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Rapport semestriel d’activité 

ACTIVITE DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2018 

Lors du 1er semestre, les performances opérationnelles d’Antalis ont fait preuve d’une bonne résistance à taux de change, 
nombre de jours ouvrés et périmètre constants grâce à la capacité du groupe à passer des hausses de prix dans un contexte 
de baisse des volumes dans le marché européen dans le secteur Papiers et à la solide croissance de l’Emballage. 

Durant la période, Antalis a finalisé et sécurisé jusqu’au 31 décembre 2021 le refinancement de son contrat de crédit 
syndiqué d’un montant de 285	millions d’euros et de son principal contrat d’affacturage d’un montant de 215 millions d’euros 
(cf. Note 1 de l’annexe aux comptes consolidés condensés intermédiaires). 

Par ailleurs, le groupe a poursuivi sa stratégie de transformation de son modèle économique vers les marchés les plus 
dynamiques tout en confortant son leadership dans le secteur Papiers en Europe.  

Antalis a ainsi acquis l’activité de distribution de produits d’Emballage d’Alos en Suède (chiffre d’affaires d’environ 6 millions 
d’euros) et celle d’IGEPA dans le secteur Papiers en Suède et Norvège (chiffre d’affaires d’environ 10	millions d’euros). 
Début juillet, Antalis a signé un accord pour l’acquisition de Verla (chiffre d’affaires d’environ 8 millions d’euros), distributeur 
de supports de Communication Visuelle en Roumanie. Cette opération devrait être finalisée d’ici début novembre 2018.  

Antalis devrait finaliser fin septembre 2018 la cession à l’équipe de direction locale de ses filiales en Afrique du Sud et 
au Botswana (71 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017), essentiellement centrées sur le secteur Papiers.  

L’ensemble de ces opérations contribuera à renforcer le poids des secteurs Emballage et Communication Visuelle dans la 
marge brute du groupe. 

Par ailleurs, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2018, la dénomination sociale de la société 
a été modifiée d’« Antalis International » en « Antalis ». 

 

 

COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2018 

Remarque préliminaire : les informations financières contenues dans le présent rapport sont extraites des comptes consolidés du groupe pour le semestre 
clos le 30 juin 2018, comparées à celles que le groupe avait publiées dans son rapport semestriel 2017. En complément des variations en pourcentage 
calculées par différence entre les deux périodes ainsi présentées, le groupe utilise des pourcentages de variations calculées avec des données rendues 
comparables pour commenter l’évolution du résultat opérationnel. Ces pourcentages ajustés ont pour objectif de faciliter la lecture de la performance 
intrinsèque de l’activité d’une période à l’autre en retraitant de la variation apparente les effets liés à l’évolution des taux de change, aux variations de 
périmètre résultant d’opérations de croissance externe et, le cas échéant, au différentiel de nombre de jours ouvrés entre les deux périodes, qui a une 
influence directe sur l’activité de distribution d’Antalis. L’incidence de la variation des taux de change utilisés pour convertir en euros le compte de résultat 
des filiales en devise est calculée en appliquant rétrospectivement à la période précédente les taux de conversion en vigueur pour la période en cours. 
Il en est de même pour le calcul de l’effet calendaire qui consiste à retraiter les données de la période précédente du différentiel de nombre de jours 
ouvrés par rapport à la période en cours. La variation à périmètre constant enfin est calculée de telle sorte que la période de contribution au compte de 
résultat consolidé des activités ou filiales acquises ou cédées en cours d’exercice ou lors de l’exercice précédent soit homogène entre les deux périodes 
présentées. 

Compte de résultat consolidé 

en millions d’euros S1 2018 S1 2017 
Δ en données 

publiées 
Δ en données 
comparables(1) 

Chiffre d’affaires 1	178,1 1	205,2 - 2,2 %  - 0,6 % 

Marge brute 
Taux de marge en % 

286,3
24,3 % 

294,9
24,5 % 

- 2,9 % 
- 0,2 point 

- 1,3 %

EBITDA 36,0 42,8 - 15,9 % - 12,7 % 

Marge en % 3,1 % 3,6 % - 0,5 point  

Résultat opérationnel courant 24,7 	 34,4	(2) - 28,2 % - 16,6 %(3) 

Marge en % 2,1 % 2,9 % - 0,8 point  

Résultat net – part du groupe (15,5) 7,0 - - 

Résultat net dilué par actions, en euro (0,22) 0,10 - - 

Nombre moyen dilué d’actions 70 836 485 70 692 900 - - 

(1) La variation en données comparables retraite les impacts de change, calendaires et de périmètre. 
(2) Y inclus un gain de 2,3 millions d’euros lié à une modification d’un régime de retraite en Suisse. 
(3) Hors impact également du régime de retraite. 

Lors du 1er semestre, la croissance de l’économie plus modérée qu’anticipé en Europe, en particulier au Royaume-Uni avec 
l’impact du Brexit, et les fortes hausses de prix appliquées par les producteurs en raison de l’augmentation significative du 
coût de la pâte à papier ont pesé sur le marché de la distribution, principalement sur les volumes dans le secteur Papiers.  
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Dans ce contexte, Antalis a réalisé un chiffre d’affaires de 1 178 millions d’euros, en retrait de 2,2 % et de 0,6 % à taux de 
change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants par rapport au 1er semestre 2017. Cette baisse traduit 
essentiellement le recul des volumes en Papiers, l’impact négatif des devises (principalement franc suisse, livre sterling) 
à hauteur de 18 millions d’euros et un effet calendaire défavorable de 0,4 % (4 millions d’euros). Les acquisitions réalisées 
au 1er semestre dans les secteurs Papiers et Emballage ont eu un impact négligeable sur les ventes du semestre compte 
tenu de leur date de réalisation. 

La marge brute du groupe s’élève à 286 millions d’euros, en recul de 2,9 % et de 1,3 % à taux de change, nombre de jours 
ouvrés et périmètre constants traduisant l’effet combiné du recul de la marge brute en Papiers et de la croissance de la 
marge brute en Emballage. Le taux de marge brute en données publiées s’établit à 24,3	% (-	0,2	point) reflétant l’impact 
légèrement négatif du taux de marge brute en Papiers et Communication Visuelle ainsi que la bonne tenue du taux de marge 
brute en Emballage.  

Retraité de la cession des filiales en Afrique du Sud et au Botswana, essentiellement centrées sur le secteur Papiers, le poids 
de l’Emballage et de la Communication Visuelle dans la marge brute totale d’Antalis s’établit à 37 %, en progression de 
3 points par rapport au 30 juin 2017. 

L’EBITDA s’établit à 36 millions d’euros, en baisse de 15,9 % et de 12,7 % à taux de change, nombre de jours ouvrés 
et périmètre constants. L’impact négatif des devises (1 million d’euros), l’effet calendaire défavorable (0,8 million d’euros) 
et la baisse des volumes en Papiers ont été partiellement compensés par l’amélioration du mix produits. Le taux de marge 
d’EBITDA s’établit à 3,1 % en données publiées (-	0,5	point).  

Le résultat opérationnel courant s’élève à 25 millions d’euros (- 28,2 %) à comparer à un résultat opérationnel courant de 
34	millions d’euros au 1er semestre 2017 qui incluait un gain de 2 millions d’euros lié à une modification d’un régime de 
retraite en Suisse. À taux de change et nombre de jours ouvrés constants et hors impact du régime de retraite en Suisse, 
le résultat opérationnel courant est en retrait de 16,6	%.  

Antalis a enregistré des charges non récurrentes nettes d’un montant de 20 millions d’euros, principalement liées aux coûts 
de restructuration et de refinancement du groupe ainsi qu’à la dépréciation de l’actif net des filiales en Afrique du Sud pour 
tenir compte de leur valeur de cession.  

Après prise en compte des frais financiers et de l’impôt, le résultat net part du groupe est une perte de 16	millions d’euros 
à comparer à un bénéfice de 7 millions d’euros au 30 juin 2017. 

L’endettement financier net s’établit à 332 millions d’euros (269 millions d’euros au 30	juin 2017). L’augmentation de la 
dette nette de 63 millions d’euros par rapport au 30 juin 2017 s’explique principalement par l’augmentation des besoins en 
fonds de roulement notamment liée à l’augmentation des stocks résultant en partie de la hausse des prix d’achat, 
par les acquisitions et les coûts de refinancement.  

Chiffres clés par zone géographique 

en millions d’euros  S1 2018 S1 2017 
Δ  

en données publiées 

Chiffre d’affaires     

Principaux Pays Européens 598,1 611,1 - 2,1 %
- Royaume-Uni & Irlande 
- Allemagne & Autriche  
- France 

298,7 
156,0  
143,4 

314,0 
158,5  
138,6 

- 4,9 % 
- 1,6 %  
+ 3,5 % 

Reste de l’Europe  469,6 481,6 - 2,5 % 

Reste du Monde 110,4 112,5 - 1,9 % 

TOTAL 1 178,1 1 205,2 - 2,2 % 

EBITDA    
Principaux Pays Européens 
- Marge d’EBITDA 

18,4
3,1 % 

21,7 
3,6 % 

- 15,3 %
- 0,5 point 

Reste de l’Europe 
- Marge d’EBITDA 

13,8
2,9 % 

17,3 
3,6 % 

- 20,2 %
- 0,7 point 

Reste du Monde 
- Marge d’EBITDA 

3,8
3,4 % 

3,8 
 3,4 % 

-
- 

TOTAL 36,0 42,8 - 15,9 % 

 

 

Principaux Pays Européens 
Les Principaux Pays Européens ont généré un chiffre d’affaires de 598 millions d’euros en retrait de 2,1 % (- 1,6 % à taux 
de change constants). La baisse des volumes en Papiers, le recul de l’activité en Communication Visuelle au Royaume-Uni 
dans le contexte du Brexit et l’impact défavorable de la livre sterling ont été partiellement compensés par la croissance de 
l’Emballage.  

Le chiffre d’affaires du Royaume-Uni et de l’Irlande s’élève à 299 millions d’euros (- 4,9 % en données publiées, - 3,8 % 
à taux de change constants), celui de l’Allemagne et de l’Autriche à 156 millions d’euros (- 1,6 %) et celui de la France 
à 143	millions d’euros (+ 3,5	%).  
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L’EBITDA des Principaux Pays Européens s’élève à 18 millions d’euros, en recul de 15,3 %. La marge d’EBITDA s’élève 
à 3,1	% (- 0,5 point).  

Reste de l’Europe 
Le chiffre d’affaires de la zone Reste de l’Europe s’élève à 470 millions d’euros, en baisse de 2,5 % (- 0,6	% à taux de 
change constants) en raison de l’impact négatif des devises (principalement franc suisse, livre turque, couronne suédoise). 
Antalis a bénéficié de la croissance de l’Emballage qui a compensé partiellement la baisse des volumes en Papiers.  

Le Reste de l’Europe a réalisé un EBITDA de 14 millions d’euros, en retrait de 20,2 % par rapport au 30	juin 2017. La marge 
d’EBITDA s’établit à 2,9 % (- 0,7 point).  

Reste du Monde 
Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 110 millions d’euros, en baisse de 1,9 % (+ 3,3 % à taux de 
change constants) du fait d’un impact défavorable des devises (real brésilien, dollar US).  

L’EBITDA du Reste du Monde à 4 millions d’euros est stable par rapport au 30 juin 2017 comme la marge d’EBITDA à 3,4	%. 

 

Chiffres clés par secteur d’activité 

 Chiffre d’affaires Marge brute Marge brute/Chiffre d’affaires 

en millions 
d’euros 

S1  
2018 

S1  
2017 

Δ 
en données 

publiées 

Δ(1)

en données 
comparables

S1  
2018 

S1  
2017 

Δ
en données 

publiées

Δ(1) 
en données 

comparables 

S1  
2018 

S1  
2017 

Δ
en données 

publiées

Papiers 812,6 848,0 - 4,2 % - 2,2 % 183,3 194,0 - 5,5 % - 3,2 % 22,6 % 22,9 % - 0,3 point

Emballage 256,5 245,6 + 4,4 % + 4,9 % 72,1 69,1 + 4,3 % + 5,1 % 28,1 % 28,1 % - 

Com. Visuelle 109,0 111,6 - 2,3 % - 0,3 % 30,9 31,8 - 2,8 % - 0,6 % 28,3 % 28,5 % - 0,2 point

TOTAL 1	178,1 1	205,2 - 2,2 % - 0,6 % 286,3 294,9 - 2,9 % - 1,3 % 24,3 % 24,5 % - 0,2 point

(1) La variation en données comparables retraite les impacts de change, calendaires et de périmètre. 

 

 

Papiers  
Lors du 1er semestre, la baisse des volumes, plus importante qu’escompté notamment dans le segment de la ramette, a été 
accentuée par l’effet des hausses successives de prix appliquées par les producteurs en raison de la forte augmentation du 
coût de la pâte à papier. Dans ce contexte, Antalis a réalisé un chiffre d’affaires de 813 millions d’euros, en repli de 4,2 %. 
L’acquisition en juin de l’activité de distribution de papiers d’IGEPA dans les pays nordiques (Suède, Norvège) a eu un impact 
négligeable sur le chiffre d’affaires compte tenu de sa date de réalisation. 

La marge brute s’élève à 183 millions d’euros (- 5,5 %). Grâce à sa politique de gestion stricte des marges et aux hausses 
des prix de vente passées aux marchés, Antalis a contenu son taux de marge brute qui s’établit à 22,6 % (- 0,3 point).  

À taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants, le chiffre d’affaires est en recul de 2,2 % et la marge 
brute de 3,2 %. 

Emballage  
Le chiffre d’affaires de l’Emballage s’établit à 257 millions d’euros, en hausse de 4,4 %. L’acquisition de l’activité de 
distribution d’Alos en Suède a eu un impact négligeable sur le chiffre d’affaires compte tenu de sa date de réalisation. 

La marge brute s’élève à 72 millions d’euros, en progression de 4,3 % par rapport au 1er semestre 2017. Le taux de marge 
brute est stable à 28,1 %. Le poids de l’Emballage dans la marge brute totale d’Antalis continue de progresser pour s’établir 
à 25	% (+ 2 points).  

À taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants, le chiffre d’affaires et la marge brute sont en croissance 
respectivement de 4,9 % et de 5,1%. 

Communication Visuelle 
L’activité lors du 1er semestre a été affectée au Royaume-Uni par l’impact du Brexit sur la grande distribution, important 
marché pour le groupe en signalétique et affichage, et par la dépréciation de la livre sterling. Le chiffre d’affaires de la 
Communication Visuelle s’établit ainsi à 109	millions d’euros (-	2,3 %) et la marge brute à 31 millions d’euros (- 2,8 %). 
Le taux de marge brute est en léger recul à 28,3 % (- 0,2 point). La contribution de la Communication Visuelle à la marge 
brute totale du groupe, stable par rapport au 30	juin 2017, s’élève à 11	%. 

À taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants, le chiffre d’affaires est en retrait de 0,3 % et la marge 
brute de 0,6 %. 

Perspectives  
Au 2nd semestre, Antalis poursuivra sa politique de hausse des prix de vente dans le secteur Papiers. Le groupe devrait 
bénéficier de l’amélioration de son mix produits liée aux opérations de croissance externe dans les secteurs de l’Emballage 
et de la Communication Visuelle et à l’impact relutif de la cession de ses filiales en Afrique du Sud et au Botswana, 
essentiellement centrées sur le secteur Papiers.  
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Dans le contexte actuel de baisse des volumes dans le marché du papier, le secteur de la distribution devrait connaitre des 
opérations de consolidation à moyen terme. Fort de sa position de leader, Antalis entend continuer d’y jouer un rôle 
prépondérant. 

À périmètre et taux de change constants, Antalis devrait réaliser un chiffre d’affaires 2018 en léger recul par rapport à celui 
réalisé au titre de l’exercice 2017 et dégager une marge d’EBITDA entre 3,0	% et 3,4 %.  
 

 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Au 30 juin 2018, la composition du conseil d’administration de la société était inchangée par rapport au 31	décembre 2017.  

Le 24 juillet 2018, la société Bpifrance Participations a démissionné de son mandat d’administrateur d’Antalis. Depuis	cette 
date, la composition du conseil d’administration est la suivante	: 

  
Échéance du mandat 

M. Pascal Lebard Président du conseil 2019 

M. Hervé Poncin 
Administrateur

Directeur général 
2021

M. Franck Bruel Administrateur indépendant 2020 

Mme Clare Chatfield Administrateur indépendant 2021 

Mme Delphine Drouets Administrateur indépendant 2019 

Mme Cécile Helme-Guizon Administrateur 2020 

Mme Christine Mondollot Administrateur indépendant 2020 

Sur les sept administrateurs composant désormais le conseil d’administration, quatre remplissent les critères d’indépendance 
définis par le code Afep-Medef, répondant aux exigences de ce code en la matière qui prévoit une proportion 
d’administrateurs indépendants d’au moins un tiers pour les sociétés contrôlées. 

La composition du conseil est également conforme à la loi en termes de représentation équilibrée des femmes et des 
hommes puisqu’il comprend quatre femmes et trois hommes. 

 

 

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 

Une description des principales transactions conclues avec des parties liées ainsi que leurs éventuelles incidences sur la 
situation financière ou les résultats de la société figurent à la note 14 des états financiers consolidés condensés du 
1er	semestre 2018. 

Il est rappelé que dans le cadre de l’introduction en bourse d’Antalis, la société a conclu avec Sequana un contrat de 
prestation de services aux termes duquel Sequana s’est engagée à fournir à Antalis un certain nombre de services, soit pour 
des périodes transitoires prédéfinies, soit sur une base continue aussi longtemps que Sequana détiendra, directement ou 
indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société (et, si Sequana venait à ne plus détenir une 
participation majoritaire au sein de la société, pour une période transitoire dont le délai est contractuellement prédéfini et 
varie en fonction du service ou de la prestation en cause). 

Par ailleurs, l’introduction en bourse d’Antalis le 12 juin 2017 a entraîné la sortie de la société du périmètre d’intégration 
fiscale de Sequana avec effet au 1er janvier 2017. Une	demande de rescrit a été déposée auprès de l’administration fiscale 
afin d’obtenir la confirmation que les conditions permettant la constitution d’une intégration fiscale entre Antalis et ses filiales 
dès le 1er janvier 2017 sont bien remplies. En l’absence de réponse favorable de l’administration, la nouvelle intégration 
fiscale n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2018. 

 

 

GESTION DES RISQUES 

Les principales incertitudes et les principaux risques auxquels est actuellement confronté le groupe Antalis sont décrits en 
détail dans le document de référence 2017 de la société enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 11 juillet 2018. 

La société estime que ces principaux risques n’ont pas significativement évolué et ne devraient pas significativement évoluer 
d’ici la fin de l’année 2018. 
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États financiers consolidés  
condensés intermédiaires 

BILAN CONSOLIDE 

Actif 

En millions d'euros Notes 30.06.2018 31.12.2017

Actifs non courants  

Goodwill 141,9 141,1

Autres immobilisations incorporelles 41,5 41,7

Immobilisations corporelles 40,0 42,3

Actifs financiers non courants 6,2 4,4

Actifs d'impôts différés 6,9 7,6

Autres actifs non courants 4 13,6 13,1

Sous-total actifs non courants 250,1 250,2

Actifs courants  

Stocks 205,2 212,1

Clients et comptes rattachés 4 394,4 400,5

Autres débiteurs 4 75,4 75,1

Actifs financiers courants 4,1 3,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 86,0 116,6

Sous-total actifs courants 765,1 807,9

Actifs destinés à être cédés 3 24,4 ‑

TOTAL ACTIF 1 039,6 1 058,1

Passif 

En millions d'euros Notes 30.06.2018 31.12.2017

Capitaux propres  

Capital social 213,0 213,0

Primes liées au capital 50,9 50,9

Réserves de conversion (72,6) (67,6)

Report à nouveau et autres réserves consolidées (87,4) (72,5)

Capitaux propres – part du groupe 103,9 123,8

Participations ne donnant pas le contrôle 0,6 0,5

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 104,5 124,3

Passifs non courants  

Provisions 5 46,1 55,2

Emprunts et dettes financières 7 284,4 1,0

Passifs d'impôts différés 1,1 0,8

Sous-total passifs non courants 331,6 57,0

Passifs courants  

Provisions 5 6,7 5,9

Emprunts et dettes financières 7 133,4 363,2

Fournisseurs et comptes rattachés 8 343,8 386,0

Autres créditeurs 8 100,7 121,7

Sous-total passifs courants 584,6 876,8

Passifs associés aux actifs destinés à être cédés 3 18,9 ‑

TOTAL PASSIF 1 039,6 1 058,1

 
Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

  Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros Notes 2018 2017

Chiffre d'affaires 1 178,1 1 205,2

Marge brute 286,3 294,9

Coûts de personnel (139,1) (139,5)

Autres frais administratifs et commerciaux (122,5) (121,0)

Résultat opérationnel courant 24,7 34,4

Autres produits opérationnels 5,5 6,6

Autres charges opérationnelles (25,9) (16,7)

Autres produits et charges opérationnels 9 (20,4) (10,1)

Résultat opérationnel 4,3 24,3

Coût de l'endettement financier net (15,9) (12,2)

Autres produits et charges financiers (1,2) (1,2)

Résultat financier 10 (17,1) (13,4)

(Charge)/produit d'impôts 11 (2,6) (3,8)

RESULTAT NET (15,4) 7,1

Part attribuable aux :  

 - Actionnaires d'Antalis (15,5) 7,0

 - Participations ne donnant pas le contrôle 0,1 0,1

    

Résultat net par action    

 - Nombre d'actions moyen pondéré en circulation 70 836 485 70 692 900

 - Nombre d'actions retenues après dilution 70 836 485 70 692 900

Résultat net par action (en euros)  

 - Résultat de l’ensemble consolidé (0,22) 0,10

Résultat dilué net par action (en euros)  

 - Résultat de l’ensemble consolidé (0,22) 0,10

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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ÉTAT CONSOLIDE DU RESULTAT NET GLOBAL 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Résultat net  (15,4) 7,1

Éléments recyclables en résultat net (5,0) (10,3)

Écarts de conversion  (5,0) (10,3)

Éléments non recyclables en résultat net 6,3 2,3

Gains et (pertes) actuariels liés aux retraites et avantages assimilés 6,5 3,2

Impact fiscal des gains et (pertes) actuariels liés aux retraites et avantages assimilés (0,2) (0,9)

Total des autres éléments du résultat global 1,3 (8,0)

  

RÉSULTAT NET GLOBAL (14,1) (0,9)

Dont :  

- Part revenant aux actionnaires d'Antalis (14,0) (0,8)

- Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (0,1) (0,1)

 
 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

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 2017 

71 000 000 639,0 50,9 (52,1) (496,5) 141,3 0,6 141,9

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ 7,0 7,0 0,1 7,1

Réduction de capital ‑ (426,0) ‑ ‑ 426,0 ‑ ‑ ‑

Distribution de dividendes ‑ ‑ ‑ ‑ (8,0) (8,0) ‑ (8,0)

Autres éléments du 
résultat global 

‑ ‑ ‑ (10,3) 2,3 (8,0) (0,2) (8,2)

Capitaux propres au  
30 juin 2017 

71 000 000 213,0 50,9 (62,4) (69,2) 132,3 0,5 132,8

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ 2,4 2,4 ‑ 2,4

Autres éléments du 
résultat global 

‑ ‑ ‑ (5,2) (5,7) (10,9) ‑ (10,9)

Capitaux propres au  
31 décembre 2017 

71 000 000 213,0 50,9 (67,6) (72,5) 123,8 0,5 124,3

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ (15,5) (15,5) 0,1 (15,4)

Distribution de dividendes ‑ ‑ ‑ ‑ (5,7) (5,7) ‑ (5,7)

Autres éléments du 
résultat global 

‑ ‑ ‑ (5,0) 6,3 1,3 ‑ 1,3

Capitaux propres au  
30 juin 2018  

71 000 000 213,0 50,9 (72,6) (87,4) 103,9 0,6 104,5

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 

  Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros Notes 2018 2017

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles   

Résultat opérationnel  4,3 24,3

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 12 7,6 3,3

Plus ou moins-values de cession 12 (0,2) (6,6)

Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie 12 (1,1) ‑

Capacité d'autofinancement  10,6 21,0

Impôts versés  (2,0) (2,2)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 12 (51,4) (10,4)

Variation des prêts et dépôts de garantie  (2,3) (3,7)

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles (i)  (45,1) 4,7

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement   

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles  (8,2) (6,5)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  0,2 11,3

Incidence des variations de périmètre et des actifs destinés à être cédés 12 (10,2) (3,0)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (ii)  (18,2) 1,8

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement   

Variation nette des emprunts et dettes financières  51,6 (30,9)

Frais financiers nets  (12,9) (11,1)

Distribution de dividendes 14 (5,7) (8,0)

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (iii)  33,0 (50,0)

Incidence des effets de conversion (iv)  (1,1) (2,1)

VARIATION DE LA TRESORERIE (i+ii+iii+iv)  (31,4) (45,6)

Trésorerie à l’ouverture  113,5 131,5

Trésorerie à la clôture  82,1 85,9

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE  (31,4) (45,6)

Analyse de la trésorerie à la clôture   

Trésorerie et équivalents de trésorerie  86,0 88,8

Concours bancaires courants et soldes bancaires créditeurs  (3,9) (2,9)

Trésorerie à la clôture  82,1 85,9

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES CONDENSES INTERMEDIAIRES 
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Note 1 
Faits marquants de la période et événements postérieurs à la clôture 

Refinancement du groupe  
Dans la perspective de l’échéance fin 2018 de ses principaux contrats de financement et dans le prolongement de son 
introduction en bourse, Antalis avait initié dès la fin du 1er semestre 2017 un projet destiné à refinancer son contrat de crédit 
syndiqué tout en sécurisant sa liquidité à long terme afin de disposer des moyens nécessaires à son développement.  

Les démarches poursuivies par le groupe pour permettre de conclure ce refinancement se sont traduites par l’entrée en 
vigueur le 31 mai 2018 d’un accord avec les prêteurs du contrat de crédit syndiqué, portant sur une extension de la maturité 
de ce dernier au 31 décembre 2021, assortie d’un réaménagement de ses conditions (voir note 7). Le principal programme 
d’affacturage de créances commerciales a fait l’objet d’un accord simultané entré en vigueur le 28 juin prévoyant un 
alignement sur la même durée de la disponibilité de cette source de financement également importante pour le groupe. 
Antalis a ainsi sécurisé pour les 4 prochaines années le financement de sa liquidité et de sa stratégie de développement.  

Les coûts engagés dans le cadre de cette opération se traduisent sur l’exercice par une charge de près de 8 millions d’euros 
comptabilisée en autres charges opérationnelles. 

Acquisitions  
Le groupe a acquis lors du 1er trimestre 2018 l’activité de distribution de produits d’Emballage d’Alos en Suède, qui réalise 
un chiffre d’affaires annuel d’environ 6 millions d’euros. 

Courant juin, Antalis a également finalisé l’acquisition de l’activité de distribution de papiers d’IGEPA en Suède et en Norvège, 
qui représente un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 10 millions d’euros. Les conditions de cette dernière transaction se 
sont traduites par un écart d’acquisition négatif (badwill) d’environ un million d’euros, comptabilisé au compte de résultat de 
la période au sein des autres produits opérationnels. 

Hormis ce dernier élément, l’incidence de ces acquisitions sur le compte de résultat du 1er semestre est peu significative.  

Annulation de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles en Espagne  
Une ancienne filiale espagnole du groupe dans le marché de la production d’enveloppes avait fait l’objet en 2013 d’une 
amende de près de 5 millions d’euros de la part des autorités locales de la concurrence. Dans le cadre d’une révision de ce 
jugement intervenue début 2018, le groupe a été informé que sa condamnation était finalement ramenée à un montant 
largement inférieur et s’est vu rembourser la majeure partie de l’amende payée à l’époque. Ce remboursement a été 
comptabilisé en autres produits opérationnels pour 4,4 millions d’euros dans le compte de résultat de la période. 

Projet de cession des activités du groupe en Afrique du sud 
Le 13 juillet 2018, Antalis a annoncé avoir signé un accord ferme avec l’équipe de management local portant sur la cession 
de ces activités, qui représentent un chiffre d’affaires annuel de 70 millions d’euros, pour une valeur d’entreprise de l’ordre 
de 8 millions d’euros. Cette cession devrait être finalisée avant la fin du mois de septembre. 

Au 30 juin 2018, les postes de bilan de ce groupe d’actifs sont présentés, conformément à la norme IFRS5, en actifs et 
passifs destinés à être cédés (voir note 3). Compte-tenu des conditions prévues par l’accord, la valeur nette de ces actifs 
a	été dépréciée dans les comptes du 1er semestre pour un montant de 7,5 millions d’euros, enregistré dans les autres 
charges opérationnelles. 

 

 

Note 2 
Règles et méthodes comptables 

a) Référentiel appliqué 
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2018 ont été préparés conformément à la norme 
comptable internationale IAS 34, Information financière intermédiaire. S’agissant de comptes condensés, ils n'incluent pas 
toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent être lus en 
liaison avec les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

b) Base de préparation 
Les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2018 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 2017, 
à l’exception des éléments mentionnés ci-dessous et des normes IFRS 15 et IFRS 9 entrées en vigueur au 1er janvier 2018. 

La norme IFRS 9 sur les instruments financiers a notamment pour conséquence de revisiter les dispositions d’IAS 39 sur la 
comptabilisation du risque attaché aux créances clients. La provision pour dépréciation de ces créances telle qu’elle figurait 
au bilan d’Antalis à la date de ce changement de méthode n’a cependant pas été ajustée dans la mesure où le montant 
comptabilisé était peu différent de celui qui aurait été retenu en appliquant la méthode introduite par la nouvelle norme. 
Sa première application a donc été sans incidence significative sur les comptes consolidés du 1er semestre 2018. 
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La norme IFRS 15 «	Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients	» remplace quant à elle toutes 
les normes et interprétations existantes relatives à la reconnaissance du revenu. Le groupe n'a pas identifié de contradiction 
entre les dispositions de cette norme et ses pratiques en la matière, et son adoption n'a donc pas eu d'incidence significative 
sur les comptes d'Antalis. Plus spécifiquement,	les revenus provenant de la vente de marchandises sont reconnus à la date 
de transfert du contrôle au client, qui correspond généralement à la date de livraison, et les montants facturés par les clients 
ne sont en général pas représentatifs d'un service distinct reçu du client, ils sont traités comme des remises en déduction 
du chiffre d'affaires. Corrélativement, les montants facturés aux fournisseurs ne sont pas considérés comme séparables des 
achats de produits et sont traités comme une réduction du coût d'achat des produits. 

Pour les activités "fabrication", qui représentent 30% du revenu, les produits sont expédiés directement de l'usine du 
fournisseur fabricant vers le client d'Antalis, sans transiter par les entrepôts du groupe. Compte tenu cependant du fait que 
le groupe	: 

(i) assume la responsabilité de la bonne exécution de la commande passée par le client,  

(ii) négocie les prix de vente au client et  

(iii) assume les risques d'inventaires pendant la phase de transit et en cas de retour client,  

il est avéré qu'Antalis intervient comme principal dans ce type de transaction et le groupe est donc fondé à reconnaitre le 
chiffre d'affaires pour le montant brut facturé au client. 

Les autres normes, interprétations et amendements adoptés par l’Union européenne au 30 juin 2018 et d’application 
obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers 
consolidés intermédiaires condensés du semestre clos le 30 juin 2018, ni sur ceux du semestre clos le 30 juin 2017. 

Par ailleurs, il est rappelé que s’agissant d’une période intermédiaire : 

 la charge d'impôts est déterminée sur la base d’un taux d’impôt estimé au titre de l’exercice 2018. Ce taux est obtenu 
à partir des taux d’impôt en vigueur et des prévisions de résultat avant impôts pour l’exercice 2018 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 30 juin 2018 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. 

Le groupe estime par ailleurs que les autres normes, interprétations et amendements déjà adoptés par l’Union européenne 
mais non entrés en vigueur à ce jour seront sans incidence significative sur les états financiers consolidés du groupe, 
à l’exception de la norme IFRS 16 qui entrera en application le 1er janvier 2019. Elle impose en effet aux preneurs dans la 
plupart des contrats de location la comptabilisation d’un actif et d’un passif au titre des loyers futurs, et le groupe anticipe 
qu’elle aura des incidences significatives sur ses états financiers, notamment sur la présentation du bilan consolidé. 
Le recensement et l’évaluation des contrats de location susceptibles d’être retraités sont en cours. 

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 30 juin 2018 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 2ème semestre de chaque 
exercice. Les besoins en fonds de roulement sont cependant sensiblement fluctuants d’un trimestre à l’autre.  
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Note 3 
Changements affectant le périmètre 

Acquisitions 

2018 
Comme indiqué à la note 1, Antalis a acquis au cours du 1er trimestre 2018 l’activité de distribution de produits d’emballage 
d’Alos en Suède qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros et au 2ème trimestre l’activité de distribution de 
papiers d’IGEPA en Suède et en Norvège qui représente un chiffre d’affaire annuel d’environ 10 millions d’euros.  

Ces transactions ont pris dans les deux cas la forme d’un achat de fonds de commerce et du besoin en fonds de roulement 
associé, comprenant essentiellement des stocks. Un goodwill a été reconnu pour 1,9 million d’euros sur Alos tandis qu’un 
écart d’acquisition négatif (badwill) net de 1,1 million d’euros sur Igepa Norvège et Suède a été comptabilisé en autres 
produits opérationnels au 1er semestre. La contribution en chiffre d’affaire et à l’EBITDA de ces deux acquisitions sur le 
1er semestre 2018 est négligeable compte tenu des dates d’acquisition.  

L’incidence de ces deux transactions sur le bilan consolidé peut se résumer comme suit	: 

En millions d'euros Acquisitions 2018

Prix d’acquisition (i) 4,2

Besoin en fonds de roulement 4,1

Provisions (0,4)

Autres actifs (passifs) nets (0,3)

Actif net acquis (ii) 3,4

Goodwill (Badwill) net calculé (i-ii) 0,8

 

2017 
Aucune variation significative du périmètre opérationnel ou juridique résultant d’acquisitions n’était intervenue au cours de 
l’exercice précédent. 

Actifs destinés à être cédés et passifs associés 
Comme indiqué dans la note 1, les filiales africaines du groupe (Antalis South Africa PTY LTD et d’Antalis Botswana PTY LTD) 
sont sur le point d’être cédées au 30 juin et leur contribution au bilan consolidé à cette date présentée conformément à la 
norme IFRS 5. Les postes de bilan concernés, dont la valeur nette a été dépréciée à hauteur de 7,5 millions d’euros au 
30 juin, sont détaillés comme suit	:  

En millions d'euros 30.06.2018

Actifs destinés à être cédés 

Stocks et en-cours 6,2

Clients et comptes rattachés 11,1

Autres actifs courants 0,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,3

TOTAL DES ACTIFS DESTINÉS A ETRE CÉDÉS 24,4

Passifs associés aux actifs destinés à être cédés ‑

Provisions 1,2

Emprunts et dettes financières 0,2

Fournisseurs et comptes rattachés 13,3

Autres passifs courants 4,2

TOTAL DES PASSIFS ASSOCIÉS AUX ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS 18,9
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Note 4 
Autres actifs 

Analyse par nature des valeurs nettes 

En millions d’euros 30.06.2018 31.12.2017

AUTRES ACTIFS NON COURANTS 13,6 13,1

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net 10,9 9,1

Crédits d'impôts et créances d'impôts exigibles 2,7 4,0

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 394,4 400,5

Valeur brute 411,9 418,3

Provision pour dépréciation (17,5) (17,8)

AUTRES DÉBITEURS 75,4 75,1

Crédits d'impôts et créances d'impôts exigibles 4,5 4,7

Créances d'impôts indirects 4,1 5,8

Avances et acomptes fournisseurs 4,5 3,4

Autres créances courantes(1) 62,3 61,2

(1) Ce poste inclut notamment le montant des créances au titre des remises consenties par les fournisseurs des produits distribués par le groupe 
au titre des conditions commerciales en vigueur. 

 

 

Note 5 
Provisions 

Analyse par nature des provisions 

 Part courante Part non courante 

En millions d'euros 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Restructurations 1,7 1,4 0,5 0,5

Litiges (1) ‑ 0,1 5,0 4,9

Retraite et avantages assimilés (2) 2,5 1,4 34,4 43,3

Autres provisions (3) 2,5 3,0 6,2 6,5

SOLDE À LA CLÔTURE 6,7 5,9 46,1 55,2

(1) Ce poste inclut principalement une provision au titre d’un litige fiscal au Chili (voir infra). 

(2) Ces engagements sont décrits en détail dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2017. 

(3) Ce poste inclut en particulier le montant des loyers futurs à payer pour divers locaux et entrepôts partiellement ou totalement vacants. 

 

 

Variation du 1er semestre 2018 des provisions 

En millions d'euros 
Solde 

d’ouverture 

Dotation 
de 

l’exercice 

Reprise de 
la période 

(provisions 
utilisées) 

Reprise de 
la période 

(provisions 
non 

utilisées) 
Mouvements 
de périmètre 

Autres 
mouvements

(1) 
Solde de 

clôture 

Restructurations 1,9 2,9 (3,0) ‑ 0,4 ‑ 2,2

Litiges et risques environnementaux 5,0 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 5,0

Retraite et avantages assimilés (1) 44,7 1,5 (3,3) ‑ ‑ (6,0) 36,9

Autres provisions 9,5 0,7 (1,4) ‑ ‑ (0,1) 8,7

TOTAL 61,1 5,1 (7,7) ‑ 0,4 (6,1) 52,8

Impact au compte de résultat inscrit sur les lignes suivantes :       

Charges de personnel ‑ 1,5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Autres frais administratifs et commerciaux ‑ 0,3 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Autres charges opérationnelles ‑ 3,3 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

(1) Au 1er semestre 2018 les provisions pour avantages au personnel des activités en Afrique du Sud ont été reclassées sur la ligne passifs associés 
aux actifs destinés à être cédés (voir note 3).  
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Litiges 

Litige fiscal au Chili 
Suite à l’absorption en juin 2006 de trois sociétés par la société chilienne GMS Productos Graficos Ltda (devenue Antalis 
Chile Ltda), celle-ci a enregistré un écart d’acquisition de 11 millions d’euros dont l’amortissement a généré entre 2007 et 
2012 une économie d’impôt de l’ordre de 2 millions d’euros. 

L’administration fiscale chilienne a refusé l’intégralité de la déduction de cet écart d’acquisition au motif qu’il ne serait pas 
justifié. Dans une décision du 10 mai 2016, le tribunal a confirmé la position de l’administration, qui prévoit outre le 
redressement en principal l’application d’intérêts et de pénalités de retard pouvant atteindre inflation comprise plus de 
3	millions d’euros. 

Antalis Chile Ltda maintient le bien-fondé de la déductibilité de cet écart d’acquisition et a fait appel de cette décision le 
31	mai 2016. Ce litige fait cependant l’objet d’une provision de 3 millions d’euros au 30 juin 2018, correspondant à la 
meilleure estimation du risque par le management déterminée avec les conseils de la société et fondée sur les pratiques 
locales, ce litige et son appréciation n’ayant pas connu d’évolution notable à ce jour. Ce montant représente la majeure partie 
des provisions pour litiges du groupe. 

 

 

Note 6 
Avantages au personnel 

Réconciliation du montant net comptabilisé 

En millions d'euros 30.06.2018 31.12.2017

Provisions pour retraite et autres avantages au personnel (cf. note 5) (36,9) (44,7)

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net (cf. note 4) 10,9 9,1

Données des filiales hors du champ d'application d'IAS 19 révisée ‑ 0,3

MONTANT NET COMPTABILISE (26,0) (35,3)

 

 

Note 7 
Emprunts et dettes financières 

Analyse par échéance 

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

Concours bancaires courants et banques créditrices 3,9 ‑ 3,9

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(1) 0,2 281,9 282,1

Dettes de location-financement 0,4 0,3 0,7

Dettes d'affacturage(2) 128,9 ‑ 128,9

Autres dettes financières ‑ 2,2 2,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2018 

133,4 284,4 417,8

Concours bancaires courants et banques créditrices 3,1 ‑ 3,1

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 190,4 ‑ 190,4

Dettes de location-financement 0,5 0,6 1,1

Dettes d'affacturage(2) 164,4 ‑ 164,4

Autres dettes financières 4,8 0,4 5,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

363,2 1,0 364,2

(1) L’échéance de la dette au titre des montants tirés dans le cadre du contrat de crédit syndiqué tient compte de l’extension de maturité à fin 2021 
que le groupe a conclue au cours du 1er semestre 2018.  

(2) La dette portée au titre des cessions de créances est présentée en passif courant conformément aux règles comptables applicables à ce mode de 
financement. 
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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 3,9 ‑ ‑ ‑ 3,9

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ‑ ‑ 0,2 281,9 282,1

Dettes de location-financement ‑ ‑ 0,5 0,2 0,7

Dettes d'affacturage 120,2 8,7 ‑ ‑ 128,9

Autres dettes financières 2,2 ‑ ‑ ‑ 2,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2018 

126,3 8,7 0,7 282,1 417,8

Concours bancaires courants et banques créditrices 3,1 ‑ ‑ ‑ 3,1

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 0,2 ‑ 190,2 ‑ 190,4

Dettes de location-financement ‑ 0,1 0,7 0,3 1,1

Dettes d'affacturage 157,9 6,5 ‑ ‑ 164,4

Autres dettes financières 5,2 ‑ ‑ ‑ 5,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

166,4 6,6 190,9 0,3 364,2

 

 

Analyse par principales devises 

En millions d'euros EUR GBP USD Autres Total

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ ‑ 3,9 3,9

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 281,9 ‑ 0,2 ‑ 282,1

Dettes de location-financement 0,5 ‑ ‑ 0,2 0,7

Dettes d'affacturage 62,4 31,8 ‑ 34,7 128,9

Autres dettes financières 1,7 ‑ 0,5 ‑ 2,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2018 

346,5 31,8 0,7 38,8 417,8

Concours bancaires courants et banques créditrices 0,1 ‑ ‑ 3,0 3,1

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 190,1 ‑ 0,1 0,2 190,4

Dettes de location-financement 0,7 ‑ ‑ 0,4 1,1

Dettes d'affacturage 81,8 51,2 ‑ 31,4 164,4

Autres dettes financières 4,7 ‑ 0,5 ‑ 5,2

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 

277,4 51,2 0,6 35,0 364,2

Conditions des lignes de crédit et liquidité 
Comme indiqué dans la note 1, Antalis a finalisé au 1er semestre le refinancement du groupe avec la signature de la 
documentation juridique relative à son contrat de crédit syndiqué (285 millions d’euros) le 31 mai 2018 et celle de son 
principal contrat d’affacturage (215 millions d’euros) le 27 juin 2018. La maturité de ces deux contrats est désormais 
étendue au 31 décembre 2021. L’accord obtenu avec les prêteurs du contrat de crédit syndiqué a par ailleurs introduit 
plusieurs aménagements parmi lesquels : 

 La mise en place de sûretés renforcée	; Antalis a en particulier élargi le périmètre des filiales dont les titres sont nantis au 
profit des prêteurs, nantissement dont les conditions d’exercice ont de plus été facilitées. 

 une révision des conditions de marge applicables aux montants tirés, une partie des intérêts étant désormais capitalisée 
progressivement  

 une réduction immédiate de 25 millions d’euros du montant autorisé au titre du crédit aussi bien sur les tranches 
remboursables in fine que sur la tranche «revolver» 

 un amortissement contractuel de 10 millions d’euros annuels à compter de 2019  

 le maintien des 2 principaux covenants fondés sur des niveaux de ratios révisés à compter de la date de test au 30 juin 
2018 (voir ci-après) 
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Date de test Ratio de levier(1) 
Ratio de couverture 

d’intérêts(2) 

30 juin 2018 ≤ 4,50 ≥ 2,95

30 septembre 2018 ≤ 5,30 ≥ 2,75

31 décembre 2018 ≤ 4,30 ≥ 2,55

31 mars 2019 ≤ 5,25 ≥ 2,25

30 juin 2019 ≤ 4,95 ≥ 2,25

30 septembre 2019 ≤ 5,70 ≥ 2,20

31 décembre 2019 ≤ 4,40 ≥ 2,35

31 mars 2020 ≤ 4,85 ≥ 2,40

30 juin 2020 ≤ 4,50 ≥ 2,45

30 septembre 2020 ≤ 5,05 ≥ 2,50

31 décembre 2020 ≤ 4,10 ≥ 2,55

31 mars 2021 ≤ 4,65 ≥ 2,60

30 juin 2021 ≤ 4,25 ≥ 2,70

30 septembre 2021 ≤ 4,80 ≥ 2,80

 
Les conditions de refinancement du contrat de crédit syndiqué constituent au sens comptable une extinction de dette assortie 
de la mise en place d’un nouvel instrument de dette. En conséquence, les frais activés restant à amortir au titre du précédent 
refinancement ont été recyclés en résultat au mois de juin pour un montant de 1 million d’euros en autres charges 
opérationnelles.  

 

Réconciliation de l’endettement financier net : 

En millions d'euros 30.06.2018 31.12.2017

Emprunts et dettes financières 417,8 364,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie (86,0) (116,6)

ENDETTEMENT FINANCIER NET 331,8 247,6

 

 

Note 8 
Fournisseurs et autres créditeurs 
 

En millions d'euros 30.06.2018 31.12.2017

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 343,8 386,0

AUTRES CRÉDITEURS 100,7 121,7

Dettes d’impôts exigibles 4,8 5,6

Dettes d’impôts indirects 31,8 34,0

Dettes envers le personnel et assimilées 33,1 39,2

Dettes sur acquisitions d’actifs 3,5 2,5

Autres dettes(1) 27,5 40,4

(1) En particulier les dettes au titre des remises à consentir aux clients du groupe dans le cadre de son activité de distributeur. 
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Note 9 
Autres produits et charges opérationnels 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Autres produits opérationnels  

Plus-values de cession d’actifs corporels ou incorporels(1) ‑ 6,1

Ecart d'acquisition négatif (badwill)(2) 1,1 ‑

Autres produits(3) 4,4 0,5

Sous-total – Autres produits opérationnels 5,5 6,6

Autres charges opérationnelles  

Pertes de valeur nettes des actifs corporels et incorporels ‑ (1,0)

Perte de valeur des actifs destinés à être cédés (2) (7,5) ‑

Charges de restructuration nettes(4) (9,4) (6,4)

Incidence du refinancement et frais d'introduction en bourse(5) (9,0) (9,3)

Sous-total – Autres charges opérationnelles (25,9) (16,7)

TOTAL (20,4) (10,1)

(1) Opérations de cession–bail en Angleterre et en Lettonie en 2017. 

(2) Voir note 3 pour les opérations d’acquisitions et de cession conclues au cours de la période. 

(3) En 2018, montant remboursé de l’amende payée en 2013 dans le cadre du litige Enveloppes en Espagne (voir note 1). 

(4) Ces charges concernent les coûts de réorganisation principalement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, au Benelux et en Amérique latine. 

(5) Commissions, honoraires et frais de conseil encourus dans le cadre des opérations rappelées dans la note 1. Ce montant inclut en 2018 la reprise 
en résultat des frais restant à amortir au titre du précédent refinancement compte-tenu de l’extinction de la dette antérieure au sens comptable 
(voir note 7) pour environ 1 million d’euros. 

 

 

Note 10 
Résultat financier 

 

En millions d'euros 2018 2017

Charges d'intérêts nettes payées (8,7) (7,2)

Charge d'intérêts différés(1) (1,7) ‑

Autres produits et charges inclus dans le coût de la dette(2) (4,2) (3,8)

Résultat net de change (1,3) (1,2)

Coût de l’endettement financier net (15,9) (12,2)

Autres frais bancaires et commissions financières (1,2) (1,2)

Autres produits et charges financiers (1,2) (1,2)

RÉSULTAT FINANCIER (17,1) (13,4)

(1) Voir note 7 : les accords de refinancement entrés en vigueur le 31 mai 2018 ont notamment porté sur l‘évolution des conditions de rémunération 
du contrat de crédit syndiqué	; ils incluaient une disposition selon laquelle la marge applicable révisée est entrée en application par anticipation dès 
le 1er avril 2018. 

(2) Ce poste comprend notamment les frais encourus par la structuration des contrats de financements activés puis inclus au fil de l’eau dans le coût 
amorti de la dette, qui représentent une charge de (1,1) million d’euros sur l’exercice 2018 (comme en 2017). Il comprend également les 
commissions de crédit et d’affacturage. 



20AntalisRapport semestriel 2018 

Note 11 
Impôts 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Impôts exigibles (2,0) (3,1)

Impôts différés (0,6) (0,7)

PRODUIT (CHARGE) D’IMPÔTS (2,6) (3,8)

 
 
La preuve d’impôt du semestre s’analyse comme suit	: 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Résultat opérationnel 4,3 24,3

Résultat financier (17,1) (13,4)

Résultat avant impôts des activités poursuivies (12,8) 10,9

Taux de l’impôt théorique courant en France 34,4% 34,4%

Taux effectif d’impôts du groupe (20,3)% 34,9%

Impôt théorique (i) 4,4 (3,8)

Impôt réel (ii) (2,6) (3,8)

ÉCART (ii-i) (7,0) ‑

L’écart s’analyse comme suit  

Différence entre le taux normal d’imposition applicable en France et celui applicable dans les autres 
juridictions fiscales 

(0,4) 2,6

Différence permanente liée à la dépréciation des actifs destinés à être cédés (2,1) ‑

Autres différences permanentes (0,8) 0,4

Activation/(non-activation) nette d'impôts différés actifs (4,6) (3,7)

Economie d’impôts sur déficits antérieurs non activés 0,5 1,0

Autres éléments 0,4 (0,3)

ÉCART (7,0) ‑
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Note 12 
Analyse des flux de trésorerie 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Dotations nettes aux amortissements et provisions  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels 10,2 10,7

Autres dotations (reprises) pour provisions au passif (2,6) (7,4)

DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 7,6 3,3

(Plus) ou moins-values de cession  

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ‑ (6,1)

Autres cessions (0,2) (0,5)

(PLUS) OU MOINS-VALUES DE CESSION (0,2) (6,6)

Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie  

Ecart d'acquisition négatif (badwill) (1) (1,1) ‑

AUTRES PRODUITS ET CHARGES SANS CONTREPARTIE EN TRESORERIE (1,1) ‑

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

Stocks 1,8 (5,3)

Clients (8,8) 3,2

Fournisseurs (21,8) 4,1

Autres créances (20,8) (14,9)

Autres dettes (1,8) 2,5

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIÉ À L’ACTIVITE (51,4) (10,4)

Incidence nette des variations de périmètre(1)  

Acquisitions 2016 (part payée en 2017) ‑ (3,5)

Acquisitions 2018 (4,2) 

Trésorerie nette reclassée dans les actifs destinés à être cédés (Afrique du sud) (6,0) ‑

Autres incidences ‑ 0,5

INCIDENCE NETTE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE (10,2) (3,0)

(1) Cf. note 3. 
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Note 13 
Informations sectorielles 

Analyse sectorielle du compte de résultat pour le semestre clos le 30 juin 2018 

En millions d'euros 
Principaux Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Chiffre d'affaires 598,1 469,6 110,4 1 178,1

Marge brute 137,0 119,0 30,3 286,3

EBITDA 18,4 13,8 3,8 36,0

Résultat opérationnel courant 14,0 9,0 1,7 24,7

Résultat opérationnel 7,8 2,5 (6,0) 4,3

Tableau de rapprochement de l’EBITDA pour le semestre clos le 30 juin 2018 

En millions d'euros 
Principaux Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Résultat opérationnel courant 14,0 9,0 1,7 24,7

Moins dotation aux amortissements 3,9 4,5 1,7 10,1

Moins dotation nettes aux provisions 0,5 0,3 0,4 1,2

EBITDA 18,4 13,8 3,8 36,0

Analyse sectorielle du compte de résultat pour le semestre clos le 30 juin 2017 

En millions d'euros 
Principaux Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Chiffre d'affaires 611,1 481,6 112,5 1 205,2

Marge brute 139,3 124,5 31,1 294,9

EBITDA 21,7 17,3 3,8 42,8

Résultat opérationnel courant 17,7 15,0 1,7 34,4

Résultat opérationnel 13,9 9,3 1,1 24,3

Tableau de rapprochement de l’EBITDA pour le semestre clos le 30 juin 2017 

En millions d'euros 
Principaux Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Résultat opérationnel courant 17,7 15,0 1,7 34,4

Moins dotation aux amortissements 3,9 4,3 1,6 9,8

Moins dotation nettes aux provisions 0,1 (2,0) 0,5 (1,4)

EBITDA 21,7 17,3 3,8 42,8

Chiffre d’affaires par secteur d’activité 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Papiers 812,6 848,0

Emballage 256,5 245,6

Communication Visuelle 109,0 111,6

TOTAL 1 178,1 1 205,2
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Note 14 
Transactions avec les parties liées 
 

Les parties liées exerçant un contrôle ou une influence sur le groupe Antalis sont la société Sequana en tant qu’actionnaire 
majoritaire et Bpifrance Participations, actionnaire principal de celle-ci et minoritaire dans le capital d’Antalis. 

Les autres parties liées sont les sociétés contrôlées par Sequana, dont font partie principalement les filiales du groupe 
Arjowiggins qui constitue l’un des fournisseurs stratégiques de papier pour Antalis. 

Les participations non consolidées ou les entreprises associées sont peu significatives pour le groupe. Les transactions avec 
les parties liées sont en général conclues à des conditions normales de marché. 

L’incidence des transactions avec les parties liées sur les principaux postes du compte de résultat et du tableau des flux de 
trésorerie consolidés s’analyse comme suit	:  

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2018 2017

Chiffre d'affaires 2,4 2,7

Achats et autres frais administratifs et commerciaux(1) (83,6) (82,7)

Distribution de dividendes (Sequana) (4,3) (8,0)

Distribution de dividendes (BPIfrance Participations) (0,5) ‑

(1) Ce poste comprend principalement le coût des achats de papier auprès des filiales du groupe Arjowiggins, mais également certaines refacturations 
en provenance de Sequana en particulier au titre d’un contrat de bail pour les locaux du siège social du groupe et d’une convention de services au 
titre de laquelle Antalis bénéficie de certaines prestations d’assistance dans les domaines juridiques et financiers. Les services rendus représentent 
pour 2018 une charge totale de l’ordre de 5 millions d’euros en rythme annuel (2,5 millions d’euros pour le 1er semestre). 
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Rapport des commissaires aux comptes  
sur l’information financière semestrielle 

2018 

PricewaterhouseCoopers Audit 
63 rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 
 

Constantin Associés 
Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd 
6 place de la Pyramide 
92908 Paris La Défense cedex 

 

Aux actionnaires 
Antalis 
8 rue de Seine 
92100 Boulogne-Billancourt 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L.	451-1-2 III 
du code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Antalis, relatifs à la période du 1er	janvier 
2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

 la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il	nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

 

1. Conclusion sur les comptes 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en	France. Un	examen limité 
consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en	charge des aspects comptables et financiers et 
à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces	travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon 
les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur 
ensemble, ne	comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à	remettre en cause la 
conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS	34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté 
dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

 

2. Vérification spécifique 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant 
les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation 
à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. 

 

 

Fait à Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 25 septembre 2018 
Les commissaires aux comptes 

 
 
 

PricewaterhouseCoopers Audit Constantin Associés 
 Membre de Deloitte Touche Tohmatsu 

 
Stéphane Basset Thierry Quéron 
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Attestation du responsable  
du rapport financier semestriel 

 

 

 

 

J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes consolidés au 30 juin 2018 présentés dans le présent rapport financier 
semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le 
rapport semestriel d’activité, également inclus dans le présent rapport financier semestriel, présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, 
des principales transactions avec les parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les 
six mois restants de l’exercice en cours. 

 

 

 

Boulogne-Billancourt, le 25 septembre 2018 

 

 

 

 

 

Hervé Poncin 

Directeur Général 
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