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3ème trimestre 2014 
 
 

 

 Chiffre d’affaires   279,2 m€ (+10,4% vs T3 2013) 

 EBITDA    +16,4 m€ (5,9% du chiffre d’affaires) 

 Croissance externe au Canada 
 
 

Le Conseil d’Administration du 6 novembre 2014 présidé par Eric Jacquet a examiné les comptes consolidés non 

audités au 30 septembre 2014. 

 

en m€ T3 2014 T3 2013   Au 30 sept. 2014 Au 30 sept. 2013 

Chiffre d’affaires  279,2 251,8   856,8 792,7 

Marge brute 69,4 57,1   212,2 181,1 

en % du chiffre d’affaires 24,9% 22,7%   24,8% 22,8% 

EBITDA 16,4 7,3   46,4 23,2 

en % du chiffre d'affaires 5,9% 2,9%   5,4% 2,9% 

Résultat opérationnel 12,5 2,8   34,6 14,0 

en % du chiffre d’affaires 4,5% 1,1%   4,0% 1,8% 

Résultat net part du Groupe 6,9 0,3   18,1 3,0 

 

Activité et résultats 

 

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 279,2 millions d’euros, en croissance de +10,4% par rapport 

au troisième trimestre 2013 (effet volume +8,7% dont effet périmètre +3,2%, effet prix +1,7%), et l’EBITDA à 16,4 

millions d’euros soit 5,9% du chiffre d’affaires. 

 

Au 30 septembre 2014 (9 mois), le chiffre d’affaires s’établit à 856,8 millions d’euros, en croissance de +7,9% par 

rapport à 2013 (effet volume +12,3% dont effet périmètre +3,5%, effet prix -4,4%). La marge brute quant à elle a 

progressé de 2 points, représentant 24,8% du chiffre d’affaires, et s’établit à 212,2 millions d’euros. 

Dans ces conditions, l’EBITDA double par rapport à 2013 à 46,4 millions d’euros (soit 13,8 millions d’euros au premier 

trimestre, 16,2 millions d’euros au deuxième trimestre et 16,4 millions d’euros au troisième trimestre) pour 

représenter 5,4% du chiffre d’affaires.  

Le résultat opérationnel s’élève à 34,6 millions d’euros et le résultat net part du Groupe à 18,1 millions d’euros. 

 

 

 

 

Structure financière  

 

Au 30 septembre 2014, la capacité d’autofinancement du Groupe s’établit à 41,4 millions d’euros, contre 25 millions 

d’euros pour l’ensemble de l’exercice 2013.  

Avec la croissance de l’activité, les stocks ont augmenté de 51 millions d’euros depuis le début de l’année. Le besoin 

en fonds de roulement opérationnel représente ainsi 25,2% du chiffre d’affaires et l’endettement net s’établit à 

131,1 millions d’euros pour des capitaux propres de 257,7 millions d’euros soit un ratio d’endettement (gearing) de 

50,9%.  
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Résultats par marques 

 
(1) Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent à l'EBITDA pour 1,1 million d'euros au T3 14 et 4,2 millions d'euros au 30 sept.14 

 

Au troisième trimestre 2014, toutes les marques enregistrent une croissance de leur activité et contribuent 

positivement à l’EBITDA. 

 

  

Acquisition du groupe ROLARK (Canada) 

 

Le 16 octobre 2014, la marque JACQUET (tôles quarto inox) a acquis le groupe ROLARK. 

 

ROLARK est un groupe canadien opérant depuis 30 ans dans la distribution d’aciers inoxydables et composé de trois 

sociétés situées à Toronto, Edmonton et Montréal.  Avec 65 collaborateurs Rolark réalise un chiffre d'affaires de 32 

millions de dollars canadiens (22 millions d’euros). 

 

Les trois sociétés du groupe ROLARK disposent d'entrepôts et de moyens de parachèvement, et viennent compléter 

le dispositif nord-américain de la marque JACQUET, déjà établie à Philadelphie, Chicago, Houston, Charlotte et Los 

Angeles. 

 

Avec ROLARK, la marque JACQUET compte désormais 600 collaborateurs et 29 centres de distribution établis dans 

20 pays. Avec cette acquisition, le chiffre d’affaires de la marque proforma en année pleine devrait être de 245 m€, 

dont 33% en Amérique du Nord. 

 

 

 

 

 

 

Rapport trimestriel disponible : www.jacquetmetalservice.com 

Résultats annuels 2014 : 5 mars 2015 

T3 14 30 sept. 14 T3 14 30 sept. 14 T3 14 30 sept. 14 T3 14 30 sept. 14

(3 mois) (9 mois) (3 mois) (9 mois) (3 mois) (9 mois) (3 mois) (9 mois)

Chiffre d'affaires 59,1 170,6 116,9 350,6 15,3 48,7 88,2 292,1

var vs 2013 23,2% 11,8% 3,3% 1,3% 6,3% -0,5% 10,8% 13,7%

EBITDA (1) 3,1 7,3 8,2 20,7 0,1 0,6 4,0 13,6

% du CA 5,3% 4,3% 7,0% 5,9% 0,4% 1,1% 4,5% 4,6%

(1) Les activités hors marques (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent à l'EBITDA pour 1 million d'euros au T3 14 et 4,3 millions d'euros au 30 sept.14 

en m€
Tôles quarto inox Produits longs inox Tôles quarto anti abrasion Aciers pour la mécanique

http://www.jacquetmetalservice.com/

