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Résultats annuels 2012 
 

 Chiffre d’affaires                                  1 105 m€ 

 EBITDA    + 35 m€ 

 Cash-flow opérationnel                + 55 m€ 

 Gearing    19% 
 

Le Conseil d’Administration du 6 mars 2013 présidé par Eric Jacquet a arrêté les comptes consolidés au 31 
décembre 2012. 

en m€ T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 2012 2011 

Chiffre d’affaires  321 288 257 239 1 105 1 241 

Marge brute en % du chiffre d’affaires 22,0% 22,1% 21,9% 22,4% 22,1% 23,0% 

Résultat opérationnel 10,0 6,4 4,9 -1,4 19,9 46,8 

Résultat opérationnel ajusté (1) 10,0 7,4 5,4 1,4 24,3 52,7 

en % du chiffre d’affaires 3,1% 2,6% 2,1% 0,6% 2,2% 4,2% 

Résultat net part du Groupe 3,5 1,3 0,1 -4,1 0,7 20,8 
(1) ajusté des  éléments non récurrents (indicateurs financiers non définis par les normes IFRS) 

En 2012, dans un environnement économique difficile caractérisé globalement par une demande faible et des 
prix de vente en baisse, les efforts du Groupe ont notamment porté sur la maitrise des coûts et du BFR, et sur 
la mise en place des systèmes d’achats et du système informatique communs à toutes les marques. 

Activité et résultats du Groupe 2012  

Le chiffre d’affaires s’établit à 1,1 milliard d’euros, inférieur de 10,9% à celui de 2011 dont -1,6% d’effet 
périmètre, -4,2% d’effet prix et -5,1% d’effet volume.  

La marge brute représente 22,1% du chiffre d’affaires, stable tout au long de l’année.  

Les charges opérationnelles, de 224 millions d’euros, sont en baisse de 17,6 millions d’euros par rapport à 
2011. Elles prennent en compte 4,3 millions d’euros de charges non récurrentes, principalement liées à des 
mesures de réorganisation lancées au 2

nd
 semestre, qui généreront 1,9 million d’euros d’économies en année 

pleine.  

L’EBITDA s’élève à 35 millions d’euros et le résultat opérationnel ajusté des éléments non récurrents à 24,3 
millions d’euros.  

Les frais financiers baissent de 3,4 millions d’euros, passant de 11,2 millions d’euros en 2011 à 7,8 millions 
d’euros cette année. Cette baisse résulte pour l’essentiel de la diminution de l’endettement. Le résultat net 
part du Groupe, de 0,7 millions d’euros, intègre une charge d’impôts comprenant 5,7 millions d’euros 
d’éléments sans impact sur la trésorerie, principalement liés à la gestion des reports fiscaux déficitaires.  

Le groupe n’anticipe pas d’amélioration des conditions de marché pour les mois à venir. 

 

Structure financière 

La gestion du BFR opérationnel, qui représente 18,3% du chiffre d’affaires en fin d’année, ainsi que ses 
résultats ont permis au Groupe de générer 55 millions d’euros de flux de trésorerie d’exploitation en 2012 
(après 51 millions d’euros en 2011).  

La dette nette est de 50,7 millions au 31 décembre 2012 pour des capitaux propres de 266 millions d’euros, soit 
un ratio d’endettement (gearing) de 19%. 

Le Conseil d’administration proposera à la prochaine Assemblée des actionnaires le paiement d’un dividende 
de 0,50€ par action.  
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Activité 2012 et développement des marques 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
    2012  Tôles  Produits Tôles quarto  Aciers  

en m€ quarto inox  longs inox  anti abrasion pour la mécanique 

Chiffre d'affaires  213,9 471,8 73,0 361,7 

Effet volume vs 2011 8,5% -4,4% -15,0% -11,3% 

Effet prix vs 2011 -6,8% -6,1% 4,5% -3,2% 

Résultat opérationnel  5,8 12,5 -3,7 1,6 

Résultat opérationnel ajusté(1) 5,8 13,2 -2,1 3,0 

% du CA 2,7% 2,8% -2,8% 0,8% 
 (1) Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent pour 4,4 millions d’euros. 

 

 Jacquet poursuit sa progression avec des volumes distribués en croissance sur les 3 continents où est 
implantée la marque : Europe +4,3%, Amérique +25%, Asie +1,3%. Le chiffre d’affaires s’établit à             
214 millions d’euros et l’EBITDA à 9,5 millions d’euros, représentant 4,4% du chiffre d’affaires. La marque, 
qui a lancé son 2

ème
 centre de service en Chine au 1

er
 trimestre 2013 entend intensifier son 

développement sur ce marché avec l’ouverture de deux nouveaux centres en 2013 et 2014. Jacquet 
s’installera également en Allemagne avec un centre de service et poursuivra son implantation en 
Amérique du Nord. 
 

 Après un exercice 2011 où Stappert a bénéficié de conditions de marché très favorables, le chiffre 
d’affaires 2012 s’établit à 472 millions d’euros, inférieur de 10,5% par rapport à celui de 2011 dont 6,1% 
lié à la baisse des prix. L’EBITDA s’établit à 14,7 millions d’euros soit 3,1% du chiffre d’affaires. La marque 
concentrera ses efforts en 2013 sur le développement de sa zone Ouest (France, Suisse, Pays-Bas, 
Belgique) et l’élargissement de sa gamme distribuée en Allemagne afin de compléter son offre sur les 
produits de spécialité.  

 

 Abraservice évolue dans des secteurs (mines et carrières, travaux publics, sidérurgie, cimenteries, etc.) où 
les conditions de marché ont été très difficiles en 2012 avec une demande faible. Représentant 7% de 
l’activité du Groupe, la marque a lancé au second semestre des mesures de réorganisation entraînant des 
coûts de 1,6 million d’euros. Abraservice, dont l’essentiel des implantations est situé en Europe, 
développera à terme son réseau de distribution en Amérique et en Asie, avec notamment la création dès 
2013 d’Abraservice Shanghai.  
 

 IMS group réalise 85% de son activité dans le sud de l’Europe (France, Italie, Espagne). Dans un marché 
difficile, la marque a généré un chiffre d’affaires de 362 millions d’euros et un EBITDA de 5,2 millions 
d’euros. Le Groupe a mené au second semestre 2012 des mesures de réorganisation entrainant des coûts 
de 1,3 million d’euros. En 2013, la marque concentrera ses efforts au renforcement de son 
positionnement en Allemagne. 
 

 
 

 

 

 

Rapport financier disponible sur www.jacquetmetalservice.com 

Résultats du 1
er

 trimestre 2013 : 15 mai après bourse 

http://www.jacquetmetalservice.com/

