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1er trimestre 2013 
 
 

 

 Chiffre d’affaires                                       273 m€  

 EBITDA                                                     + 7,7 m€  

 

Le Conseil d’Administration du 29 avril 2013 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés non audités au 31 
mars 2013. 

en m€ T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 

Chiffre d’affaires  320,8 287,9 257,3 238,8 273,2 

Marge brute 70,5 63,5 56,3 53,6 62,3 

en % du chiffre d’affaires 22,0% 22,1% 21,9% 22,4% 22,8% 

Résultat opérationnel 10,0 6,4 4,9 -1,4 6,3 

en % du chiffre d’affaires 3,1% 2,2% 1,9% -0,6% 2,3% 

Résultat net part du Groupe 3,5 1,3 0,1 -4,1 1,6 

 

Activité  

Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2013 s’établit à 273 millions d’euros, inférieur de 14,8% à celui du 1
er

 trimestre 2012 
(dont -8,9% d’effet volume, -5% d’effet prix, et -0,9% d’effet périmètre) qui avait bénéficié de conditions de marché plus 
favorables. Par rapport au 4

ème
 trimestre 2012, le chiffre d’affaires et les volumes distribués sont supérieurs de 14,4%. 

Au 31 mars 2013 la marge brute représente 22,8% du chiffre d’affaires et le résultat opérationnel s’établit à 6,3 millions 
d’euros soit 2,3% du chiffre d’affaires, la meilleure performance depuis le 1

er
 trimestre 2012. 

Le groupe n’anticipe pas d’évolution des conditions de marché à court terme. 
 

 
 

 
 

 

  en m€ 
tôles quarto  

inox 
produits  

longs inox  
tôles quarto  

anti abrasion 
aciers pour la 

mécanique 

Chiffre d'affaires  51,7 119,6 17,7 88,7 

var v. T4 2012  7,5% 21,9% 11,2% 10,6% 

var v. T1 2012  -8,6% -13,9% -18,7% -16,5% 

Résultat opérationnel 0,9 2,8 0,1 1,1 

% du CA 1,7% 2,3% 0,4% 1,2% 

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

 

Structure financière  

Au 1
er

 trimestre, le Groupe a généré 7 millions d’euros de flux de trésorerie d’exploitation et l’endettement net 
s’établit à 46,2 millions d’euros (gearing 17%). Dans ces conditions, le Conseil d’administration proposera à 
l’Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2013 la distribution d’un dividende de 0,59 € par action. 

 

 

Rapport financier 1
er

 trimestre 2013 disponible sur  www.jacquetmetalservice.com 

 

http://www.jacquetmetalservice.com/

