
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2019 

 

Résultats opérationnels estimés pour le 1er semestre 2019  

(avant application de la norme IFRS 16) 

 

Antalis annonce ses résultats opérationnels non audités pour le 1er semestre 2019 et indique qu’en 
données comparables, elle devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 1 072 millions d’euros, en 
recul de 5,6 % par rapport au 1er semestre 2018 (- 9,0 % en données publiées) et un EBITDA 
d’environ	30 millions d’euros (36 millions d’euros publiés au 1er semestre 2018), représentant une 
marge d’EBITDA de 2,8 %. 

Ces résultats traduisent principalement la baisse des volumes en Papiers dans un marché en 
décroissance de 7 % au 1er semestre 2019 et l’impact sur les ventes du groupe de la défaillance 
d’un fournisseur d’Antalis en papiers graphiques et recyclés.	

Antalis a cependant bénéficié d'une bonne résistance de l'Emballage qui représente avec la 
Communication Visuelle une contribution à la marge brute totale d’Antalis de 39 %, en progression 
de 2 points par rapport au 1er semestre 2018.		

Au 30 juin 2019 par ailleurs, l’endettement financier net estimé avant application de la norme IFRS	16 
s’élèverait à environ 317 millions d’euros, soit près de 15 millions d’euros de moins qu’à la fin du 1er 
semestre 2018. 

Enfin, Antalis progresse dans son processus de recherche d’une nouvelle structure actionnariale et 
informera le marché dès qu’elle sera en position d’annoncer des avancées précises et certaines. 

Les comptes semestriels d’Antalis seront publiés le 30 septembre 2019 avant bourse.  

 

 
Résultats opérationnels estimés (non audités et à méthodes comptables constantes) 

 
 

 

 

en millions d’euros S1 2019 S1 2018 

Δ	
en données 

publiées 

Δ		
en données 

comparables(1)	

Chiffre d’affaires 1 072,2 1 178,1 -9,0 %  -5,6% 

EBITDA(2) 30,1 36,0 -16,4 % -10,5% 

Marge en % 2,8% 3,1 % -0,3 point  

(1) La variation en données comparables retraite les changements de méthodes comptables et les impacts calendaires, de change 
et de périmètre (en particulier l’impact négatif sur le chiffre d’affaires pour 33 millions d’euros de la cession des filiales d’Afrique 
du Sud en octobre 2018). 

(2) L’EBITDA auquel il est fait référence dans le présent communiqué ne tient pas compte des changements de méthodes introduits 
par la norme IFRS 16 sur les contrats de location, entrée en application au 1er janvier 2019. 
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À propos d’Antalis 

Antalis (Euronext Paris	: ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial 
hors États-Unis) et de produits d’Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la 
Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2018, le groupe emploie 
5 200 personnes au service de plus de 120 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 41 pays. Via ses 
115 centres de distribution, Antalis effectue environ 12 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 
1,3 million de tonnes de papiers en 2018.  


