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• Chiffre d’affaires 

• Résultat opérationnel

 

 

Le Conseil d’Administration du 9 mai 201

au 31 mars 2012. 

en m€ 

Chiffre d’affaires  

Marge brute 

en % du chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel 

en % du chiffre d’affaires 

Résultat net part du Groupe 

 

Activité  

Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2012 s’établit à 

prix -2,4%, et effet périmètre -1,7%) 

favorables. Par rapport au 4
ème

 trimestre 2011, 

volumes distribués de 19,8%, d’un effet prix 

opérationnel au 31 mars 2012 s’établit 

 

 

T1 2012  

en m€ 

T

quarto inox

Chiffre d'affaires  

var. vs. T4 2011 pro-forma +

var. vs. T1 2011 pro-forma -

Résultat opérationnel* 

% du CA 

* Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour 

 

Structure financière  

Le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 21,4% du chiffre d’affaires et l’endettement net s’établit à 

86,5 millions d’euros pour des capitaux propres de 28

décembre 2011 à 30,4%. 

 

Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 

notamment aux actionnaires la distribution d’un dividende de 

Rapport financier 1
er

 trimestre 2012

 

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le Groupe développe et exploite un portefeuille de marques, 

aujourd’hui au nombre de quatre : JACQUET (tôles quarto inox), Stappert (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti

Avec un effectif de 2 180 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 8

Unis. 
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  Tél. : +33 [0]1 44 71 94 94 

 jacquetmetalservice@newcap.fr   

 

 

 

1
er

 trimestre 2012 

Chiffre d’affaires                                       321 m€  

Résultat opérationnel                            + 10 m€ 

2012 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consoli

T1 2011 T4 2011 T1 2012 

347,3 268,5 320,8 

84,7 62,5 70,5 

24,4% 23,3% 22,0% 

19,1 8,4 10,0 

5,5% 3,1% 3,1% 

10,6 2,7 3,5 

trimestre 2012 s’établit à 321 millions d’euros, inférieur de 7,6% (dont effet volume 

1,7%) à celui du 1
er

 trimestre 2011 qui avait bénéficié de conditions de marché plus 

trimestre 2011, le chiffre d’affaires progresse de 19,5% bénéficiant d’une progression des 

effet prix de +0,8% et d’un effet périmètre de -1,1%. Dans ces conditions, 

opérationnel au 31 mars 2012 s’établit à 10 millions d’euros soit 3,1% du chiffre d’affaires. 

 

 
 

Tôles  

quarto inox  

Produits 

 longs inox   

Tôles quarto  

anti abrasion 

56,6   139,0   21,7 

18,4%   +27,9%   +19,1% 

-2,0%   -7,2%   -4,6% 

2,1   5,8   0,3 

3,8%   4,2%   1,3% 

Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour -0,1 million d’euros.

Le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 21,4% du chiffre d’affaires et l’endettement net s’établit à 

pour des capitaux propres de 284 millions d’euros, soit un gearing qui passe de 33,6% au 31 

L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 29 juin 2012 à Saint Priest. Le Conseil d’administration 

distribution d’un dividende de 0,42 € par action au titre de l’exercice 2011

 

trimestre 2012 disponible sur  www.jacquetmetalservice.com

15 mai 2012 

d’aciers spéciaux. Le Groupe développe et exploite un portefeuille de marques, 

aujourd’hui au nombre de quatre : JACQUET (tôles quarto inox), Stappert (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS 

collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 82 centres de distribution 

 

 

   

 

 
Compartiment B 

ISIN : FR0000033904 

Reuters : JCQ.PA 

Bloomberg : JCQ FP 

a examiné les comptes consolidés non audités arrêtés 

var. vs. 

 T1 2011 

var. vs.  

T4 2011 

-7,6% +19,5% 

  

  

  

  

  

(dont effet volume -3,6%, effet 

bénéficié de conditions de marché plus 

bénéficiant d’une progression des 

Dans ces conditions, le résultat 

 

 

 

Aciers  

pour la mécanique 

  109,7 

  +13,0% 

  -6,7% 

  1,9 

  1,8% 

million d’euros. 

Le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 21,4% du chiffre d’affaires et l’endettement net s’établit à 

soit un gearing qui passe de 33,6% au 31 

Conseil d’administration proposera  

€ par action au titre de l’exercice 2011. 

www.jacquetmetalservice.com 


