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L’extension de la période électorale à Istanbul rend le moment
de la reprise du marché turc moins prévisible
Hooglede-Gits, Belgique, 9 mai 2019 – Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS, la filiale turque détenue
à 95,88% de Deceuninck NV, cotée à la Bourse d'Istanbul (symbole: EGPRO.IS) a annoncé
aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre 2019.
Conformément à nos attentes, les ventes du premier trimestre ont diminué à 35,2 millions d'euros
(215,2 millions de TRY), ce qui représente une baisse de 30% par rapport au premier trimestre
2018 exceptionnellement fort après le ralentissement général de cette économie. Malgré la
baisse des volumes, l'EBITDA non audité demeurait solide à 11,8% du chiffre d'affaires, grâce à
la structure de coûts flexible des usines turques et aux diverses contre-mesures adoptées par la
direction.
Nous restons convaincus du potentiel à long terme du marché turc. Toutefois, l'extension de la
période électorale à Istanbul rend le moment de la reprise moins prévisible. Le conseil
d'administration et la direction sont convaincus que ces défis peuvent être transformés en
opportunités. Sur le marché intérieur, nous gagnons des parts de marché grâce à nos marques
fortes. Parallèlement, la lire plus faible rend la Turquie plus compétitive à l'exportation et nous
accélérons par conséquent l'utilisation des sites de production turques efficaces et ultramodernes
en tant que pôle d’exportation du groupe.
Le développement du business dans les autres régions (Europe, Amérique du Nord et Emerging
Markets) évolue conformément aux attentes.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi - Q1 2019 Income Statement

TRY

Revenues

TRY

EUR

EUR

@ 6,1078

@ 4,6910

Current Period

Prior Period

Current Period

Prior Period

January 1 -

January 1 -

January 1 -

January 1 -

March 31, 2019

March 31, 2018

March 31, 2019

March 31, 2018

215.166.525

236.202.469

35.228.155

50.352.264

(158.657.979)

(132.653.559)

(25.976.289)

(28.278.311)

56.508.546

78.002.048

9.251.866

16.628.021

General administrative expenses (-)

(18.686.416)

(10.722.041)

(3.059.435)

(2.285.662)

Marketing expenses (-)

(29.900.834)

(28.761.972)

(4.895.516)

(6.131.309)

(526.343)

(412.142)

(86.176)

Cost of sales (-)
Gross Profit

Research and development expenses (-)
Other operating income
Other operating expenses (-)
Operating Profit
Income from investment activities
Expenses from investment activities (-)

17.903.331

2.693.773

3.816.528

(19.544.520)

(14.181.762)

(3.199.928)

(3.023.185)

4.303.461

41.827.461

704.584

8.916.534

10.788.047

814.315

1.766.274

173.591

(21.788)

Operating Profit before financial inc / (exp) (EBIT)
Financial income
Financial expense (-)

15.069.719

(2.437)
42.639.339

(3.567)
2.467.291

9.209.417

2.258.287

1.507.812

(32.938.383)

(17.595.147)

(5.392.839)

(8.659.247)

27.302.480

(1.417.736)

2.221.149

1.382.771

Profit (loss) before tax from continuing operations
Continuing operations tax income / (expense)
Current tax income / (expense)

(231.641)

Deferred tax income / (expense)

(87.858)

16.453.027

(55.593)

363.658

(519)
9.089.605
481.408
(3.750.831)
5.820.183
294.771

(37.925)

(11.851)

401.583

306.622

2.452.790

1.438.363

Net profit (loss) from continuing operations

(6.438.098)

28.685.251

(1.054.078)

6.114.954

Depreciations

10.404.079

6.129.329

1.703.409

1.306.615

EBITDA

25.473.798

48.768.668

4.170.699

10.396.220
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À propos de Deceuninck
Fondée en 1937, Deceuninck appartient au top 3 des fabricants indépendants de profilés en PVC et aluminium pour
fenêtres et portes. Basée à Hooglede-Gits, Deceuninck est organisé en 4 segments géographiques : Europe occidentale,
Europe centrale & orientale, Amérique du Nord et Turquie & Emerging Markets. Deceuninck compte 15 sites de production
intégrés verticalement qui assurent, avec les 21 sites d’entreposage et de distribution, les services nécessaires et de
bons délais de livraison aux clients. Deceuninck se concentre particulièrement sur l’innovation, l’écologie et le design.
Deceuninck est cotée sur Euronext Brussels (« DECB »).
Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com
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