
1er trimestre 2011  
 Chiffre d’affaires +42% 

Résultat opérationnel +19M€ 

IMS est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. La vocation du groupe est d’exploiter et 
développer un portefeuille de marques  qui sont aujourd’hui au nombre de quatre : JACQUET (tôles quarto 
inox), Stappert (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS group (aciers pour la 
mécanique). Avec un effectif de 2 280 collaborateurs, IMS exploite un réseau de 83 centres de distribution 
dans 22 pays en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. 
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Le Conseil d’Administration du 12 mai 2011 a examiné les comptes consolidés non audités au 31 mars 2011.  

 

en m€     T1 2011 T1 2010* var. 

Chiffre d'affaires      347,3 243,8 +42,5% 

Marge brute     84,7 53,0 +59,7% 

en % du chiffre d'affaires     24,4% 21,8%   

Résultat opérationnel     19,1 -5,8   

en % du chiffre d'affaires     5,5% -2,4%   

Résultat net part du groupe     10,6 -6,2   

* comptes pro forma 
 

 
   

Organisation par marque  

L’organisation du Groupe autour de quatre marques, opérant chacune sur un marché distinct, est désormais 
opérationnelle. Elle permet de mieux apprécier l’évolution des marchés visés par le Groupe et les performances 
qu’il en retire,  de mettre en place des systèmes d’achat basés sur des négociations centralisées et de renforcer 
l’image du Groupe comme distributeur de métaux de spécialités. 

Activité et résultats 

Le groupe a bénéficié de conditions de marché favorables au 1
er

 trimestre et notamment sur le marché des aciers 
mécaniques (marque IMS group) qui a été particulièrement dynamique. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires 
du 1

er
 trimestre a progressé de 42,5%, dont 14,1% d’effet volume et 28,7% d’effet prix, et le résultat opérationnel 

du Groupe s’est établit à 19,1 millions d’euros, soit 5,5% du chiffre d’affaires.  

Toutes les marques ont contribué positivement à ce résultat :  

 

en m€ 
tôles quarto 

inox   
produits 

longs inox   
tôles quarto anti 

abrasion   
 aciers pour la 

mécanique 

Chiffre d'affaires  57,7 
 

135,8 
 

25,9 
 

119,4 

var. T1 11 / T1 10 53,1% 
 

48,4% 
 

5,3% 
 

48,0% 

dont effet volume 19,4% 
 

13,8% 
 

-4,7% 
 

25,0% 

dont effet prix 33,7% 
 

34,6% 
 

10,1% 
 

23,4% 

Résultat opérationnel 2,8 
 

      10,7 
 

0,9 
 

4,7 

% du CA 4,9% 
 

7,9% 
 

3,5% 
 

3,9% 

n.b. : les résultats d’IMS SA et des activités annexes du groupe ne sont pas inclus 

Structure financière  

Au 31 mars 2011, le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 24% du chiffre d’affaires, contre 24,7% 
au 31 décembre 2010, et l’endettement net est de 144 millions d’euros, contre 150 millions d’euros trois mois 
auparavant.   

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 30 juin 2011 à Saint Priest. Les actionnaires seront notamment 
invités à opter pour une nouvelle dénomination sociale du Groupe reflétant l’histoire de JACQUET Metals et 
d’International Metal Service : JACQUET METAL SERVICE.  

Rapport d’activité 1er trimestre 2011 :  www.ims-group.com 
Résultats 1er semestre 2011 : 31 août 2011 après bourse 

http://www.ims-group.com/

