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Avis financier du 6 juin 2017 

 

Premier semestre 2016/2017 : Chiffre d’affaires et rentabilité en forte 

croissance  

 

 

En millions d’euros 

 

 

1er semestre 

2016/2017 

 

 

1er semestre 

2015/2016 

 

 

Variation 

 

Chiffre d’affaires 341,7 325,1 +5,1% 

Résultat opérationnel courant 23,1 17,6 +31,0% 

Résultat opérationnel 22,4 17,5 +27,4% 

Résultat net  17,6 12,6 +40,1% 

 

 

Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires 

 

Le Groupe consolide sa dynamique de croissance et réalise une progression de 5,1% 

(+7,1% à change et périmètre constants) sur le premier semestre de l’exercice 

2016/2017 par rapport à l’exercice précédent. L’ensemble des activités du Groupe en 

Europe est en croissance sur ce premier semestre. 

 

 

Une rentabilité opérationnelle qui s’améliore significativement 

 

La rentabilité opérationnelle courante est en hausse de 31,0% et s’établit à 6,8% du 

chiffre d’affaires contre 5,4% pour le premier semestre de l’exercice précédent. Cette 

progression s’explique principalement par la dynamique de croissance du chiffre d’affaires 

couplée à une bonne tenue de la marge commerciale et une gestion maitrisée des 

charges opérationnelles. 

 

Après prise en compte des éléments non courants, le résultat opérationnel est en 

augmentation de 27,4% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent et 

s’établit à 6,5% du chiffre d’affaires (contre 5,4% pour le premier semestre de l’exercice 

précédent).  

 

 

Résultat net en forte hausse 

 

Le résultat net s’établit à 5,2% du chiffre d’affaires (contre 3,9% pour le premier 

semestre de l’exercice précédent), soit une hausse très significative de 40,1%. La hausse 

au niveau du résultat opérationnel est ici amplifiée par la baisse sensible du taux effectif 

d’impôt. Celui-ci s’établit en effet à 20,5% contre 29,5% pour le premier semestre de 

l’exercice précédent, en raison principalement de la baisse du taux d’impôt en France et 

d’éléments non récurrents. 

 

 

 

 

 

 



 2 

Une situation financière toujours solide 

 

La situation financière du Groupe demeure très solide avec une trésorerie disponible de 

86 millions d’euros et un endettement financier ne représentant pas plus de 12,0% du 

total du bilan au 31 mars 2017. Le Groupe a renforcé sa structure financière et son 

niveau de trésorerie par rapport au 30 septembre 2016 tout en finançant ses 

investissements sur ses fonds propres. 

 

 

Perspectives sur le second semestre 2016/2017  

 

Renforcé par les résultats du premier semestre, le Groupe va poursuivre la mise en 

œuvre de sa stratégie de développement volontariste notamment pour : 

  Soutenir la croissance de l’activité ; 

  Améliorer la qualité de service auprès de ses clients ; 

  Poursuivre le plan d’investissements moyen terme ; 

  Saisir les opportunités de croissance externe. 

 

A propos du groupe Manutan 

Le groupe Manutan est un acteur majeur en Europe de la distribution multicanale d’équipements 

pour les entreprises et les collectivités. Il est implanté dans 17 pays au travers de 25 filiales 

opérationnelles.  

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

FR0000032302-MAN. 

www.manutan.com  

Prochain rendez-vous : publication du résultat du 3ème trimestre 2016/2017 : 

Le 18 Juillet 2017 (après clôture du marché) 

 

http://www.manutan.com/

