Avis financier du 1er juin 2016
Premier semestre 2015/2016 : Chiffre d’affaires et rentabilité en croissance

En millions d’euros

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net

1er semestre
2015/2016

1er semestre
2014/2015

Variation

325,1
17,6
17,5
12,6

303,2
17,0
16,0
10,1

+7,2%
+3,5%
+10,0%
+24,1%

Croissance du Chiffre d’affaires
Le Groupe réalise une progression de 7,2% (+6,6% à change constant) de son activité
sur le premier semestre de l’exercice 2015/2016. Hors acquisition des Papeteries Pichon,
la performance du Groupe reste en hausse de 1,3% (+0,9% à change et périmètre
constants). La majorité des marchés est en croissance sur le premier semestre.

Une rentabilité opérationnelle qui s’améliore
La rentabilité opérationnelle courante est en hausse de 3,5% et s’établit à 5,4% du
chiffre d’affaires contre 5,6 % pour le premier semestre de l’exercice précédent. Cette
évolution est impactée négativement par la saisonnalité de l’activité de Papeteries Pichon
qui génère les trois quarts de son chiffre d’affaires et son résultat annuel sur le second
semestre.
A périmètre constant, le résultat opérationnel courant augmente de 6,5%. Cette
progression s’explique principalement par la croissance du chiffre d’affaires couplée à une
stabilité des charges opérationnelles, en dépit d’effets résiduels liés à la mise en place du
nouveau système d’information en France.
Après prise en compte des éléments non courants en baisse significative sur la période,
le résultat opérationnel est en augmentation de 10% par rapport à l’exercice précédent
et s’établit à 5,4% du chiffre d’affaires (contre 5,3% pour le premier semestre de
l’exercice précédent).

Résultat net en hausse
Le résultat net s’établit à 3,9% du chiffre d’affaires (contre 3,3% pour l’exercice
précédent), soit une hausse significative de 24,1%. Cette progression s’explique
principalement par :
-

-

Une baisse du taux effectif d’impôt (29,5% contre 34,6% pour le premier
semestre de l’exercice précédent) en raison d’une plus grande contribution au
résultat des entités avec un taux d’impôt inférieur au taux français
(Principalement Royaume Uni et Benelux) ;
La hausse du résultat financier.
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Une situation financière toujours solide
La situation financière du Groupe demeure très solide avec une trésorerie disponible de
65 millions d’euros et un endettement financier ne représentant pas plus de 16% du total
du bilan. Le Groupe a renforcé sa structure financière et son niveau de trésorerie par
rapport au 30 septembre 2015 tout en finançant ses investissements sur ses fonds
propres.

Perspectives sur le second semestre 2015/2016
Le Groupe reste confiant quant à sa capacité à activer ses leviers de développement et
de rentabilité.
Les efforts de développement du chiffre d’affaires à court et moyen terme sont
maintenus ainsi que les investissements dans les systèmes d’information.
Le groupe restera très actif dans la recherche de cibles 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 18 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 2015/2016 :
Le 19 Juillet 2016 (après clôture du marché)
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