
RAPPORT 
SEMESTRIEL 
D’ACTIVITE 

2019 



Sommaire 

 

 

03  Activité du groupe au 1er semestre 2019 

06  Gouvernement d’entreprise 

07  États financiers consolidés condensés intermédiaires 

  Bilan consolidé 

  Compte de résultat consolidé 

  État consolidé du résultat net global 

  Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

  Tableau consolidé des flux de trésorerie nette 

  Annexes aux comptes consolidés condensés intermédiaires  

22 Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 

semestrielle 2019 

23  Attestation du responsable du rapport financier semestriel 



Lors du 1er semestre 2019, les performances opérationnelles du Groupe ont été affectées par la baisse des volumes en Papiers 
dans un marché en recul d’environ 7 % et par la défaillance d’un de nos fournisseurs de papiers graphiques et recyclés. En 
conséquence, les ventes du groupe sont en baisse de 5,4 % en données comparables. 

Dans ce contexte, Antalis a continué d’adapter notre organisation à l’évolution de la demande et réduit de manière importante sa 
base de coûts fixes, en particulier dans le domaine logistique et commercial. La marge d’EBITDA s’établit ainsi à 2,8 %. Sur le 2nd 
semestre, dans un contexte économique mondial difficile, le chiffre d’affaires d’Antalis devrait continuer de reculer dans le secteur 
Papiers dans un contexte déflationniste, compensé partiellement par l’impact positif des nouvelles gammes de papier recyclé et la 
relance des papiers de création. Le Groupe devrait en outre continuer de bénéficier de la résistance de l’Emballage qui représente 
avec le secteur de la Communication Visuelle une contribution à la marge brute totale d’Antalis de 39 % au 1er semestre 2019, 
en augmentation de 2 points par rapport au 1er semestre 2018. 

 

 
S1 2019  

avant IFRS 16 
S1 2018 

Δ Δ 
 S1 2019  

après IFRS 16 
S1 2018 

 
en données 

publiées 
en données 

comparables(1) 

 en millions d’euros     

 Chiffre d’affaires 1 072,2 1 178,1 - 9,0 % - 5,4 % 

 

1 072,2 1 178,1 

Marge brute 261,3 286,3 - 8,7% - 5,5% 

 

261,3 286,3 

Taux de marge brute 24,4 % 24,3 % + 0,1 point - 

 

24,3 % 24,3 % 

EBITDA 30,1 36,0 - 16,4 % - 9,9 % 

 

51,0 36,0 

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

 

4,8 % 3,1 % 

Résultat opérationnel courant 19,4  24,7 - 21,4 % - 13,1 % 

 

20,9 24,7 

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

 

1,9 % 2,1 % 

                

   

Résultat net – part du groupe   (27,4) (15,5) 

   

Résultat net dilué par actions, en 
euro 

 

(0,39) (0,22) 

   

Nombre moyen dilué d’actions   70 511 313 70 836 485 

 

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

Le tableau ci-dessous détaille l’incidence de la première application d’IFRS 16 sur les principaux indicateurs dans les comptes du 
1er semestre 2019 : 

 

 

 

en millions d’euros 

S1 2019 avant 
IFRS 16 

Annulation des 
charges de loyer 

Amortissement 
des droits 

d’utilisations 

Dettes de loyer 
et frais financiers 

S1 2019 après 
IFRS 16 

Chiffre d’affaires 1 072,2    1 072,2 

Marge brute 261,3    261,3 

Taux de marge brute 24,4 %    24,4 % 

EBITDA 30,1 20,9 - - 51,0 

Marge en % 2,8 %    4,8 % 

Résultat opérationnel courant 19,4  20,9 (19,4) - 20,9 

Marge en % 1,8 %    1,9 % 

Résultat net – part du groupe (24,5) 20,9 (19,4) (4,4) (27,4) 

Endettement financier net 318,1   115,4 433,5 

 



Antalis a réalisé un chiffre d’affaires de 1 072 millions d’euros, en retrait de 5,4 % en données comparables par rapport au 
1er  semestre 2018 (-9,0 % en données publiées traduisant l’effet de périmètre de 33 millions d’euros lié à la cession de l’activité 
en Afrique du Sud en octobre 2018). Cette baisse reflète essentiellement le recul des volumes en Papiers accentué par les 
ruptures d’approvisionnement liées à la défaillance d’un fournisseur d’Antalis en papiers graphiques et recyclés. A contrario, 
Antalis a bénéficié de la légère croissance de l’Emballage et de la résistance de la Communication Visuelle. La variation de chiffre 
d’affaires attribuable aux devises est négligeable sur la période. 

La marge brute du groupe s’élève à 261 millions d’euros, en recul de 5,5 % en données comparables (-8,7 % en données 
publiées), les hausses des prix de vente ayant permis de compenser partiellement la baisse des volumes en Papiers. Le taux de 
marge brute s’établit à 24,4 % en données publiées (+0,1 point). La contribution de l’Emballage et de la Communication Visuelle 
à la marge brute totale d’Antalis a continué de progresser pour s’établir à 39 %, en hausse de 2 points par rapport au  
30 juin 2018. 

L’EBITDA s’établit à 30 millions d’euros, en baisse de 9,9 % en données et à méthodes comptables comparables (-16,4 % en 
données publiées). Antalis a bénéficié de la réduction significative des coûts fixes, notamment dans le domaine logistique et 
commercial, et de l’amélioration du mix produits, ce qui a permis d’absorber en partie l’impact de la baisse des volumes en 
Papiers. Le taux de marge d’EBITDA s’établit à 2,8 % en données publiées (- 0,3 point). 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 19 millions d’euros, en retrait de - 13,1 % en données et à méthodes comptables 
comparables (-21,4 % en données publiées) par rapport au 1er semestre 2018.  

Antalis a enregistré des charges non récurrentes nettes d’un montant de 25 millions d’euros, incluant notamment des 
dépréciations d’actifs à hauteur de 11 millions d’euros et pour l’essentiel du complément, des coûts de restructuration enregistrés 
au 1er semestre. 

Après prise en compte de l’incidence nette de la première application d’IFRS 16 (- 3 millions d’euros), des frais financiers et de 
l’impôt, le résultat net part du groupe est une perte de 27 millions d’euros contre une perte de 16 millions d’euros au  
30 juin 2018. 

L’endettement financier net hors dettes de loyer s’établit à 318 millions d’euros (332 millions d’euros au 30 juin 2018).  

Par ailleurs, le montant autorisé du principal contrat d’affacturage a été porté de 215 millions d’euros à 290 millions d’euros à la 
suite de l’extension à un partenaire financier additionnel.  

en millions d’euros S1 2019 S1 2018 

Δ  
en données 

publiées 

Chiffre d’affaires     

Principaux Pays Européens 552,6 598,1 - 7,6 % 

- Royaume-Uni & Irlande 
- Allemagne & Autriche  
- France 

282,0 
145,2 
125,4 

298,7 
156,0 
143,4 

- 5,6 % 
- 6,9 % 
-12,6 % 

Reste de l’Europe  446,6 469,6 - 4,9 % 

Reste du Monde 73,0 110,4 - 33,9 % 

TOTAL 1 072,2 1 178,1 - 9.0 % 

EBITDA(1)    

Principaux Pays Européens 

- Marge d’EBITDA 

16,5 

3,0 % 

18,4 

3,1 % 

-10,3 % 

- 0,1 point 

Reste de l’Europe 

- Marge d’EBITDA 

11,6 

2,6 % 

13,8 

2,9 % 

- 15,9 % 

- 0,3 point 

Reste du Monde 

- Marge d’EBITDA 

2,0 

2,7 % 

3,8 

 3,4 % 

- 44,7 % 

- 0,7 point 

TOTAL 30,1 36,0 - 16,4 % 

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

Les Principaux Pays Européens ont généré un chiffre d’affaires de 553 millions d’euros en retrait de 7,6 %. La baisse des 
volumes en Papiers a été partiellement compensée par l’impact favorable de la livre sterling et par la croissance de l’Emballage.  

L’activité du Royaume-Uni et de l’Irlande a fait preuve de résistance par rapport au marché avec un chiffre d’affaires à 
282 millions d’euros, en baisse de 5,6 %. Le chiffre d’affaires de l’Allemagne et de l’Autriche s’établit à 145 millions d’euros, la 
croissance de l’Emballage ayant partiellement compensé la baisse des volumes en Papiers. La France, quant à elle, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, en baisse de 12,6 %, traduisant principalement la baisse des volumes en Papiers 
fortement accentuée par la défaillance d’un important fournisseur de cette filiale.  

L’EBITDA des Principaux Pays Européens s’élève à 17 millions d’euros, en recul de 10,3 %. La marge d’EBITDA s’élève à 3 %  
(- 0,1 point).  



Le chiffre d’affaires de la zone Reste de l’Europe s’élève à 447 millions d’euros, en baisse de 4,9 %. Antalis a bénéficié de la 
croissance de l’Emballage et de la bonne tenue de la Communication Visuelle qui ont partiellement compensé la baisse des 
volumes en Papiers et l’impact négatif des devises (principalement livre turque et couronne suédoise partiellement compensés 
par franc suisse).  

Le Reste de l’Europe a réalisé un EBITDA de 12 millions d’euros, en retrait de 15,9 %. La marge d’EBITDA s’établit à 2,6 % 
(- 0,2 point).  

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 73 millions d’euros, en baisse de 44,7 % lié à la cession des activités 
en Afrique du Sud en octobre 2018 (33 millions d’euros de chiffre d’affaires à fin juin 2018) et ce malgré un impact légèrement 
favorable des devises (dollar US partiellement compensé par peso chilien). 

L’EBITDA du Reste du Monde s’élève à 2 millions d’euros. La marge d’EBITDA représente 2,7 % du chiffre d’affaires. 

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

en millions 
d’euros S1 2019 S1 2018 

Δ 
en données 

publiées 

Δ(1)  

en données 
comparables S1 2019 S1 2018 

Δ 
en données 

publiées 

Δ(1)  
en données 
comparables S1 2019 S1 2018 

Δ 
en données 

publiées 

Papiers 714,1 812,6 - 12,1 % -7,6 % 159,6 183,3 - 12,9 % - 8,6 % 22,3 % 22,6 % - 0,3 point 

Emballage 254,2 256,5 - 0,9 % 0,3% 71,7 72,1 - 0.5 % 0,5 % 28,2 % 28,1 % 0,1point  

Com. Visuelle 103,9 109,0 - 4,7 % - 2,4 % 30,0 30,9 - 2,9 % - 1.0 % 28.9 % 28,3 % 0,6 point 

TOTAL 1 072,2 1 178,1 - 9.0 % - 5,4% 261,3 286,3 - 8,7% - 5,5 % 24,4 % 24,3 % + 0,1point 

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

Lors du 1er semestre 2019, les incertitudes économiques ont pesé sur la consommation de papiers avec une baisse des volumes 
de production d’environ 7 % en Europe dans un contexte de pression sur les prix de vente. La défaillance d’un fournisseur du 
groupe en papiers graphiques et recyclés a en outre pesé sur l’activité en raison des ruptures d’approvisionnement.  

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit ainsi à 714 millions d’euros, en repli de 7,6 % en données comparables  
(-12,1 % en données publiées). La marge brute s’élève à 160 millions d’euros, en baisse de 8,6 % en données comparables  
(-12,9 % en données publiées). Le taux de marge brute s’établit à 22,3 % en données publiées (- 0,3 point).  

Dans un marché affecté par les incertitudes économiques en particulier dans le secteur automobile, Antalis a réalisé un chiffre 
d’affaires dans le secteur de l’Emballage de 254 millions d’euros, en hausse de 0,3 % en données comparables (- 0,9 % en 
données publiées) avec notamment de bonnes performances en Italie, Allemagne, Pologne et en Amérique latine. La marge brute 
s’élève à 72 millions d’euros, en progression de 0,5 % en données comparables (- 0,5 % en données publiées) par rapport au 
1er semestre 2018. Le taux de marge brute est stable à 28,2 %. Le poids de l’Emballage dans la marge brute totale d’Antalis a 
continué de progresser pour s’établir à 27,4 % (+ 2,4 points).  

Le chiffre d’affaires de la Communication Visuelle s’établit à 104 millions d’euros, en baisse de 2,4 % en données comparables 
(- 4,7 % en données publiées) reflétant notamment le décalage des ventes d’équipements en Scandinavie et en Allemagne 
compensé en partie par la contribution positive des nouvelles gammes de produits et des ventes croisées (cross-selling). 
La marge brute est en léger retrait à 30 millions d’euros (- 1 % en données comparables, - 2,9 % en données publiées). Le taux 
de marge brute à 28,9 % est en progression de 0,6 point. La contribution de la Communication Visuelle à la marge brute totale 
du groupe, s’élève à 11,5 %, stable par rapport au 30 juin 2018. 

Après un 1er semestre marqué par une forte baisse des volumes en Papiers en raison notamment de la défaillance d’un 
fournisseur du groupe en papiers graphiques et recyclés, Antalis continuera d’être impactée par une baisse des volumes en 
papiers sur le marché européen conjuguée à une baisse des prix de vente liée à la baisse des prix de la pâte à papier. Elle devrait 
bénéficier au 2nd semestre 2019 du déploiement de nouvelles gammes de produits recyclés et du relancement des gammes de 
papiers de création d’Arjowiggins Creative Papers suite à sa reprise par son management. La résistance de l’Emballage et de la 
Communication Visuelle devrait se poursuivre sur les prochains mois contribuant ainsi à la progression de la contribution de ces 
activités à la marge brute du groupe. 

Antalis devrait bénéficier de la poursuite de la forte réduction de ses coûts fixes et de l’amélioration de la productivité 
commerciale. 

Sur la totalité de l’exercice, à périmètre, méthodes comptables et taux de change constants, Antalis devrait enregistrer un recul de 
son chiffre d’affaires entre 6 % et 7 % par rapport à 2018 et réaliser une marge d’EBITDA comprise entre 2,7 % et 2,9 %.  

Enfin, Antalis continue de progresser 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. 



Au 30 juin 2019 et à la date de publication du présent rapport, la composition du conseil d’administration de la société est la 
suivante : 

  
Date d’entrée au conseil Échéance du mandat 

M. Pascal Lebard Président du conseil 
6 juin 2017 

Renouvelé le 28 mai 2019 
2022 

M. Hervé Poncin 
Administrateur 

Directeur général 
6 juin 2017 2021 

M. Bruno Basuyaux Administrateur 27 mai 2019 2020 

Mme Clare Chatfield Administrateur indépendant 6 juin 2017 2021 

Mme Delphine Drouets Administrateur indépendant 
6 juin 2017 

Renouvelé le 28 mai 2019 
2022 

Mme Cécile Helme-Guizon Administrateur 6 juin 2017 2020 

Mme Christine Mondollot Administrateur indépendant 6 juin 2017 2020 

M. Frédéric Richard 
Administrateur représentant les 

salariés 
18 décembre 2018 2022 

 

M. Bruno Basuyaux a été coopté en qualité d’administrateur lors du conseil d’administration du 27 mai 2019 en remplacement de 
M. Franck Bruel. Son mandat arrivera à échéance en 2020. 

Les mandats d’administrateurs de M. Pascal Lebard et de Mme Delphine Drouets ont été renouvelés lors de l’assemblée générale 
du 28 mai 2019 et ce, pour une durée de trois ans. 

Sur les huit administrateurs composant le conseil d’administration, trois remplissent les critères d’indépendance définis par le 
code Afep-Medef. La société répond ainsi aux exigences de ce code prévoyant 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 quatre hommes. 

 

 

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 2019. 

Il est rappelé que dans le cadre de l’introduction en bourse d’Antalis, la société avait conclu avec Sequana un contrat de 
prestation de services aux termes duquel Sequana s’était engagée à fournir à Antalis un certain nombre de services, soit pour des 
périodes transitoires prédéfinies, soit une base continue aussi longtemps que Sequana détiendra, directement ou indirectement, 
plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société. Ce contrat a pris fin de facto au 1er novembre 2018. 

 

 

 

 

Les principales incertitudes et les principaux risques auxquels est actuellement confronté le groupe Antalis sont décrits en détail 
dans le dernier rapport financier annuel de la société rendu public fin avril 2019. 

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 2019. 



Les états financiers présentés ci-après incluent les effets de la première application au 1er janvier de la norme IFRS 16 (Contrats 
de location). Le Groupe a opté pour la méthode rétrospective simplifiée et par conséquent la période comparative 2018 n’est pas 
retraitée. L’incidence de cette norme sur les différents agrégats financiers de la période est présentée en détail dans la note 2b. 
 

En millions d'euros Notes 30.06.2019 31.12.2018 

Actifs non courants    

Goodwill 9 113,3 120,0 

Autres immobilisations incorporelles  38,5 42,8 

Immobilisations corporelles  36,3 38,7 

Droits d'utilisation des actifs en location 2 118,4 ‑ 

Actifs financiers non courants  5,6 5,9 

Actifs d'impôts différés  6,6 6,6 

Autres actifs non courants 4 66,0 59,6 

Sous-total actifs non courants  384,7 273,6 

Actifs courants    

Stocks  188,2 194,2 

Clients et comptes rattachés 4 345,1 369,5 

Autres débiteurs 4 60,2 71,0 

Actifs financiers courants  3,0 3,0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 94,8 125,0 

Sous-total actifs courants  691,3 762,7 

TOTAL ACTIF  1 076,0 1 036,3 

En millions d'euros Notes 30.06.2019 31.12.2018 

Capitaux propres    

Capital social  213,0 213,0 

Primes liées au capital  50,9 50,9 

Réserves de conversion  (71,1) (72,5) 

Report à nouveau et autres réserves consolidées  (102,1) (78,7) 

Capitaux propres – part du groupe  90,7 112,7 

Participations ne donnant pas le contrôle  0,8 0,7 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  91,5 113,4 

Passifs non courants    

Provisions 5 45,7 42,7 

Emprunts et dettes financières 7 328,9 257,9 

Passifs d'impôts différés  0,8 0,8 

Sous-total passifs non courants  375,4 301,4 

Passifs courants    

Provisions 5 10,5 11,4 

Emprunts et dettes financières 7 199,5 154,9 

Fournisseurs et comptes rattachés 8 248,4 336,6 

Autres créditeurs 8 150,7 118,6 

Sous-total passifs courants  609,1 621,5 

TOTAL PASSIF  1 076,0 1 036,3 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 



  Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros Notes 2019 2018 

Chiffre d'affaires  1 072,2 1 178,1 

Marge brute  261,3 286,3 

Coûts de personnel  (127,9) (139,1) 

Autres frais administratifs et commerciaux  (112,5) (122,5) 

Résultat opérationnel courant  20,9 24,7 

Autres produits opérationnels  0,4 5,5 

Autres charges opérationnelles  (24,4) (25,9) 

Autres produits et charges opérationnels 9 (24,1) (20,4) 

Résultat opérationnel  (3,2) 4,3 

Coût de l'endettement financier net  (20,2) (15,9) 

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

Résultat financier 10 (21,3) (17,1) 

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

RESULTAT NET  (27,3) (15,4) 

Part attribuable aux :    

 - Actionnaires d'Antalis  (27,4) (15,5) 

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

    

Résultat net par action    

 - Nombre d'actions moyen pondéré en circulation  70 511 313 70 951 156 

 - Nombre d'actions retenues après dilution  70 511 313 70 951 156 

Résultat net par action (en euros)    

 - Résultat de l’ensemble consolidé  (0,39) (0,22) 

Résultat dilué net par action (en euros)    

 - Résultat de l’ensemble consolidé  (0,39) (0,22) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 



 Semestre clos le 30 juin  

En millions d'euros 2019 2018 

Résultat net (i) (27,3) (15,4) 

Éléments recyclables en résultat net 1,4 (5,0) 

Écarts de conversion  1,4 (5,0) 

Éléments non recyclables en résultat net (0,4) 6,3 

Gains et (pertes) actuariels liés aux retraites et avantages assimilés 0,5 6,5 

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

Autres éléments (0,7) ‑ 

Autres éléments du résultat global (ii) 1,0 1,3 

RÉSULTAT NET GLOBAL (i)+(ii) (26,3) (14,1) 

Dont :   

- Part revenant aux actionnaires d'Antalis (26,4) (14,2) 

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

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 

Participatio
ns  

ne donnant 
pas le 

contrôle 

Total 
capitaux 
propres 

Capitaux propres au  
1er janvier 2018 

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 

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ (14,3) (14,3) 0,1 (14,2) 

Autres éléments du résultat 
global 

‑ ‑ ‑ 0,1 23,0 23,1 ‑ 23,1 

Capitaux propres au  
31 décembre 2018 

71 000 000 213,0 50,9 (72,5) (78,7) 112,7 0,7 113,4 

Résultat net ‑ ‑ ‑ ‑ (27,4) (27,4) 0,1 (27,3) 

Première application d'IFRS 
16(1) 

‑ ‑ ‑ ‑ 4,4 4,4 ‑ 4,4 

Autres éléments du résultat 
global 

‑ ‑ ‑ 1,4 (0,4) 1,0 ‑ 1,0 

Capitaux propres au  
30 juin 2019  

71 000 000 213,0 50,9 (71,1) (102,1) 90,7 0,8 91,5 

(1) Voir note 2. 
 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 



   

En millions d'euros Notes 2019 2018 

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles    

Résultat opérationnel  (3,2) 4,3 

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 37,3 7,6 

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

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

Capacité d'autofinancement  34,3 10,6 

Impôts versés  (4,6) (2,0) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 12 (16,6) (53,4) 

Variation des prêts et dépôts de garantie  ‑ (0,3) 

Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles (i)  13,1 (45,1) 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement    

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

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

Cessions d’actifs financiers  1,0 ‑ 

Incidence des variations de périmètre  12 ‑ (10,2) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (ii)  (5,3) (18,2) 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement    

Remboursement des dettes de loyer  (21,1) ‑ 

Variation nette des autres emprunts et dettes financières  (3,3) 51,6 

Frais financiers nets payés  (14,0) (12,9) 

Distribution de dividendes 14 ‑ (5,7) 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (iii)  (38,4) 33,0 

Incidence des effets de conversion (iv)  0,7 (1,1) 

VARIATION DE LA TRESORERIE (i+ii+iii+iv)  (29,9) (31,4) 

Trésorerie à l’ouverture  124,5 113,5 

Trésorerie à la clôture  94,6 82,1 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE  (29,9) (31,4) 

Analyse de la trésorerie à la clôture    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  94,8 86,0 

Concours bancaires courants et soldes bancaires créditeurs  (0,2) (3,9) 

Trésorerie à la clôture  94,6 82,1 

 

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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Note 1 
Faits marquants de la période et événements postérieurs à la clôture 

a) Contexte d’arrêté des comptes 

Difficultés de Sequana et d’Arjowiggins  

Suite à l’abandon fin 2018 du projet de cession des divisions Graphic et Creative Papers d’Arjowiggins, Sequana a annoncé 
début janvier 2019 l’ouverture de procédures collectives au bénéfice de ses principales filiales industrielles en France et au 
Royaume-Uni. Ces procédures se sont soldées notamment par la liquidation fin mars 2019 de la majeure partie de la division 
Graphic, qui représentait environ 4% des achats de papier du groupe Antalis. Le groupe  a en conséquence progressivement mis 
en place d’autres sources d’approvisionnement pour continuer à servir ses clients sur ce segment de marché. 

Arjowiggins Creative Papers en revanche a poursuivi son activité le temps de faire aboutir une offre de reprise par le 
management, finalement conclue et annoncée le 25 septembre 2019. Le succès de cette transaction permettra à Antalis de 
continuer à s’approvisionner auprès de ce partenaire stratégique historique dans le segment des papiers fins et de création. 

Sequana, qui avait été condamnée à une amende de 163 millions d’euros en 1ère instance dans le litige qui l’opposait seule au 
groupe British American Tobacco, a par ailleurs été déboutée fin janvier 2019 de l’appel de cette condamnation. En l’absence de 
plan de redressement permettant de faire face à son passif et à ses engagements, le tribunal de commerce de Nanterre a 
prononcé le 15 mai 2019 la liquidation judiciaire de Sequana, dont les actions ont ensuite été radiées de la cote. 

Les difficultés ainsi rencontrées par son actionnaire majoritaire et le groupe Arjowiggins ont créé pour Antalis, dans un 
environnement de marchés déjà difficile, un contexte d’incertitude pouvant affecter les opérations et les perspectives du groupe. 

Recherche d’un nouvel actionnaire 

Dans ce contexte, et avec l’accord de Sequana qui avait déjà annoncé auparavant qu’elle n’avait pas vocation à rester son 
actionnaire de contrôle, Antalis a mandaté au 1er trimestre 2019 une banque d’affaires pour l’assister dans la mise en place 
d’une nouvelle structure actionnariale lui permettant d’assurer son développement et les moyens nécessaires à la mise en œuvre 
de ses options stratégiques. La recherche d’un nouvel actionnaire est toujours en cours à la date d’arrêté des présents comptes.      

Brexit  

L’arrêté des comptes est également marqué par les interrogations qui demeurent autour du projet du Royaume-Uni de sortir de 
l’Union européenne (« Brexit »), et du risque qu’il aboutisse sans accord préalable entre les parties. Les conditions de cette sortie 
pourraient en effet avoir des incidences sur les activités que le groupe exerce au Royaume-Uni, qui est le premier pays 
contributeur au chiffre d’affaires et à l’EBITDA consolidés du groupe. 
 

b) Dépréciations d’actifs 
 

Dans ces conditions, et compte tenu de la performance réalisée au cours du 1er semestre sur certains de ses marchés, le groupe 
a identifié des indices de perte de valeur au 30 juin 2019. Les tests de perte de valeur mis en œuvre ont abouti à la dépréciation 
du goodwill résiduel de l’UGT Amérique de Sud pour 7 millions d’euros, et à celle des immobilisations incorporelles et corporelles 
de l’UGT Benelux pour un montant de 3 millions d’euros. 

Evènements postérieurs à la clôture 

Depuis le 30 juin 2019, aucun événement susceptible d’affecter significativement la situation commerciale ou financière du 
groupe autre que ceux décrits ci-dessus n’est intervenu. 



 

Note 2 
Règles et méthodes comptables 

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2019 ont été préparés conformément à la norme comptable 
internationale IAS 34, Information financière intermédiaire et ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 27 septembre 
2019. 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 
2018. 

Les états financiers consolidés 30 juin 2019 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 2018, à l’exception des éléments mentionnés 
ci-dessous et de l’incidence des évolutions normatives entrées en vigueur  au 1er janvier 2019. 

Le Groupe applique en particulier depuis cette date la norme IFRS 16 relative aux contrats de location. Lors de la conclusion d’un 
tel contrat prévoyant des termes de paiements fixes, cette norme impose pour le preneur d’enregistrer un passif au bilan 
correspondant aux paiements futurs actualisés, en contrepartie d’un actif représentant le droit d’utilisation du bien loué, amorti sur 
la durée du contrat.  

Le Groupe a appliqué la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » qui prévoit la comptabilisation d’un passif à la date 
de transition égal aux seuls loyers résiduels actualisés, en contrepartie d’un actif dont la valeur équivaut au passif ainsi défini 
ajusté du montant des loyers payés d’avance ou enregistrés en charges à payer. Parmi les diverses mesures de simplification 
prévues par IFRS 16 à la date de transition, le Groupe a notamment retenu celles permettant d’exclure les contrats conclus pour 
une durée inférieure à douze mois et les contrats portant sur des biens de faible valeur. Les contrats qualifiés de location 
financement et comptabilisés comme tels au bilan selon la précédente norme IAS 17 étaient peu nombreux et peu significatifs à 
la date de transition et ils n’ont fait l’objet d’aucun traitement particulier.  

Le montant du passif auquel celui de l’actif équivaut dépend fortement des hypothèses retenues en matière de durée des 
engagements et, dans une moindre mesure, de taux d’actualisation. L’implantation géographique étendue du Groupe le conduit à 
rencontrer une  grande diversité de modalités juridiques dans l’établissement des contrats et donc des durées de contrat retenues 
par Antalis. La durée du contrat généralement retenue pour le calcul du passif est celle du contrat initialement négocié, sans prise 
en compte des options de résiliation anticipée ou d’extension, sauf dans les cas où les conditions de dévier de cette hypothèse 
sont réalistes au regard des prévisions d’exploitation et d’utilisation des sites concernés. Lorsque les contrats de location ne 
prévoient aucune durée ni date d’expiration, comme c’est le cas dans certains pays pour les baux immobilier, Antalis a choisi la 
plupart du temps de retenir comme hypothèse l’horizon de son plan d’affaires pour évaluer la durée de l’obligation locative 
résiduelle. Cette maturité à  4 ans à la date de transition est par ailleurs peu différente de la moyenne des durées résiduelles 
observables à cette date pour les autres baux immobiliers du groupe. Enfin conformément aux dispositions applicables en pareil 
cas dans le cadre de la norme, la valeur des obligations de remise en état des sites pris en location comptabilisées par le groupe 
a été incorporée au sein de la valeur des droits d’utilisation des sites concernés pour être amortis selon des principes cohérents. 
Cette incorporation a été comptabilisée en contrepartie des capitaux propres à la date de 1ère application, pour un montant de 4,5 
millions d’euros. 

Pour le taux d’actualisation dont la norme prévoit qu’il soit déterminé pour chaque contrat par référence au taux d’emprunt 
marginal de la société contractante, Antalis a tenu compte de l’organisation du financement du groupe, porté ou garanti en grande 
partie par Antalis SA. En pratique le taux d’emprunt marginal par pays a ainsi été généralement défini par analogie avec les 
conditions applicables dans le cadre de la convention de trésorerie du groupe, à laquelle la plupart des filiales sont adhérentes. 
Ce taux représente ainsi la somme du taux sans risque pour la devise du contrat et d’une marge définie par référence au coût 
moyen pondéré du financement d’Antalis SA, lui-même réputé refléter risque de crédit du groupe et la maturité des financements 
en place. Ainsi défini, ce taux a été adapté en fonction de la duration des contrats lorsque celle-ci était sensiblement éloignée de 
cette maturité et en projetant également le différentiel de points de termes de la devise concernée sur la duration correspondante. 

Le Groupe a mis en place un outil informatique dédié pour collecter les données contractuelles, effectuer les calculs 
d’actualisation et d’amortissement et utiliser le résultat de ces derniers pour alimenter directement selon le schéma de 
comptabilisation prévu par la norme les outils d’information comptable et financière. 

L’essentiel des contrats de location portent sur les entrepôts de stockage utilisés par Antalis dans le cadre de ses activités de 
distribution et les bureaux commerciaux et administratifs dans les différents pays d’implantation du groupe. Les véhicules 
utilitaires ou de tourisme représentent également une obligation locative significative. 



L’incidence détaillée de la norme IFRS16 sur le bilan à la date de 1ère application et sur le compte de résultat du 1er semestre est 
présentée ci-dessous : 

En millions d'euros 31.12.2018 

Incidence de la 
1ère application 

01.01.2019 

Actifs non courants    

Goodwill 120,0 ‑ 120,0 

Autres immobilisations incorporelles 42,8 ‑ 42,8 

Immobilisations corporelles 38,7 ‑ 38,7 

Droits d'utilisation des actifs en location ‑ 132,5 132,5 

Autres actifs non courants 72,1 ‑ 72,1 

Actifs non courants 273,6 132,5 406,1 

Actifs courants 762,7 (1,7) 761,0 

TOTAL ACTIF 1 036,3 130,8 1 167,1 

 

En millions d'euros 31.12.2018 

Incidence de la 
1ère application 

01.01.2019 

Capitaux propres    

Capitaux propres – part du groupe 112,7 4,5 117,2 

Participations ne donnant pas le contrôle 0,7  0,7 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 113,4 4,5 117,9 

Passifs non courants    

Provisions 42,7 ‑ 42,7 

Emprunts et dettes financières 257,9 94,3 352,2 

Passifs d'impôts différés 0,8  0,8 

Sous-total passifs non courants 301,4 94,3 395,7 

Passifs courants    

Provisions 11,4 ‑ 11,4 

Emprunts et dettes financières 154,9 32,1 187,0 

Autres passifs courants 455,2 (0,1) 455,1 

Sous-total passifs courants 621,5 32,0 653,5 

TOTAL PASSIF 1 036,3 130,8 1 167,1 

 

 Compte de résultat pour le semestre clos le 30 juin 2019 

En millions d'euros Publié 

dont incidence 
 d'IFRS 16 

A méthodes 
constantes 

Chiffre d'affaires 1 072,2 ‑ 1 072,2 

Marge brute 261,3 ‑ 261,3 

Coûts de personnel (127,9) ‑ (127,9) 

Autres frais administratifs et commerciaux (112,5) 1,5 (114,0) 

Résultat opérationnel courant 20,9 1,5 19,4 

Autres produits opérationnels 0,4 ‑ 0,4 

Autres charges opérationnelles (24,4) ‑ (24,4) 

Autres produits et charges opérationnels (24,1) ‑ (24,1) 

Résultat opérationnel (3,2) 1,5 (4,7) 

Coût de l'endettement financier net (20,2) (4,4) (15,8) 

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

Résultat financier (21,3) (4,4) (16,9) 

(Charge)/produit d'impôts (2,8) ‑ (2,8) 

RESULTAT NET (27,3) (2,9) (24,4) 

 



Les dettes de loyer s’élèvent à 126,4 millions d’euros au 1er janvier 2019 et correspondent à la valeur actualisée des 
engagements de loyer au titre des contrats  de  location  simple éligibles existant à cette date. 

Le taux d’actualisation moyen des dettes locatives à la date de transition est de l’ordre de 7,5 %. 

Les  droits  d’utilisation  s’élèvent quant à eux à 132,5  millions  d’euros  à l’ouverture et se composent de  la  contrepartie  des  
dettes  de loyer  ainsi comptabilisées, ajustée de diverses créances et dettes courantes relatives aux contrats de location 
comptabilisées au 31 décembre 2018. Ils incluent également un surplus de valeur du droit d’utilisation de certains sites louées 
pour lesquels le groupe avait comptabilisé des provisions pour remises en état (voir ci-dessus).   

Dans le cadre de la méthode de transition rétrospective  simplifiée, la  norme  n’autorise pas  le  retraitement  des  exercices  
comparatifs. Compte  tenu  de  l’importance  des  loyers  pour  les  activités  du Groupe et  afin  de  présenter  des informations 
financières comparable, Antalis exclut l’incidence de la première application sur les principaux indicateurs alternatifs utilisés pour  
les besoins internes de suivi de la performance et de calcul des ratios testés dans le cadre des covenants bancaires, ainsi qu’à 
des fins de  communication  financière.   

Ainsi, si l’incidence d’IFRS 16 sur le Résultat opérationnel courant est peu significative au 1er semestre 2019, il n’en est pas de 
même pour l’EBITDA tel qu’Antalis le définit, dont sont désormais exclues les charges de loyer à hauteur de 21 millions d’euros 
pour la même période. L’incidence de la comptabilisation des dettes de loyer sur l’endettement financier net est également 
analysée séparément pour assurer la comparabilité de cet indicateur. 

 

L’entrée en vigueur de la norme IFRS 16 est également perceptible sur le montant des engagements auparavant présentés en 
dehors du bilan, du fait de la comptabilisation désormais comme un passif des obligations au titre des contrats de location simple. 
L’écart entre les montants présentés à ce titre au sein des engagements hors bilan au 31 décembre 2018 et les dettes locatives 
évaluées selon IFRS 16 au 1er janvier 2019 s’explique comme suit : 

En millions d'euros  

Engagements donnés au titre des locations simples au 31 décembre 2018 124,6 

Écarts d'hypothèses 24,7 

Effet de l'actualisation (30,8) 

Autres éléments 7,9 

Dettes locatives au 1er janvier 2019 en application d’IFRS 16  126,4 

 

Les écarts d’hypothèse résultent principalement de la prise en compte de périodes optionnelles qui n’entraient pas dans la 
définition des engagements hors bilan présentés. Les autres éléments incluent en particulier les dettes de loyer au titre de 
contrats auparavant non recensés comme des engagements hors-bilan.    

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 2019 portent 
principalement sur l’estimation des dettes de loyer comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (voir ci-dessus) et des 
provisions (cf. note 5). 

Les activités du groupe ne présentent pas de variation saisonnière significative entre le premier et le deuxième semestre de 
chaque exercice. Les besoins en fonds de roulement sont cependant sensiblement fluctuants d’un trimestre à l’autre.  



Note 3 
Changements affectant le périmètre 

Acquisitions 

Aucune variation significative du périmètre opérationnel ou juridique résultant d’acquisitions n’est intervenue au cours de la 
période. 

Antalis avait acquis au cours du 1er trimestre 2018 l’activité de distribution de produits d’emballage d’Alos en Suède qui réalisait 
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 représentait un chiffre d’affaire annuel d’environ 10 millions d’euros.  

Ces transactions avaient 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 avait 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 avait 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 était négligeable compte tenu des dates d’acquisition.  

Cessions 

Aucune variation significative du périmètre opérationnel ou juridique résultant de cessions n’est intervenue au cours de la période. 

Les filiales africaines du groupe (Antalis South Africa PTY LTD et Antalis Botswana PTY LTD) avaient été cédées début octobre 
2018, avec une moins-value d’environ 9 millions d’euros. Ces sociétés avaient contribué au compte de résultat consolidé de 
l’exercice jusqu’à la date de leur perte de contrôle, ce qui représentait environ 45 millions d’euros de chiffre d’affaires (dont 33 
millions d’euros pour le 1er semestre 2018) et 0,5 million d’euros pour le Résultat Opérationnel Courant. 

 

Note 4 
Autres actifs 

En millions d’euros 30.06.2019 31.12.2018 

AUTRES ACTIFS NON COURANTS 66,0 59,6 

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net(1) 61,9 57,0 

Créances sur cession d'immobilisations 1,5 ‑ 

Crédits d'impôts et créances d'impôts exigibles 2,6 2,6 

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 345,1 369,5 

Valeur brute 360,2 384,8 

Provision pour dépréciation (15,1) (15,3) 

AUTRES DÉBITEURS 60,3 71,0 

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

Créances d'impôts indirects 7,9 7,7 

Créances sur cession d'immobilisations 3,0 4,6 

Avances et acomptes fournisseurs 4,6 4,1 

Autres créances courantes(2) 40,3 49,2 

(1) Ces régimes sont décrits en détail dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

(2) 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 

 Part courante Part non courante 

En millions d'euros 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 

Restructurations 2,3 3,1 0,5 0,6 

Litiges (1) 3,4 2,5 2,4 2,2 

Retraite et avantages assimilés (2) 2,8 1,1 35,1 34,7 

Autres provisions (3) 2,0 4,7 7,8 5,2 

SOLDE À LA CLÔTURE 10,5 11,4 45,8 42,7 

(1) Les provisions pour litiges incluaient en particulier au 31 décembre 2018 le montant de la transaction conclue au 1er semestre avec les autorités 
fiscales chiliennes au titre de laquelle Antalis s’est acquittée d’une amende de 2,5 millions d’euros au mois d’avril. 

(2) Ces engagements sont décrits en détail dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 

(3) Ce poste inclut en particulier le montant des  loyers futurs à payer pour divers locaux et entrepôts partiellement ou totalement vacants ainsi que 
les provisions pour remise en état de certains sites loués qui sont mentionnées à la note 2. 

 

En millions d'euros 
Solde 

d’ouverture 

Dotations 
de 

l’exercice 

Reprises 
de la 

période 
(provisions 

utilisées) 

Reprises 
de la 

période 
(provisions 

non 
utilisées) 

Mouvements 
de périmètre 

Autres 
mouvements

(1) 

Solde 
de 

clôture 

Restructurations 3,7 3,3 (4,2) ‑ ‑ ‑ 2,8 

Litiges juridiques et fiscaux 4,8 2,8 (3,7) ‑ ‑ 1,9 5,8 

Retraite et avantages assimilés 35,8 1,1 (3,1) ‑ ‑ 4,1 37,9 

Autres provisions 9,8 1,0 (1,0) ‑ ‑ ‑ 9,8 

TOTAL 54,1 8,2 (12,0) ‑ ‑ 6,0 56,3 

Impact au compte de résultat inscrit sur les lignes suivantes :       

Charges de personnel ‑ 1,0 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

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

Autres charges opérationnelles ‑ 6,8 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 



Note 6 
Avantages au personnel 

En millions d'euros 30.06.2019 31.12.2018 

Provisions pour retraite et autres avantages au personnel  (cf. note 5) (37,9) (35,8) 

Régimes de retraite à prestations définies en position de surplus net (cf. note 9) 61,9 57,0 

MONTANT NET COMPTABILISE 24,0 21,2 

 

 

Note 7 
Emprunts et dettes financières 

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

ans 
Plus de cinq 

ans Total 

Concours bancaires courants et banques créditrices 0,2 ‑ ‑ 0,2 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12,2 244,7 ‑ 256,9 

Dettes de loyer(1) 31,2 69,4 14,8 115,4 

Dettes d'affacturage(2) 154,2 ‑ ‑ 154,2 

Autres dettes financières 1,7 ‑ ‑ 1,7 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2019 

199,5 314,1 14,8 528,4 

Concours bancaires courants et banques créditrices 0,5 ‑ ‑ 0,5 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 14,6 257,9 ‑ 272,5 

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

Dettes d'affacturage(2) 138,9 ‑ ‑ 138,9 

Autres dettes financières 0,4 ‑ ‑ 0,4 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

154,9 257,9 ‑ 412,8 

(1) Voir note 2b.  

(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. 



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 ‑ ‑ 0,2 ‑ 0,2 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10,0 ‑ ‑ 246,9 256,9 

Dettes de loyer 1,1 ‑ 9,9 104,4 115,4 

Dettes d'affacturage 134,4 7,8 ‑ 12,0 154,2 

Autres dettes financières 1,7 ‑ ‑ ‑ 1,7 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2019 

147,2 7,8 10,1 363,3 528,4 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ 0,5 ‑ ‑ 0,5 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9,7 ‑ ‑ 262,8 272,5 

Dettes de location-financement ‑ ‑ 0,3 0,2 0,5 

Dettes d'affacturage 118,3 10,3 ‑ 10,3 138,9 

Autres dettes financières 0,4 ‑ ‑ ‑ 0,4 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

128,4 10,8 0,3 273,3 412,8 

 

En millions d'euros EUR GBP USD Autres Total 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ ‑ 0,2 0,2 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 254,7 ‑ 2,2 ‑ 256,9 

Dettes de loyer 53,1 24,1 0,4 37,8 115,4 

Dettes d'affacturage 61,0 47,5 0,4 45,3 154,2 

Autres dettes financières ‑ ‑ ‑ 1,7 1,7 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 30 JUIN 2019 

368,8 71,6 3,0 85,0 528,4 

Concours bancaires courants et banques créditrices ‑ ‑ ‑ 0,5 0,5 

Autres emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 267,9 ‑ 0,3 4,3 272,5 

Dettes de location-financement 0,3 ‑ ‑ 0,2 0,5 

Dettes d'affacturage 46,8 46,9 ‑ 45,2 138,9 

Autres dettes financières ‑ ‑ 0,4 ‑ 0,4 

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES  
AU 31 DÉCEMBRE 2018 

315,0 46,9 0,7 50,2 412,8 

Antalis avait finalisé au 1er semestre 2018 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 (voir ci-dessous) 

 



 

Date de test Ratio de levier(1) 
Ratio de couverture 

d’intérêts(2) 

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 

(1) Endettement financier net consolidé/EBITDA 

(2) Résultat Opérationnel Courant consolidé/Charge d’Intérêts Nette consolidée 

 
Au 30 juin 2019, les ratios testés étaient respectés et Antalis s’est acquittée de l’amortissement contractuel du crédit de 5 
millions d’euros. 

Au 1er semestre 2019, le groupe a par ailleurs renforcé ses capacités de financement grâce à l’adhésion d’un nouvel organisme 
au syndicat des prêteurs du principal programme d’affacturage, dont le montant autorisé a été porté de 215 à 290 millions 
d’euros.  

En millions d'euros 30.06.2019 31.12.2018 

Emprunts et dettes financières hors dettes de loyer 413,0 412,3 

Dettes de loyer 115,4 0,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (94,8) (125,0) 

ENDETTEMENT FINANCIER NET 433,6 287,8 

 

 

Note 8 
Fournisseurs et autres créditeurs 
 

En millions d'euros 30.06.2019 31.12.2018 

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 248,4 336,6 

AUTRES CRÉDITEURS 150,7 118,6 

Dettes d’impôts exigibles 5,8 5,9 

Dettes d’impôts indirects 35,0 34,6 

Dettes envers le personnel et assimilées 32,2 36,4 

Dettes sur acquisitions d’actifs 0,9 1,9 

Autres dettes(1) 76,8 39,8 

(1) En particulier les dettes au titre des remises à consentir aux clients du groupe dans le cadre de son activité de distributeur. 
 



Note 9 
Autres produits et charges opérationnels 
 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2019 2018 

Autres produits opérationnels   

Plus-values de cession de titres 0,4 ‑ 

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

Autres produits(2) ‑ 4,4 

Sous-total – Autres produits opérationnels 0,4 5,5 

Autres charges opérationnelles   

Pertes de valeur des goodwills(3) (7,1) ‑ 

Autres pertes de valeur nettes et dépréciations d'actifs(3) (3,4) (7,5) 

Charges de restructuration nettes(4) (9,8) (9,4) 

Refinancement et recherche d'un nouvel actionnaire (5) (1,2) (9,0) 

Autres charges (6) (2,9) ‑ 

Sous-total – Autres charges opérationnelles (24,4) (25,9) 

TOTAL (24,0) (20,4) 

(1) Voir note 3. 

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

(3) 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 de ces deux projets. Ce montant incluait 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 pour environ 1 
million d’euros. 

(6) En 2019 ce montant inclut notamment l’incidence d’un litige désormais clos avec les organes de la procédure collective ayant conduit à la 
liquidation d’Arjowiggins Graphic. 

 
 

Note 10 
Résultat financier 

En millions d'euros 2019 2018 

Charges d'intérêts nettes hors dettes de loyer (9,5) (8,7) 

Charges d'intérêts sur dettes de loyer (4,4) ‑ 

Charges d'intérêts différées(1) (3,4) (1,7) 

Autres produits et charges inclus dans le coût de la dette(2) (4,0) (4,2) 

Résultat net de change 1,1 (1,3) 

Coût de l’endettement financier net (20,2) (15,9) 

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

RÉSULTAT FINANCIER (21,3) (17,1) 

(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 (0.7) million d’euros sur le premier semestre 2019 (comme en 2018). Il comprend également 
les commissions de crédit et d’affacturage. 



Note 11 
Impôts 

En millions d'euros 2019 2018 

Impôts exigibles (2,8) (2,1) 

Impôts différés ‑ (0,6) 

PRODUIT (CHARGE) D’IMPÔTS (2,8) (2,7) 

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

En millions d'euros 2019 2018 

Résultat opérationnel (3,2) 4,3 

Résultat financier (21,3) (17,1) 

Résultat avant impôts des activités poursuivies (24,5) (12,8) 

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

Taux effectif d’impôts du groupe (11,4)% (21,1)% 

Impôt théorique (i) 8,4 4,4 

Impôt réel (ii) (2,8) (2,7) 

ÉCART (ii-i) (11,2) (7,1) 

L’écart s’analyse comme suit   

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

(1,4) (0,4) 

Différence permanente liée aux pertes de valeur sur goodwill (2,0) ‑ 

Incidence de la non imposition des cessions d'actifs ‑ (2,1) 

Autres différences permanentes (1,0) (0,8) 

Activation/(non-activation) nette d'impôts différés actifs (7,1) (4,6) 

Economie d’impôts sur déficits antérieurs non activés 0,7 0,5 

Autres éléments (0,4) 0,4 

ÉCART (11,2) (7,0) 

 



Note 12 
Analyse des flux de trésorerie 

 Semestre clos le 30 juin 

En millions d'euros 2019 2018 

Dotations nettes aux amortissements et provisions   

Dotations pour pertes de valeur des goodwills 7,1 ‑ 

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des actifs corporels et incorporels 12,9 10,2 

Dotations nettes aux amortissements des droits d'utilisation 18,7 ‑ 

Autres dotations (reprises) pour provisions au passif (1,4) (2,6) 

DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 37,3 7,6 

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 6,6 (0,2) 

Clients 25,3 (8,8) 

Fournisseurs (43,2) (21,8) 

Autres créances 10,2 (20,8) 

Autres dettes (15,5) (1,8) 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIÉ À L’ACTIVITE (16,6) (53,4) 

Incidence nette des variations de périmètre(1)   

Incidence nette des acquisitions de l'exercice 2018 ‑ (4,2) 

Incidence nette des cessions de l'exercice 2018 ‑ (5,9) 

Autres incidences ‑ (0,1) 

INCIDENCE NETTE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE ‑ (10,2) 

(1) Cf. note 3. Au 30 juin 2018 la trésorerie des filiales du groupe en Afrique du Sud figurait parmi les actifs reclassés en actifs à céder 
conformément à la norme IFRS 5 et l’incidence de ce reclassement était présentée au sein de ce poste. 

 



Note 13 
Informations sectorielles (avant incidence de la norme IFRS 16) 

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Chiffre d'affaires 552,5 446,7 73,0 1 072,2 

Marge brute 126,2 113,1 22,0 261,3 

EBITDA 16,5 11,7 1,9 30,2 

Résultat opérationnel courant 12,3 7,0 0,1 19,5 

Résultat opérationnel 5,3 (2,5) (7,3) (4,5) 

En millions d'euros 

Principaux 
Pays 

européens 
Reste de 
l'Europe 

Reste du 
Monde Total 

Résultat opérationnel courant 12,3 7,0 0,1 19,5 

Moins dotation aux amortissements 4,2 4,7 1,6 10,5 

Moins dotation nettes aux provisions (0,1) (0,1) 0,3 0,1 

EBITDA 16,4 11,6 2,0 30,1 

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 

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 

  

En millions d'euros 2019 2018 

Papiers 714,1 812,6 

Emballage 254,2 256,5 

Communication Visuelle 103,9 109,0 

TOTAL 1 072,2 1 178,1 

 

 

 



Note 14 
Transactions avec les parties liées 
 

Les parties liées exerçant un contrôle ou une influence sur le groupe Antalis sont la société Sequana, actionnaire majoritaire 
aujourd’hui en  liquidation 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 constituait 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 2019 2018 

Chiffre d'affaires 1,8 2,4 

Achats et autres frais administratifs et commerciaux(1) (42,7) (83,6) 

Distribution de dividendes (Sequana) ‑ (4,3) 

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

 

(1) En 2018, ce poste comprenait 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 bénéficiait, jusqu’en octobre 2018, de certaines prestations d’assistance dans les domaines 
juridiques et financiers. Les services rendus représentaient pour 2018 une charge totale de l’ordre de 2,5 millions d’euros pour le premier 
semestre. En 2019 ce poste ne comprend plus que les achats de papier auprès d’Arjowiggins Creative Paper et ses filiales du fait de la 
liquidation de la branche Arjowiggins Graphic (voir note 1). Le contrat de bail liant Antalis à Sequana a pris fin au cours du 1er semestre 2019. 



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 SA 
8 rue de Seine 
92100 Boulogne-Billancourt 

 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’associé unique 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 S.A., relatifs à la période du 1er janvier 
au 30 juin 2019, 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.  

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. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur : 

 la note 1 « Faits marquants de la période et évènements postérieurs à la clôture » qui expose le contexte d’arrêté des comptes, 
et en particulier le processus engagé de recherche d’un nouvel actionnaire ; 

 la note 2 «  Règles et méthodes comptables » qui expose le changement de méthode comptable lié à la première application 
de la norme IFRS 16 « contrats de location ». 

 

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 Neuilly-sur-Seine, le 30 septembre 2019 

Les commissaires aux comptes 

 

PricewaterhouseCoopers Audit Constantin Associés 

 Membre de Deloitte Touche Tohmatsu 

Jean-Paul Collignon Thierry Quéron 



 

 

 

 

J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes consolidés au 30 juin 2019 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 30 septembre 2019 

 

 

 

 

 

Hervé Poncin 

Directeur Général 



 


