégration de TFM Industrial (Pérou) compensant 

l’évolution défavorable des devises

• Communication Visuelle

 Forte amélioration du taux de marge brute (+ 1,3 point) malgré le 

retrait du chiffre d’affaires lié à la concentration sur les marges et la 

profitabilité client dans certains pays en Europe

 Impact positif de l’acquisition fin 2016 de Gregersen (Norvège) 

compensant l’évolution défavorable des devises

en millions d’euros

Papiers 1 654,5 1 748,2 - 5,4 % 380,7 402,9 - 5,5 % 23,0 % 23,0 % -

Emballage 501,6 484,9 + 3,4 % 139,5 133,2 + 4,7 % 27,8 % 27,5 % + 0,3 point

Communication Visuelle 221,3 225,4 - 1,8 % 62,2 60,4 + 3,0 % 28,1 % 26,8 % + 1,3 point

TOTAL 2 377,4 2 458,5 - 3,3 % 582,4 596,5 - 2,4 % 24,5 % 24,3 % + 0,2 point

Chiffre d’affaires

2017 2016 Variation

Marge brute

2017 2016 Variation

Marge brute/chiffre d’affaires 

2017 2016 Variation

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Évolution de la contribution 

à la marge brute
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Papiers

• Amélioration de l’évolution du marché en Europe par rapport à 2016, à l’exception 

du Royaume-Uni

• Stabilité du taux de marge brute dans un contexte de hausses marquées des prix

• Faits marquants

 Impact favorable de la consolidation du marché sur l’activité du groupe

 Bonnes performances en non couché grâce au développement des marques 

propres (Edixion, Print Speed) en Europe 

 Présence renforcée auprès des revendeurs de papiers de bureau

• Progression de près de 6 % du nombre de membres de l’Antalis Premium Club en 2017

 Animation active de l’éco système en impression numérique

• Participation aux événements européens de Xerox et HP ainsi qu’aux manifestations des 

autres grands fabricants d’équipements (Ricoh, Konica Minolta)

 Succès de l’intégration de l’activité papiers de Swan Paper en Irlande

13

2017

CA
70 %

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Marge Brute
65 %



Emballage 

• Augmentation de la marge brute de 4,7 % et amélioration du taux de marge 

brute de 0,3 point à 27,8 %

• Faits marquants

 Développement de la clientèle de grands comptes

• Gains de nouveaux contrats, en particulier dans le secteur du e-commerce et de 

l’automobile

• Extension de la présence géographique avec le lancement de l’activité en Turquie et 

en Roumanie

 Développement de gammes spécifiques pour le secteur du e-commerce

 Renforcement du positionnement de spécialiste de l’Emballage via des 

événements clients (sommet « Supply Chain », Forum anticorrosion)

 Définition de nouveaux modèles commerciaux basés sur une nouvelle 

segmentation clients et un processus d’innovation

 Succès de l’intégration de TFM Industrial au Pérou

14

2017

CA 21 %

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Marge Brute 
24 %



Communication Visuelle 

• Augmentation de la marge brute de 3,0 % et amélioration du taux marge 

brute de 1,3 point à 28,1 %

 Concentration sur les marges et la profitabilité clients dans certains pays 

en Europe

 Croissance de 10 % de la gamme Coala 

 Développement du cross selling auprès des clients Papiers

• Faits marquants

 Renforcement de la présence d’Antalis sur le marché de la décoration 

intérieure

• Présence aux événements clés de la profession (architect@work, Fespa, etc.)

• Concours international Antalis Interior Design Award

 Extension de l’offre de produits

• Enrichissement de la gamme Coala 

• Commercialisation d’imprimantes HP pour l’impression 

grand format en Suède et en France

 Amélioration de l’efficacité opérationnelle

• Internalisation du stockage et du service de découpe de films Coala en Suisse

 Succès de l’intégration de Gregersen (Norvège)

15

2017

CA 9 %

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Marge Brute 
11 %
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e-commerce



Croissance des ventes en e-commerce

• Contribution croissante des e-plateformes au chiffre d’affaires

 Chiffre d’affaires à 312 M€

 Taux de e-pénétration(1) à 34,8 %, en progression de 1,3 point

• Un site de e-commerce attractif

 Opérationnel dans les 30 principaux pays du groupe 

 Taux de e-pénétration en progression de 1,7 point

 1 674 millions de lignes de commandes stock

• Lancement de nouveaux services via Internet

 Source de valeur ajoutée pour les clients et générateurs 

de revenus additionnels

 Création de la place de marché direct2you, accessible via 

les sites de e-commerce

• Élargissement de l’offre et accès à des promotions tout en 

bénéficiant du catalogue produits

• Lancement en France au 2nd semestre 2017

 Lancement d’easystock, un service de gestion partagée 

des stocks accessible via une application Internet exclusive

• Opérationnel en France au 2nd semestre 2017

 Déploiement de ces 2 services dans les principaux pays 

européens en 2018

1710/04/18Résultats annuels 2017  -
(1) Nombre de lignes de commandes stock via les sites de e-commerce et l’EDI 



Comptes 2017
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Compte de Résultat consolidé

Résultat net - part du groupe 9,4 5,1 NA

Résultat non-récurrent (26,5) (26,8) NA
Résultat Financier (25,4) (28,3) NA
Impôts (4,4) (4,1) NA
Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) NA

Chiffre d'affaires 2 377,4 2 458,5 - 3,3 %
Marge brute 582,4 596,5 - 2,4 %

EBITDA 84,4 88,2 - 4,3 % 

Marge en % 3,6 % 3,6 % -

Résultat Opérationnel Courant 65,8 (1) 64,4 + 2,2 %
Marge en % 2,8 % 2,6 % + 0,2 point

20162017

- 1,8 % à taux de 
change constants

en millions d’euros Variation

Acquisitions : 25 M€
Devises : (38) M€

Acquisitions : 2,3 M€
Devises : (2,2) M€

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

10/04/18Résultats annuels 2017  -



Évolution de l’EBITDA

20

EBITDA 
2016

Effets de 
change

Inflation Coûts fixes EBITDA
2017

Marges/Mix/
Volumes

Coûts 
variables

Acquisitions

10/04/18Résultats annuels 2017  -
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Détail du non récurrent

Résultat non-récurrent (26,5)

Restructurations (16,8)

Dépréciation d’actifs (6,1)

Autres éléments non récurrents (9,6)

Cessions d’actifs 6,0

en millions d’euros 31 déc. 2017

Coûts d’introduction 
en bourse et de 
refinancement

10/04/18Résultats annuels 2017  -
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Bilan consolidé

en millions d'euros 31 déc. 2017

Goodwill 141,1 149,8
Immobilisations 84,0 91,5
BFR d'exploitation 183,2 207,3
Capitaux employés 408,3 448,6
Autres actifs (nets) 24,7 29,4 

Capitaux propres part du groupe 123,8 141,3
Intérêts minoritaires 0,5 0,6
Provisions 61,1 81,8 
Endettement financier net 247,6 254,3

31 déc. 2016

Total 433,0 478,0

Total 433,0 478,0

10/04/18Résultats annuels 2017  -
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Détail des provisions

en millions d’euros

Provisions retraites 44,7 59,7

Provisions restructurations 1,9 4,2

Autres provisions risques et charges 14,5 17,9

Total 61,1 81,8

20162017

10/04/18Résultats annuels 2017  -
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Variation de l’endettement

en millions d‘euros 2017

Endettement financier net consolidé à l’ouverture (254,3) (231,7)

EBITDA 84,4 88,2
Variation du BFR opérationnel 7,5 (15,5)
CAPEX (18,7) (16,4)

Flux de trésorerie opérationnel courant 73,2 56,3
Frais financiers nets (25,0) (25,8)
Impôts versés (4,8) (5,5)
Restructurations & autres éléments exceptionnels (21,4) (23,5)
Cessions d’actifs 11,3 2,7
Incidence des variations de périmètre 0,3 (7,8)
Dividendes (8,0) (8,0)

Frais d’introduction en bourse & refinancement (6,6) (0,2)
Effet de change (7,6) (5,4)

Autres éléments (4,7) (5,4)

Variation de l’endettement 6,7 (22,6)

Endettement financier net consolidé à la clôture (247,6) (254,3)

2016

10/04/18Résultats annuels 2017  -

Ratios financiers au 31 décembre 2017

• Endettement financier net / EBITDA  =  2,93 (critère ≤ 3,20)

• ROC / charge d’intérêts nette =  4,42  (critère ≥ 2,35)
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Dividende

• Proposition à l’assemblée générale du 23 mai 2018 de mettre en distribution 

un montant de 0,08 euro par action au titre de l’exercice 2017

 Mise en paiement à compter du 18 juin 2018

• Engagement dans le cadre des accords de refinancement de ne pas verser de 

dividende lors des 3 prochaines années afin de favoriser le développement et 

le plan de transformation d’Antalis qui prévoit de réaliser des acquisitions

10/04/18Résultats annuels 2017  -



Perspectives
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Perspectives 2018
• Environnement de marché 

 Amélioration de l’environnement économique, à l’exception du Royaume-Uni (Brexit)

 Évolution contrastée de la demande en fonction des secteurs d’activité 

 Fortes hausses successives des prix en Papiers liées notamment à l’explosion des coûts des matières 

premières pour les producteurs

 Consolidation du marché de la production de papiers

• Légère décroissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants

• Initiatives pour soutenir la croissance organique

 Emballage 

• Déploiement des nouveaux modèles commerciaux dans les principaux pays européens et 

développement des marques Antalis

 Communication Visuelle

• Renforcement de la présence d’Antalis sur le marché de la décoration intérieure (Antalis Interior

Design Award) et de la signalétique extérieure en capitalisant sur la gamme Coala

 Papiers

• Consolidation des positions de leader en tirant profit de l’évolution concurrentielle du secteur

 Innovations digitales

• Déploiement des nouveaux services en ligne (direct2you, easystock) dans les principaux pays 

européens 

• Lancement de la nouvelle version du site de e-commerce en France et au Royaume-Uni

• Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées en Emballage et Communication Visuelle

Maintien de la profitabilité à un niveau proche de celui de l’exercice 2017 

grâce à la poursuite de l’optimisation des coûts logistiques et commerciaux mais

en tenant compte des coûts de société cotée autonome 

10/04/18Résultats annuels 2017  -



Questions & Réponses
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Hervé Poncin, Directeur général

Xavier Roy-Contancin, Directeur financier
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www.antalis.com
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 +33 1 58 04 21 90

 contact@antalis.com
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