Communiqué de presse
Sous embargo jusqu'à jeudi 20 août 2009 à 8h30
Les informations ci-dessous constituent des informations réglementées telles que définies dans l'arrêté royal du 14
Novembre 2007relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché
réglementé.

Deceuninck : résultats semestriels 2009
Résultat positif au deuxième trimestre après une restructuration approfondie au premier semestre
Augmentation de capital suivra à court terme après la mise au point de la restructuration de la dette

Chiffres en millions d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA
Charge de restructuration
REBITDA
Résultat consolidé
Dette financière nette
Fonds de roulement

2009
2008 % var.
2009
2008 % var.
2009
2008 % var.
e
e
e
1 semestre
1 trimestre
2 trimestre
239,3 311,3 -23,1% 102,3 136,7 -25,1% 137,0 174,6 -21,5%
8,9
18,3 -51,4%
-5,8
0,5
14,7
17,8 -17,4%
11,2
1,2
4,8
0
6,4
1,2
20,1
19,5 3,1%
-0,9
0,5
21,0
19,0 10,5%
-8,9
-5,9 -50,9% -13,3 -11,7 -13,7%
4,4
5,8 -24,1%
-183,1
-202,5
-160
-189,3 -183,1
189,3
99,1 115,8
102,9
98,2
99,1 115,8

Hooglede-Gits, le 20 août 2009 – Deceuninck a enregistré, au premier semestre 2009, un chiffre d’affaires
de 239,3 millions d’euros, soit - 23 % en comparaison avec la même période en 2008. Le résultat net a
affiché - 8,9 millions d’euros (- 5,9 millions au 30 juin 2008). Au premier semestre, un programme de
restructuration a été finalisé, représentant une charge exceptionnelle de 11,2 millions d’euros. Le
deuxième trimestre s’est clôturé sur un résultat net positif de 4,4 millions d'euros (deuxième trimestre
2008: 5,8 millions d’euros). Au premier semestre, l’entreprise a enregistré un cash-flow d’exploitation
courant (REBITDA) de 20,1 millions d’euros.
Afin de renforcer ses fonds propres et de réduire son endettement, la société lancera une augmentation
de capital dans les prochaines semaines.
Chiffre d’affaires
Au premier semestre de 2009, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 239,3 millions d'euros, contre 311,3 millions
d’euros en 2008. Ce recul s’explique par les facteurs suivants : volume (- 20,2 %), cours de change (- 3,2 %), prix et
mix produits (+ 0,3 %). La diminution du volume, observée dans toutes les régions, a été moins prononcée au
deuxième trimestre (- 17 %) qu’au premier (- 24 %).
En Europe occidentale, le chiffre d’affaires a diminué de 15 %. Le recul enregistré dans le Benelux et en France est
resté limité alors que la faiblesse des activités de construction au Royaume-Uni et en Espagne a eu un impact
substantiel sur les volumes vendus dans ces deux pays. La crise économique a cependant eu des conséquences

beaucoup plus marquées en Europe orientale. Cette faiblesse, accentuée par la dépréciation des devises de cette région,
s'est traduite par une chute de 39 % du chiffre d'affaires enregistré dans ces pays.
En Turquie, les ventes ont diminué de 22 %, ce qui est dû principalement à la baisse de la demande en provenance du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ainsi qu’à la faiblesse de la lire turque. Les ventes sur le marché turc local sont
restées stables. Aux États-Unis, le recul est resté limité à 12 %, en partie grâce à l'appréciation du dollar pendant cette
période.
Restructuration opérationnelle
Depuis Octobre 2008 jusque fin juin 2009 Deceuninck a diminué ses effectifs de 449 ETP (équivalents temps plein), y
compris le personnel intérimaire dans toutes les régions et les divisions.
Les charges du personnel direct ont été réduites par le chômage temporaire, l'arrêt des contrats de travail temporaire et
la fermeture temporaire d’usines. L’appareil de production a été optimalisé par la fermeture de sites et la vente d'actifs.
Ces mesures concernent Little Rock (États-Unis), Wroclaw (Pologne) et Dottignies (Belgique). Les activités de
production à Calne (Royaume-Uni) ont été réduites de moitié. La charge occasionnée par cette restructuration
opérationnelle s'est élevée à 5,1 millions d'euros au premier semestre.
Restructuration financière
Deceuninck est en train de mettre au point une restructuration globale des crédits avec le groupe de banquiers
bilatéraux et les détenteurs d’instruments de dettes (notes). La restructuration des crédits sera sous forme de « secured
club deal » en partie pour une durée de 4 ans et en partie pour une durée de 5 ans.
La charge de la restructuration financière s'est élevée à 6,1 millions d'euros au premier semestre.
Résultats de l’entreprise

Chiffres en millions d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA
Charge de restructuration
REBITDA
Résultat consolidé

2008 % var.
2009
1e semestre
239,3 311,3 -23,1%
8,9
18,3 -51,4%
11,2
1,2
20,1
19,5 3,1%
-8,9
-5,9 -50,9%

2009 2008
% var.
1e trimestre
102,3 136,7 -25,1%
-5,8
0,5
4,8
0
-0,9
0,5
-13,3 -11,7 -13,7%

2009
2008 % var.
2e trimestre
137,0 174,6 -21,5%
14,7
17,8 -17,4%
6,4
1,2
21,0
19,0 10,5%
4,4
5,8 -24,1%

Le cash-flow d’exploitation (EBITDA) s’est établi à 8,9 millions d’euros contre 18,3 millions d’euros à la fin juin
2008. Ce montant comprend les 11,2 millions d’euros de charges des restructurations financière et opérationnelle.
Le cash-flow d’exploitation courant (REBITDA) s’est élevé à 20,1 millions d’euros contre 19,5 millions d’euros à la
fin juin 2008. La marge REBITDA s’est ainsi étoffée à 8,4 % contre 6,3 % à la fin juin 2008. Le recul du cash-flow
d’exploitation courant dû à la baisse du volume vendu (- 63 millions d’euros) a été compensé par la diminution des prix
des matières premières, des frais de transport et de manutention ainsi que des dépenses inférieures de communication
et d’administration.
La perte nette consolidée (part du groupe) s’est établie à 8,9 millions d’euros contre une perte de 5,9 millions
d’euros en 2008.

Les dépenses d’investissement ont diminué de 8,4 millions d’euros. Les dépenses actuelles comprennent des
investissements dans le domaine des innovations, des outils d’extrusion et de l ‘entretien des infrastructures.
Tom Debusschere, CEO :
« Au cours de cette récession économique, nous avons veillé avant tout à assurer notre avenir: en optimisant la
structure financière, en améliorant nos performances ainsi qu’en générant du cash. En l'espace de quelques mois,
Deceuninck a mis en œuvre des mesures de restructuration approfondies afin de pouvoir faire face à une crise
persistante, correspondant à la forte réduction du volume enregistré au quatrième trimestre 2008 et au premier
trimestre 2009.
Au niveau mondial, nous avons fusionné des sites et nous avons réduit nos effectifs. A la suite des restructurations
effectuées dés le début de la crise en octobre 2008, Deceuninck compte 449 personnes de moins (y compris le
personnel intérimaire) en juin 2009. Nous avons optimisé la structure des coûts à tous les niveaux, principalement dans
la communication/marketing, l’administration, les investissements, les coûts de production, les achats et les voyages.
De même au niveau groupe nous avons optimisé la gestion du cash ainsi que le gestion des fonds de roulement.
Les résultats de ces mesures s'observent déjà clairement au deuxième trimestre. Deceuninck génère à nouveau des
bénéfices depuis quelques mois pour des volumes mensuels en baisse de 20 % par rapport à l’an dernier. Aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni, nous voyons les premiers signes qui tendent à faire penser que le plancher est atteint.
Nous restons cependant prudents. Nous constatons que les prix des matières premières ont repris une courbe
ascendante depuis le mois de mai dernier. En outre, après la stabilisation des volumes de vente, le timing de la reprise
économique reste incertain. C’est la raison pour laquelle Deceuninck maintient en l'état et poursuit la mise en œuvre de
son plan de restructuration: la génération de cash-flow et la réduction de l’endettement resteront les objectifs
prioritaires des prochaines années. Nous poursuivons par ailleurs le développement des bases de notre croissance
future: nous continuons à investir dans les innovations de produit, l'automatisation, l’amélioration de la productivité et le
service clientèle. La confiance témoignée par une clientèle fidèle et les qualités manifestées par nos collaborateurs
pendant ces mois difficiles confortent notre conviction que Deceuninck sortira renforcée de cette récession. »

Le rapport intérimaire financier du premier semestre 2009 sera mis sur le site web (www.deceuninck.com), lundi le 31
août sous le rubrique investor relations – données financières.
À propos de Deceuninck
Designer et producteur international de premier plan, Deceuninck est producteur des systèmes de menuiserie de haute
qualité, de bardage et d’habillage de toiture, applications d'intérieur et de jardin. La technologie de base de l'entreprise
réside dans l'extrusion PVC et le matériau composite breveté Twinson. Son processus de production de haute
technologie est verticalement intégré et regroupe le compoundage, la fabrication des outils d’extrusion, l'extrusion des
joints et des profilés, l'impression, le plaxage PVC et la technologie de thermolaquage brevetée Decoroc.
Le Groupe est actif dans plus de 75 pays, compte 35 filiales (de production et/ou de vente) réparties à travers l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Asie et emploie 2.955 ETP (y compris le personnel intérimaire), 720 en Belgique . En 2008, le
groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 630 millions d'euros.
(Fin du communiqué de presse)
* * *

Note à la rédaction : Pour de plus amples informations, prenez contact avec:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Responsable Relations Investisseurs, Tél. ‘+32 51 23 92 48
Port:+32 473/55 23 35, e-mail: ludo.debever @ deceuninck.com.
www.deceuninck.com

Synthèse des résultats semestriels du Groupe Deceuninck (juin 2009)
Les résultats mentionnés ci-dessous (pour 2008 comme pour 2009) ont été établis selon les normes IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Les résultats présentés au 30 juin 2009 ont été soumis à un contrôle externe limité.
Chiffres en millions d’euros
Chiffre d’affaires
EBITDA (1)
EBITDA-marge
Charge de restructuration
REBITDA
REBITDA-marge
EBIT (Résultat opérationnel) (2)
EBIT-marge
Résultat financier
EBT (3)
% du chiffre d’affaires
Impôts
Résultat groupe consolidé
% du chiffre d’affaires
EPS (non diluted) (4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

30.06.09 30.06.08
var %
Contrôle externe limité
239,3
311,3
-23,1
8,9
18,3
-51,3
3,7%
5,9%
11,2
1,2
20,1
19,5
+ 3.1
8,4%
6,3%
-7,0
1,8
-2,9%
0,6%
-4,3
-7,6
93,2
-11,3
-5,8
-4,7%
-1,8%
2,4
-0,1
-8,9
-5,9
-3,7%
-1,9%
-0,41

-0,27

31.12.08
Audités
629,9
30,4
4,8
3,9
32,9
5,2%
-23,2
-3,7%
-16,7
-39,9
-6,3%
2,5
-37,4
-5,9%
-1,73

Fonds propres (5)
123,8
177,0
137,1
Total des actifs
496,5
578,8
519,6
Fonds propres en % du total bilantaire
24,9%
30,6%
26,4%
Dette financière nette (6)
-189,5
-183,1
-163,3
Fonds de roulement (7)
99,1
115,8
78,1
EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Provisions
= résultat net avant intérêts, impôts, amortissements, dépréciations et provisions
EBIT = Earnings Before Interest and Taxes
= résultat consolidé avant impôts + résultat financier = résultat
opérationnel
EBT = Earnings Before Taxes = résultat avant impôts
EPS (non diluted) = Earnings per share = bénéfice par action
Fonds propres = fonds propres y compris les intérêts minoritaires
Dette financière nette = trésorerie et équivalent de trésorerie – dettes financières
Fonds de roulement = clients + stocks – fournisseurs

