
 

 

 
3ème trimestre 2013 

 
 

 Volumes distribués    +6,9% 

 Chiffre d’affaires    252 m€  

 EBITDA     +7,3 m€ 
 
 

Le Conseil d’Administration du 7 novembre 2013 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés non audités 

au 30 septembre 2013. 

en m€ T3 2013 T3 2012
 (1)

 
 

30 sept. 2013 30 sept. 2012 
(1)

 

 Chiffre d’affaires  251,8 257,3 

 

792,7 866,0 

Marge brute 57,1 56,3 

 

181,1 190,3 

en % du chiffre d’affaires 22,7% 21,9% 

 

22,8% 22,0% 

EBITDA 7,3 6,0 

 

23,2 30,5 

Résultat opérationnel 2,8 5,1 

 

14,0 21,9 

Résultat opérationnel ajusté (2) 5,1 5,4  17,9 22,8 

en % du chiffre d’affaires 2,0% 2,1% 

 

2,3% 2,6% 

Résultat net part du Groupe 0,3 0,1 

 

3,0 5,2 

(1) retraité après l’application anticipée de la norme IAS 19 révisée sur le résultat 2012  
(2) ajusté des éléments non récurrents (indicateur financiers non définis par les normes IFRS) 

 

Activité  

Au troisième trimestre, dans un environnement économique caractérisé par des prix de matières premières bas, le 
chiffre d’affaires s’établit à 252 millions d’euros contre 257 millions d’euros un an plus tôt, soit -2,2%, avec une 
progression des volumes de +6,9% (dont +2,4% liés à l’acquisition de Finkenholl en août 2013) et un effet prix de -9,1%. 

La marge brute du troisième trimestre représente 22,7% du chiffre d’affaires, contre 21,9% au troisième trimestre 2012, 
et les charges opérationnelles intègrent 2,3 millions d’euros d’éléments non récurrents liés majoritairement à 
l’acquisition et à l’intégration par IMS group de la société allemande Finkenholl. 
Dans ces conditions, le résultat opérationnel ajusté des éléments non récurrents s’établit à 5,1 millions d’euros et 
l’EBITDA à 7,3 millions d’euros, contre 6 millions d’euros au troisième trimestre 2012.   
 
Au 30 septembre 2013 (9 mois), le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 793 millions d’euros, inférieur de 8,5% (dont 
effet prix -6,8%, effet périmètre +0,1%, effet volume -1,7%) à celui de 2012 qui avait bénéficié de conditions de marché 
plus favorables.  
La marge brute représente 22,8% du chiffre d’affaires, contre 22% en 2012, et les charges opérationnelles retraitées des 
éléments non récurrents et des effets de périmètre sont en baisse de 3,7%.   
Le  résultat opérationnel ajusté s’établit à 17,9 millions d’euros et l’EBITDA à 23,2 millions d’euros, soit 2,9% du chiffre 
d’affaires. 
 
Pour le quatrième trimestre 2013, le Groupe anticipe des conditions de marché équivalentes, avec une demande qui 
devrait être affectée par un effet de saisonnalité. 
 

 

 

  



 

 
Résultats par marque  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
     30 sept. 2013 Tôles  Produits 

 
Tôles quarto  Aciers  

en m€ quarto inox  longs inox  
 

anti abrasion pour la mécanique 

Chiffre d'affaires  152,6 346,2   48,9 256,8 

var 30.09.13 v. 30.09.12 -8,0% -7,3%   -14,4% -8,8% 

dont effet volume 2,7% 0,3%   -10,0% -4,6% 

dont effet prix -10,6% -7,7%   -4,3% -4,4% 

dont effet périmètre 0,0% 0,0%   0,0% 0,2% 

EBITDA 3,6 10,9  -0,3 5,4 

Résultat opérationnel (1) 0,3 8,1   -0,6 2,8 

% du CA 0,2% 2,3%   -1,2% 1,1% 

(1) Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent au résultat opérationnel pour 3,5 millions d’euros. 

 

 
 
Structure financière  

Au 30 septembre 2013, le besoin en fonds de roulement opérationnel net représente 20,7% du chiffre d’affaires et le 
flux de trésorerie d’exploitation généré par le Groupe est de 11 millions d’euros. 
 
Après l’acquisition de Finkenholl en août, l’endettement net à fin septembre s’établit à 78,5 millions d’euros pour des 
capitaux propres de 253,3 millions, soit un ratio d’endettement (gearing) de 31%.  

 
  

 

Rapport financier au 30 septembre 2013 disponible sur  www.jacquetmetalservice.com 

Résultats annuels 2013 : 6 mars 2014 
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