
 
 
 

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le Groupe développe et exploite un portefeuille de marques : 
JACQUET (tôles quarto inox), Stappert (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS group (aciers pour la mécanique). Avec 
un effectif de 2 270 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 80 centres de distribution dans 22 pays en Europe, en Chine et aux 
Etats-Unis. 
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1er Semestre 2011  
 Chiffre d’affaires  677 m€ (+28%) 

Résultat opérationnel  +31 m€ 
 

Le Conseil d’Administration du 31 août 2011 a examiné les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2011 ayant fait l’objet 
d’un examen limité des Commissaires aux comptes. 

En    m€ T1 T2 S1 2011 S1 2010* var. 

Chiffre d'affaires  347,3 330,0 677,3 530,1 27,8% 

Marge brute 84,7 74,6 159,3 118,8 34,0% 

en % du chiffre d'affaires 24,4% 22,6% 23,5% 22,4%   

Résultat opérationnel 19,1 12,0 31,0 -9,8   

en % du chiffre d'affaires 5,5% 3,6% 4,6%  -1,9%   

Résultat net part du Groupe 10,6 5,2 15,8 -20,9   

* comptes pro forma non audités 

     
Activité 

Les conditions de marché rencontrées par le Groupe au cours du 1
er

 semestre ont été favorables, notamment au 1
er

 
trimestre. Par rapport au 1

er
 semestre 2010, les volumes distribués ont ainsi progressé de 11,5% et le chiffre d’affaires 

s’établit à 677 millions d’euros en croissance de 27,8%. Le résultat opérationnel s’élève quant à lui à 31 millions d’euros soit 
4,6% du chiffre d’affaires, après prise en compte de 3,6 millions d’euros de frais de réorganisation.  
Toutes les marques ont contribué positivement à la croissance et à la profitabilité du Groupe : 
 

 

        en m€- 1er semestre 2011 

tôles quarto 

inox   

produits longs 

inox   

tôles quarto anti 

abrasion   

 aciers pour la 

mécanique 

Chiffre d'affaires  111,5 

 

257,9 

 

50,8 

 

238,5 

var. S1 11 / S1 10 34,2% 

 

27,9% 

 

4,1% 

 

36,0% 

Résultat opérationnel 4,6 

 

15,2 

 

1,2 

 

7,1 

% du CA 4,2% 

 

5,9% 

 

2,4% 

 

3,0% 

n.b. : les résultats de JMS SA et des activités annexes du Groupe ne sont pas inclus 

Les turbulences financières et boursières mondiales et leurs possibles conséquences sur l’économie obligent à augurer 
une seconde partie de l’exercice moins favorable que la première. Elles conduisent naturellement le Groupe à renforcer 
encore ses efforts de rigueur sur chacun des paramètres de sa gestion. 
Dans ce contexte, la poursuite de l’abaissement du point mort et la mise en place de l’organisation spécialisée par 
marque, opérationnelle depuis début 2011, permettront d’accroitre encore la flexibilité du Groupe et de faire ainsi face 
aux éventuelles fluctuations de la conjoncture dans les meilleures conditions possibles.    
 

Structure financière  

Au cours du 1
er

 semestre, le Groupe a cédé des actifs pour 13,8 millions d’euros. D’autre part, dans un contexte de 
croissance soutenue, les résultats de la période et les efforts continus d’optimisation du besoin en fonds de roulement 
opérationnel, représentant 22,9% du chiffre d’affaires au 30 juin 2011 contre 24,7% au 31 décembre 2010, ont permis au 
Groupe de générer un flux de trésorerie d’exploitation positif de 13,2 millions d’euros.  
Au 30 juin 2011, l’endettement net s’établit ainsi à 129,5 millions d’euros, contre 150,2 millions au 31 décembre 2010, 
et le gearing à 46,7%. 

 
 

Rapport financier 1er semestre 2011 disponible sur  www.jacquetmetalservice.com 
Résultats au 30 septembre 2011 : 15 novembre 2011 après bourse 

http://www.jacquetmetalservice.com/

