28 MAI 2019

PRÉSIDENT

INTRODUCTION

• Président : Pascal Lebard
• Scrutateurs
• Secrétaire : Caroline Bellevoix

•
•
•
•

Pascal Lebard, Président du conseil d’administration
Hervé Poncin, Directeur général
Steve McCue, Directeur financier
Caroline Bellevoix, Secrétaire général

Les commissaires aux comptes ainsi que la majorité des administrateurs sont présents

DIRECTEUR GÉNÉRAL

REVUE DE L’EXERCICE 2018

• Conditions économiques et géopolitiques pesant sur la consommation
• Forte volatilité des devises
• Recul des volumes de production et de la consommation de papiers d’environ 7 % en Europe dans un contexte de fortes
hausses des prix

• Chiffre d’affaires à 2 311 M€ en léger recul de 1,0 % à taux de change et périmètre constants (- 2,8 % en publié)
• Taux de marge d’EBITDA à 3,2 %

• Contribution de l’Emballage et de la Communication Visuelle à la marge brute totale d’Antalis en hausse de 2 points à 37 %

• Taux de e-pénétration(1) d’environ 36 %

(1) En termes de lignes de commande stock.

REVUE DE L’EXERCICE 2018

• Résistance des performances opérationnelles dans un contexte de fortes hausses des prix dans le secteur Papiers

Taux de
marge
brute

Chiffre d’affaires

Marge brute

2 311 M€

560 M€

- 1,0 % en données comparables (1)
- 2,8 % en données publiées

- 1,9 % en données comparables (1)
- 3,8 % en données publiées

Résultat net

EBITDA

24,2 %

75 M€

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

3,2 %

- 10,7 % en données comparables (1)
- 11,5 % en données publiées

Endettement financier net
au 31 décembre 2018

- 30 M€

Taux de
marge
d’EBITDA

288 M€

REVUE DE L’EXERCICE 2018

CA 2018
Reste du monde

9%
France

12 %
40 %

Allemagne &
Autriche

• Impact de la baisse des volumes en Papiers partiellement compensé par la
croissance des ventes en France
• Recul de l’activité Communication Visuelle (Brexit)
• Bonne dynamique de l’Emballage au Royaume-Uni et en Allemagne
• Évolution défavorable de la livre sterling

Reste de l’Europe

13 %
26 %
Royaume-Uni & Irlande

• Baisse des volumes en Papiers compensée partiellement par la croissance
de l’Emballage
• Volatilité des devises (franc suisse, livre turque, couronne suédoise)
• Impact positif des activités acquises dans les secteurs Papiers et Emballage
(9 M€)

EBITDA 2018
Reste du Monde

11 %
Principaux Pays
Européens
Reste de l’Europe

38 %

• Effet de périmètre (24 M€) lié à la cession des activités en Afrique du Sud
et au Botswana
• Impact des devises (real brésilien, rand, dollar US)

51 %
• Impact de la baisse des volumes en Papiers
• Amélioration du mix produits
• Dépréciation de la livre sterling

REVUE DE L’EXERCICE 2018
Évolution de la contribution à la marge brute
Chiffre d’affaires par secteur d’activité
Communication
Visuelle

9%
Emballage

23 %

• Chiffre d’affaires à 1 581 M€, en retrait de 4,5 %
(- 2,1 % en données comparables) reflétant
la baisse des volumes dans un contexte de fortes
hausses des prix

Papiers

68 %

• Chiffre d’affaires à 517 M€, en croissance de 3,1 %
(+ 3,2 % en données comparables)

• Marge brute à 356 M€, en recul de 6,5 %
(- 3,7 % en données comparables)

• Marge brute à 144 M€, en progression de 3,5 %
(+ 3,4 % en données comparables) ; légère
amélioration du taux de marge brute à 27,9 %
(+ 0,1 point)

• Impact positif de l’intégration de l’activité Papiers
d’Igepa dans les pays nordiques

• Impact positif de l’intégration de l’activité Emballage
d’Alos en Suède

• Chiffre d’affaires à 213 M€, en recul de 3,7 %
(- 1,8 % en données comparables) traduisant
principalement l’impact du Brexit sur le commerce
de détail au Royaume-Uni
• Marge brute à 60 M€, en repli de 3,7 %
(- 2,2 % en données comparables); stabilité du
taux de marge brute à 28,1 %

REVUE DE L’EXERCICE 2018

Évolution du taux de e-pénétration(1)
33,5 %

35,9 %

34,8 %

• 320 M€ de chiffre d’affaires
• Taux de e-pénétration à 36 % (+1,1 point)

25,6 %

2015

2016

2017

2018

Évolution du taux de e-pénétration(1) depuis le lancement

• Progression de 4,2 points du taux de e-pénétration
en avril 2019 par rapport à avril 2018

Nov
2017 - 2018

Dec
2017 - 2018

Jan
2018 - 2019

Feb

Mar

2017 - 2018

2018 - 2019

Apr
2018 - 2019

(1) Nombre de lignes de commandes stock via les sites de e-commerce et l’EDI.

REVUE DE L’EXERCICE 2018

Éthique des affaires

Diversité

Sécurité & Formation

• Code de conduite
• Loi Sapin II
- Cartographie des risques
- Formation anti-trust et code de conduite
• RGPD (gouvernance, formation)

• 36 % de femmes au sein du groupe
• 34 % de femmes dans l’encadrement
• Mesures favorisant l’égalité Homme/Femme dans
68 % des entités du groupe

• Sécurité
- Accidents avec arrêt : 57 (53 en 2017)
- Indice de fréquence : 10,59 (9,9 en 2017)
• Formation
- 2,5 jours de formation par collaborateur
- Progression de 27% du nombre d’utilisateurs
actifs en ligne

Traçabilité

Énergie

Offre de produits

• 278 fournisseurs regroupés sur la plateforme
de traçabilité des produits, Antrak
• 82 % de la valeur totale des achats traçables
• 92 % du volume d’achats en Papiers traçables

• 73 % du volume de transport couvert
par un calcul de l’empreinte carbone
• Réduction de 16 % des émissions de CO2
(scope 1 & 2)
• Note Gold attribuée par Ecovadis à la France et
aux Pays-Bas

• Papiers
- 72 % de produits éco-responsables
• Emballage
- Alternatives au plastique, réduction
des volumes en carton
• Communication Visuelle
- Supports utilisant des matières premières sans PVC

DIRECTEUR FINANCIER

COMPTES 2018

2018

2017

Variation

2 311,0
560,2

2 377,4
582,4

- 2,8 %
- 3,8 %

74,7
3,2 %

84,4
3,6 %

- 11,5 %
- 0,4 point

Résultat Opérationnel Courant
Marge en %

52,6
2,3 %

(1)

65,8
2,8 %

- 20,1 %
- 0,5 point

Résultat non-récurrent
Résultat Financier
Impôts
Intérêts minoritaires

(44,4)
(38,6)
0,8
(0,2)

(26,5)
(25,4)
(4,4)
(0,1)

NA
NA
NA
NA

Résultat net – part du groupe

(29,8)

9,4

NA

en millions d’euros

Chiffre d’affaires
Marge brute
EBITDA
Marge en %

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

- 1,0 % à taux de
change et périmètre
constants
Devises : (29) M€
Périmètre : (24) M€
Acquisitions : 9 M€
Devises : (1,4) M€

COMPTES 2018

EBITDA
2017

Effets de
change

Périmètre

Marges/Mix/
Volumes

Coûts
variables

Inflation

Coûts fixes

EBITDA
2018

COMPTES 2018

en millions d’euros

31 déc. 2018

Restructurations
Cessions & Dépréciation d’actifs
Autres éléments non récurrents

(21,3)
(12,9)
(10,2)

Résultat non-récurrent

(44,4)

Dont :
- Cession Afrique du Sud : (9) M€
- Dépréciation Amérique
latine : (22) M€
- Badwill : +17 M€
Dont :
- Incidence du refinancement (9) M€

COMPTES 2018

31 déc. 2018

31 déc. 2017

Goodwill
Immobilisations
BFR d’exploitation
Capitaux employés
Actifs de retraite
Autres actifs (passifs)

120,0
81,5
177,7
379,2
57,0
19,1

141,1
84,0
183,2
408,3
9,1
15,6

Total

455,3

433,0

Capitaux propres part du groupe
Intérêts minoritaires
Provisions
Endettement financier net

112,7
0,7
54,1
287,8

123,8
0,5
61,1
247,6

Total

455,3

433,0

en millions d’euros

COMPTES 2018

2018

2017

Provisions retraites
Provisions restructurations
Autres provisions risques et charges

35,7
3,7
14,7

44,7
1,9
14,5

Total

54,1

61,1

en millions d’euros

COMPTES 2018
2018

2017

(247,6)

(254,3)

EBITDA
Variation du BFR opérationnel
CAPEX

74,7
(9,9)
(20,7)

84,4
8,5
(18,7)

Flux de trésorerie opérationnel courant
Frais financiers nets payés
Impôts versés
Restructurations & autres éléments exceptionnels
Cessions d’actifs
Incidence nette des variations de périmètre
Dividendes

44,1
(28,1)
(6,3)
(19,8)
3,9
(7,6)
(5,7)

74,2
(22,7)
(4,8)
(21,4)
11,3
0,3
(8,0)

Frais de refinancement & d’introduction en bourse
Effet de change & autres éléments non monétaires

(9,1)
(5,7)

(6,6)
(9,9)

Autres flux

(5,9)

(5,7)

(40,2)
(287,8)

6,7
(247,6)

en millions d’euros

Endettement financier net consolidé à l’ouverture

Variation de l’endettement
Endettement financier net consolidé à la clôture
• Endettement financier net / EBITDA = 3,90 (critère ≤ 4,30)
• ROC / charge d’intérêts nette = 2,71 (critère ≥ 2,55)

DIRECTEUR GÉNÉRAL

PERSPECTIVES 2019

• Ralentissement de la croissance et incertitudes économiques, en particulier au Royaume-Uni avec le Brexit
• Évolution contrastée des secteurs d’activité
- Poursuite de la baisse des volumes en Papiers (marché en recul d’environ 7 % au 1er trimestre 2019) avec une légère
érosion des prix
- Croissance du marché de l’Emballage
- Bonne tenue du marché de la Communication Visuelle
• Évolution de la situation d’Arjowiggins Graphic et d’Arjowiggins Creative Papers, fournisseurs du groupe représentant
respectivement environ 4 % de ses achats en valeur, à la suite de leur entrée en redressement judiciaire début janvier 2019

• Chiffre d’affaires à 551 M€ (- 3,7 % en données comparables, - 6,5 % en données publiées)
• EBITDA à 15 M€ (- 18,3 % en données et à méthodes comparables, - 21,4 % en données publiées)
• Marge d’EBITDA à 2,7 % (- 0,6 point)

PERSPECTIVES 2019

• Lancement d’un processus de recherche d’une nouvelle structure actionnariale début février
• Processus en ligne avec le plan de marche

3,00 €

Au 28 mai 2019
Public

2,50 €

16,25 %
Bpifrance
Participations

8,54 %

Du 1er janvier 2018 au 24 mai 2019

Sequana

2,00 €

75,21 %

CAC Small
1,50 €

1,00 €

Antalis
0,50 €

0,00 €

• À périmètre, méthodes comptables et taux de change constants, Antalis devrait
- Enregistrer un recul du chiffre d’affaires entre 3 % et 4 % et
- Réaliser une marge d’EBITDA comprise entre 2,7 % et 3,1 %

PRÉSIDENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNÉRATIONS

GOUVERNANCE

•
•
•
•
•

Rémunération fixe : 650 000 euros
Rémunération variable : 104 000 euros (20 % du montant cible)
Jetons de présence : 53 473 euros
Avantages en nature : 11 616 euros (véhicule & assurance perte d’emploi)
Attribution d’actions gratuites : acquisition potentielle en 2020 d’un nombre maximal de 108 000 actions Antalis

• Conditions quasi analogues à celles de la politique de rémunération approuvée en 2018
• Possibilité de verser au Directeur général une rémunération exceptionnelle liée au processus de recherche d’une nouvelle
structure actionnariale
• Durée de 3 ans - jusqu’en 2022
• Durée de 3 ans - jusqu’en 2022

* montants bruts

CONSTANTIN ASSOCIÉS
MEMBER OF DELOITTE TOUCHE

TOHMATSU LIMITED

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

• Conformément aux normes d’exercice professionnel, l’objectif de notre mission est d’obtenir une assurance raisonnable que les
comptes consolidés et annuels de l’exercice 2018 de votre société ne comportent pas d’anomalie significative.

• Synthèse de nos travaux au comité d’audit réuni le 10 avril 2019,
• Présentation de notre projet d’opinion au conseil d’administration du 10 avril 2019.

• Rapport sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés,
• Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés,
• Rapports dans le cadre des autorisations :
- de réduction de capital social de la société par annulation d’actions propres ;
- d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières diverses.

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

• Rapport sur les comptes annuels figurant à la page 147 du rapport financier annuel, objet de la 1ère résolution.
• Rapport sur les comptes consolidés figurant à la page 129 du rapport financier annuel, objet de la 2ème résolution.
• Certification sans réserve des comptes consolidés et des comptes annuels 2018.

• La justification de nos appréciations et les points clés de l’audit portent :
- pour les comptes annuels sur les estimations et jugements retenus pour l’évaluation des titres,
- pour les comptes consolidés sur les estimations et jugements retenus pour la valeur recouvrable des goodwill.

• Les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion et celles relevant d’autres obligations légales et
réglementaires n’appellent pas de remarque particulière de notre part.

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

• Rapport figurant à la page 68 du rapport financier annuel.
• Il ne nous a pas été donné avis d’aucune nouvelle convention ou engagement réglementé autorisé au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à votre approbation.
• Par ailleurs nous avons été informés de la poursuite des engagements autorisés au cours de l’exercice précédent, à savoir
les engagements pris par le conseil d’administration le 7 juin 2017 à l’égard de M. Hervé Poncin relatifs aux conditions de
cessation de ses fonctions de Directeur général soit :
- Une indemnité de départ,
- Une obligation de non-concurrence.

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

• Nous avons été amenés à émettre quatre rapports dans le cadre des résolutions proposées à titre extraordinaire lors de
l’Assemblée de ce jour.
• Nous n’avons pas d’observations à formuler sur les rapports relatifs à :
- La délégation proposée afin de mettre en œuvre une réduction de capital, dans la limite de 10% du capital social, dans le
cadre de l’autorisation d’achat par Antalis de ses propres actions (objet de la 10ème résolution) ;
- L’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
(objet des résolutions 11 à 19) ;
- L’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
réservée aux adhérents au plan d’épargne d’entreprise et aux salariés de filiales étrangères du groupe (objet des 21ème et
22ème résolutions).

GOUVERNANCE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

RÉSOLUTIONS

Votre boîtier de vote est strictement personnel
Le nombre de voix que vous détenez et/ou représentez, est chargé et affiché sur l’écran
Antalis
Code Actionnaire
VoixAGO/Voix AGE

1. VOTEZ DANS LES TEMPS…
• Dès que la résolution s’inscrit sur l’écran, il est indiqué :
• Le vote est ouvert !

ABSTENTION
POUR

• Le temps de vote est figuré par un sablier électronique qui se remplit
Votre vote, pour être enregistré, doit intervenir avant la fin du compte à rebours

TOUCHES
À UTILISER

2. À l’ISSUE DU COMPTE À REBOURS, IL EST INDIQUÉ SUR L’ÉCRAN :

Le scrutin est clos !
Traitement des votes en cours

Les résultats s’affichent à l’écran après quelques instants

Les autres touches
ne sont pas prises
en compte

CONTRE

RÉSOLUTIONS

En quittant l’assemblée,
MERCI de rendre votre boîtier de vote

Pendant le vote,
MERCI d’éteindre vos téléphones mobiles

RÉSOLUTIONS

• Résultat net : perte de 112 931 154,90 euros.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Résultat net : perte de 29,8 millions d’euros.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Perte de 112 931 154,90 euros affectée en totalité au report à nouveau.
• Absence de dividende versé au titre de l’exercice 2018.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

•
•
•
•

Eléments de rémunération décrits dans le rapport financier annuel 2018 et dans la brochure de convocation à l’assemblée.
Rémunération fixe : 650 000 euros.
Rémunération variable : 104 000 euros (20 % du montant cible – versement soumis à un vote favorable de l’assemblée).
Jetons de présence : 53 473 euros.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux décrite dans le rapport financier annuel 2018 et dans la brochure
de convocation à l’assemblée.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Durée de 3 ans : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Durée de 3 ans : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Durée de 6 exercices : mandat arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Prix maximal d’achat : 3 euros par action.
• Nombre maximal d’actions : 10 % du capital.
• Durée de cette autorisation : 18 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Annulation d’actions auto-détenues par suite de rachats d’actions.
• Limite : 10 % du capital social par période de 24 mois.
• Durée de cette autorisation : 18 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 100 millions d’euros.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 80 millions d’euros.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 15 % du capital.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Nombre maximal de titres à émettre : 15 % de l’émission initiale dans les 30 jours de la clôture de la souscription et au même
prix que celui retenu pour l’émission initiale.
• Durée de cette autorisation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 80 millions d’euros.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 80 millions d’euros.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Prix d’émission : (i) cours moyen pondéré sur une période maximale de 6 mois précédant la fixation du prix d’émission ou (ii)
cours moyen pondéré du jour précédant la fixation du prix d’émission avec une décote maximale de 20 %.
• Durée de cette autorisation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Limite : 10 % du capital social par an.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des émissions d’actions : 100 millions d’euros.
• Montant nominal maximal des émissions de titres de créances : 600 millions d’euros.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Montant nominal maximal des augmentations de capital : dans la limite des sommes pouvant être légalement incorporées.
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Nombre maximal d’actions à émettre : 5 % du capital. Cette limite inclut les actions émises en faveur des salariés de filiales
étrangères du groupe (22e résolution de la présente assemblée).
• Durée de cette délégation : 26 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

• Nombre maximal d’actions pouvant être émises : 5 % du capital. Cette limite inclut les actions émises en faveur des salariés du
groupe adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (21e résolution).
• Durée de cette délégation : 18 mois.

Pour

Abst.

Contre

RÉSOLUTIONS

Pour

Abst.

Contre

Antalis
Tél.: +33 (0)1 58 04 21 90
contact@antalis.com
www.antalis.com

