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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 5 « Facteurs de risques » du rapport financier annuel 2018 d’Antalis déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 11 avril 2019 et qui est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france,.org) et de la
société (www.antalis.com).

Résultats semestriels 2019
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Faits marquants du 1er semestre 2019
• Un contexte économique et politique mondial difficile 

 Incertitudes économiques (Brexit, guerre commerciale USA/Chine, ralentissement allemand)

 Difficultés du secteur automobile (dieselgate, taxes, …)

• Évolution contrastée des marchés du groupe en Europe
 Baisse accélérée des volumes de papier (-7 %) accentuée par des baisses de prix depuis le 2ème trimestre

 Faiblesse de la croissance du marché de l'emballage 

 Performances stables du secteur de la communication visuelle 

• Liquidation de Sequana, actionnaire de contrôle du Groupe

• Défaillance d’Arjowiggins Graphic
 Fournisseur d’Antalis à hauteur d’environ 4 % du total des achats en valeur

• Incertitudes sur le devenir d’Arjowiggins Creative Papers, maintenant levées suite à sa reprise en MBO 
annoncée le 25 septembre

• Première application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location, incidence favorable de 21 M€ sur 
l’EBITDA du 1er semestre
 Sauf indication contraire et pour assurer la comparabilité des données financières (en l’absence de retraitement sur les 

périodes antérieures), ces dernières sont présentées ici à méthodes constantes

• Renforcement de la liquidité du groupe
 Montant autorisé du principal contrat d’affacturage porté de 215 M€ à 290 M€ à la suite de l’extension à un partenaire 

financier additionnel

• Recherche d’une nouvelle structure actionnariale en accord avec Sequana et avec l’appui de Goldman Sachs
 Processus en cours
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Chiffres clés du 1er semestre 2019

• Résistance des performances opérationnelles dans un contexte de marché défavorable 
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Chiffre d’affaires

€
- 5,4 % en données  comparables (1)

Marge brute

€
- 5,5 % en données  comparables (1)

Taux de
marge 
brute

24,4 % 

EBITDA

€ €
Après IFRS 16      Avant IFRS 16

- 9,9 % en données comparables (1)

Taux de
marge 

d’EBITDA

2,8 % 

Résultat net

€ €
Après IFRS 16 Avant IFRS 16

Endettement financier net au 30 juin 2019

€ €
Après IFRS 16 Avant IFRS 16

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

Taux de
marge 

d’EBITDA

4,8 % 
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Résultats par zone géographique
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Chiffre d’affaires 552,6 598,1 - 7,6 %
• Royaume-Uni & Irlande 282,0 298,7 - 5,6 %
• Allemagne & Autriche 145,2 156,0 - 6,9 %
• France 125,4 143,4 - 12,6 %

6

Principaux Pays Européens

• Chiffre d’affaires

 France : impact de la défaillance d’Arjowiggins Graphic amplifiant fortement la baisse des volumes 
en Papiers du marché

 Royaume-Uni & Irlande : conditions de marché difficiles notamment à cause du Brexit

 Allemagne & Autriche : croissance de l’Emballage compensant partiellement la baisse des volumes 
en Papiers

• EBITDA à 17 M€ ; marge d’EBITDA à 3,0 % (- 0,1 point) 

• Faits marquants

 Poursuite de la flexibilisation des coûts logistiques au Royaume-Uni

 Restructuration commerciale en Allemagne

 Renforcement de l’efficacité opérationnelle en France avec la montée en puissance 
de la nouvelle version du site de e-commerce

en millions d'euros

EBITDA 16,5 18,4 - 10,3 %
Marge en % 3,0 % 3,1 % - 0,1 point

Δ 
en données publiées

RU & Irlande
26 %

Allemagne 
& Autriche

14 %

France 
12 %

Principaux Pays 
Européens
55 %
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Reste de l’Europe

• Chiffre d’affaires à 447 M€ (- 4,9 %)

 Baisse des volumes en Papiers compensée partiellement par la croissance de l’Emballage 

 Impacts négatifs modestes des devises

• EBITDA à 12 M€ (- 15,9 %) ; marge d’EBITDA à 2,6 % (- 0,3 point)

 Dans un environnement concurrentiel particulièrement difficile en Espagne                        
et au Benelux

 Poursuite de la baisse des coûts logistiques

en millions d'euros

Chiffre d'affaires 446,6 469,6 - 4,9 %

EBITDA 11,6 13,8 -15,9 %
Marge en % 2,6 % 2,9 % - 0,3 point

Reste de l’Europe
42 %

Reste de l’Europe
39 %

Δ 
en données publiées
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Reste du Monde 
(Amérique latine, Asie-Pacifique) 

• Baisse du chiffre d’affaires à 73 M€ (- 33,9 %) 

 Effet de périmètre lié à la cession de l’activité en Afrique du Sud en 2018 (- 33 M€)

 Baisse de l’activité en Chine et à Hong Kong mais stabilité en Amérique Latine

• EBITDA à 2 M€ (- 44,7 %) ; marge d’EBITDA à 2,7 % 

 Impact de la cession de l’activité en Afrique du Sud

 Ralentissement de l’économie chinoise partiellement compensé par une bonne 
tenue en Amérique Latine

en millions d'euros

EBITDA 2,0 3,8 - 44,7 %
Marge en % 2,7 % 3,4 % - 0,7 point 

Chiffre d'affaires 73,0 110,4 - 33,9 %
Reste du Monde

7 %

Reste du Monde
7 %

Δ 
en données publiées
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Chiffre d’affaires et Marge brute 
par secteur d’activité
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Δ(1)

en données 
comparables
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Évolution du chiffre d’affaires 
et de la marge brute

en millions d’euros

Papiers 714,1 812,6 - 12,1 % - 7,6 % 159,6 183,3 - 12,9 % - 8.6 %

Emballage 254,2 256,5 - 0,9 % 0,3 % 71,7 72,1 - 0,5 % 0,5 %

Communication Visuelle 103,9 109,0 - 4,7 % - 2,4 % 30,0 30,9 - 2,9 % - 1,0 %

TOTAL 1 072,2 1178,1 - 9,0 % - 5,4 % 261,3 286,3 - 8,7 % - 5,5 %

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

Δ
en données 

publiées

Δ
en données 

publiées

Chiffre d’affaires 
par secteur d’activité

Emballage
24 %

Papiers
66 %

Communication 
Visuelle

10 %

Marge brute 
par secteur d’activité

Emballage
27 %

Papiers
61 %

Communication 
Visuelle

12 %

 La contribution de l’Emballage 
et de la Communication 
Visuelle à la marge brute du 
groupe à 39 %, est en hausse 
de 2 points par rapport au 1er

semestre 2018

Δ(1)

en données 
comparables
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Papiers

• Marché du papier en baisse de 7 % en Europe en volume dans un contexte de pression sur les prix de vente

• Poursuite de la consolidation du secteur en Europe

 Difficultés rencontrées par de nombreux producteurs de papier et clients 

(fournituristes de bureau, imprimeurs)

 Poursuite de la consolidation du paysage concurrentiel en Allemagne suite à la cession de

Papyrus Allemagne à Inapa

• Chiffre d’affaires en retrait de - 7,6 % en données comparables

 Baisse des volumes avec un recul plus marqué dans le segment des papiers d’impression

 Impact de la situation d’Arjowiggins Graphic dans le segment des papiers couchés et recyclés 

• Taux de marge brute à 22,3 % (- 0,3 point)

• Faits marquants

 Lancement de nouvelles gammes de papiers recyclés à compter du 3ème trimestre 2019

 Déploiement d'outils de e-commerce nouveaux et améliorés, et de services numériques tels que easystock ou 
easycut
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CA
67 %

Marge Brute
61 %
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Emballage 

• Évolution du marché européen

 Ralentissement économique et industriel européen, notamment dans le secteur automobile 

 Dynamisme du e-commerce

• Chiffre d'affaires et marge brute en légère hausse de 0,3 % et de 0,5 % respectivement

 Solide performance de pays comme l'Italie, l'Allemagne et la Pologne

• Stabilité du taux de marge brute à 28,2 % (+ 0,1 point)

• Faits marquants

 Déploiement d'une approche marketing ciblée par segment client

 Succès dans le déploiement de la gamme de consommables et d'équipements en marque 
propre (Master'in)

 Ouverture d'un centre de design en Pologne renforçant les capacités de conception des 
solutions d'emballage sur mesure et écoresponsables
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CA 24 %

Marge Brute 
27 %
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Communication Visuelle 
• Chiffre d’affaires et marge brute en retrait respectivement de 2,4 % et 1 % en données 

comparables

 Croissance de 14 % de la gamme Coala, supports souples et rigides pour l’impression 
grand format

 Contribution positive des nouvelles gammes de produits et du cross-selling

 Décalage de ventes d’équipements en Scandinavie et en Allemagne

• Amélioration du taux de marge brute à 28,9 % (+ 0,6 point)

 Amélioration du mix client et de la politique d’achat

• Faits marquants

 Développement de l’activité décoration intérieure, notamment dans l’hôtellerie

 Finalisation du déploiement des nouvelles gammes Coala dans l’ensemble du groupe

 Intérêt croissant des clients pour les solutions écoresponsables à valeur ajoutée, alternatives au plastique
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CA10 %

Marge Brute 
11 %
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Comptes du 1er semestre 2019
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Compte de résultat consolidé
(avant application d’IFRS 16)

Résultat net - part du groupe (24,5) (15,5) (9,0)

Résultat non-récurrent (24,1) (20,4) (3,7)
Résultat Financier (16,9) (17,1) 0,2
Impôts (2,8) (2,6) (0,2)
Intérêts minoritaires (0,1) (0,1) -

Chiffre d'affaires 1 072,2 1 178,1 - 9,0 % - 5,4 %
Marge brute 261,3 286,3 - 8,7 % - 5,5 %

EBITDA 30,1 36,0 - 16,4 % - 11,6 %
Marge en % 2,8 % 3,1 % - 0,3 point

Résultat Opérationnel Courant 19,4 24,7 - 5,3 % - 14,6 %
Marge en % 1,8 % 2,1 % - 0,3 point

en millions d’euros

Δ 
en données 

publiées

Périmètre : (33) M€
Effet calendaire : (9) M€

Périmètre : (0,7) M€
Effet calendaire : (1,7) M€

Δ
en données
comparables
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Évolution de l’EBITDA
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EBITDA 
S1 2018

Effets de 
change

Périmètre Marges/Mix/
Volumes

Coûts variables Inflation Coûts fixes EBITDA
S1 2019

(4,1)

36,0 0,1

(0,7)

(17,8)

8,0

8,7 30,1

5

10
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20

25

30

35

40
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Détail du résultat non-récurrent

Restructurations (9,8)
Cessions & Dépréciation d’actifs (10,2)
Autres éléments non récurrents (4,1)

en millions d’euros

Dépréciation du goodwill résiduel
Amérique Latine (7) M€

Résultat non-récurrent (24,1)

Résultats semestriels 2019
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Bilan consolidé 
(après application d’IFRS 16)

en millions d'euros 30/06/2019 31/12/2018

Goodwill 113,3 120,0

Immobilisations 74,8 81,5

Droits d'utilisation des actifs en location 118,4 0,0

BFR d'exploitation 190,5 177,7

Capitaux employés 497,0 379,2

Régime de retraite en surplus 64,6 57,0

Autres actifs (nets) 19,6 19,1

Total 581,2 455,3

Capitaux propres part du groupe 90,7 112,7

Interets minoritaires 0,8 0,7

Capitaux propres 91,5 113,4

Provisions 56,2 54,1

Endettement financier net 318,1 287,8

Dettes de loyers 115,4 0,0

Total 581,2 455,3

Résultats semestriels 2019
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Détail des provisions

en millions d’euros

Provisions retraites 37,8 35,7

Provisions restructurations 2,8 3,7

Autres provisions risques et charges 15,6 14,7

Total 56,2 54,1

Résultats semestriels 2019
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Variation de l’endettement
en millions d‘euros

Endettement financier net consolidé à l’ouverture (287,8) (247,6) (247,6)

EBITDA 30,1 36,0 74,7
Variation du BFR opérationnel (20,6) (63,6) (9,9)
CAPEX (6,5) (8,9) (20,7)
Flux de trésorerie opérationnel courant 3,0 (36,5) 44,1
Frais financiers nets payés (14,0) (12,9) (23,0)
Impôts versés (4,6) (2,0) (6,3)
Restructurations & autres éléments exceptionnels (10,9) (9,7) (19,8)
Incidence nette des variations de périmètre - (4,1) (7,6)
Dividendes - (5,7) (5,7)
Incidence du refinancement 2018 sur l’endettement (3,4) (9,5) (14,2)
Effet de change & autres flux (0,4) (3,8) (7,7)
Variation de l’endettement (30,3) (84,2) (40,2)

Endettement financier net consolidé à la clôture (318,1) (331,8) (287,8)

Ratios financiers au 30 juin 2019
• Endettement financier net / EBITDA  = 4,64 (critère ≤ 4,95)
• ROC / charge d’intérêts nette = 2,34 (critère ≥ 2,25)
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Perspectives
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Perspectives

• Contexte économique mondial toujours difficile 

• Papiers

 Poursuite attendue de la baisse du marché en volume en Europe conjuguée à une baisse 
des prix de vente, liée à la baisse du prix de la pâte à papier

 Relance des gammes de produits recyclés et des papiers de création

• Baisse importante des coûts commerciaux et logistiques

• Révision des objectifs pour l’année 2019 à périmètre, méthodes comptables et taux de 
change constants

 Recul du chiffre d’affaires attendu entre 6 % et 7 % 

 Marge d’EBITDA comprise entre 2,7 % et 2,9 %

• Progression du processus de recherche d’une nouvelle structure actionnariale
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Questions & Réponses
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Hervé Poncin, Directeur général

Steve McCue, 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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