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Avis financier du 5 juin 2018 

 
Premier semestre 2017/2018 : Bonne croissance de l’activité et rentabilité 

conforme aux attentes du Groupe 
 

 
En millions d’euros 

 

 
1er semestre 
2017/2018 

 

 
1er semestre 
2016/2017 

 

 
Variation 

 

Chiffre d’affaires 357,3 341,7 +4,6% 
Résultat opérationnel courant 22,6 23,1 -2,1% 
Résultat opérationnel 22,2 22,4 -0,9% 
Résultat net  15,9 17,6 -9,7% 
 
 
Une dynamique de croissance organique toujours soutenue 
 

Le Groupe poursuit sa dynamique de croissance et enregistre une progression de 6% (à 
périmètre, jours et change constants) sur le premier semestre de l’exercice 2017/2018 
par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. La hausse du chiffre d’affaires 
est portée par l’ensemble des zones du Groupe.  
 
 
Une rentabilité opérationnelle conforme aux attentes 

 
La rentabilité opérationnelle courante s’établit à 6,3% du chiffre d’affaires contre 6,8% 
pour le premier semestre de l’exercice précédent,  le premier semestre 2017/2018 ayant 
été impacté par le changement réussi de l’ERP aux Pays-Bas.  

Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel s’établit à 
6,2% du chiffre d’affaires (contre 6,5% pour le premier semestre de l’exercice 
précédent).  
 
Résultat net  
 

Le résultat net s’établit à 4,5% du chiffre d’affaires contre 5,2% pour le premier 
semestre de l’exercice précédent. La baisse de la rentabilité opérationnelle est accentuée 
par la variation du taux d’imposition, 26,8% contre 20,5% pour le premier semestre 
précédent. Le taux du premier semestre de l’exercice 2016/2017 avait été en effet 
exceptionnellement minoré par des éléments non récurrents (dont remboursement lié 
aux dividendes).  
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Une situation financière renforcée 
 

Le Groupe a renforcé sa structure financière et son niveau de trésorerie par rapport au 
30 septembre 2017, tout en finançant ses investissements sur ses fonds propres. La 
situation financière du Groupe reste ainsi très solide avec une trésorerie disponible de 
88,6 millions d’euros et un endettement financier inférieur à 10% du total du bilan au 31 
mars 2018.  
 
 
Perspectives sur le second semestre 2017/2018  
 

Le Groupe Manutan réalise un bon semestre avec une croissance solide du chiffre 
d’affaires et une rentabilité conforme aux attentes. Il reste confiant sur ses perspectives 
de développement pour le second semestre. Dans ce contexte, il poursuivra sa stratégie 
de développement pour: 

• Soutenir la croissance de l’activité (dynamique sur l’offre, digital et forces de 
vente) ; 

• Investir dans ses outils (Technologie, Logistique) au service de ses clients; 

• Développer le potentiel de ses collaborateurs au sein de l’Université ; 

• Saisir les opportunités de croissance externe 

 

A propos du groupe Manutan 

Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la distribution 
multicanale d’équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de 
produits et services, l’une des plus larges d’Europe, lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de 
ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales 
implantées dans 17 pays d’Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 709 millions d’euros en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été 
labellisées Best Workplaces 2018. 

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : 
FR0000032302-MAN. 

www.manutan.com  

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 3ème trimestre 2017/2018 : 
Le 18 juillet 2018 (après clôture du marché) 

 

http://www.manutan.com/
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