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Résulttats de l’’exercice
e 2013:
 Stab
bilité de l’EB
BITDA à pé
érimètre ett taux de ch
hange cons
stants
 Forte
es progres
ssions au Kazakhsta
K
n, en Suissse, en Turrquie et au
ux
Etatts-Unis
 Inves
stissementts industrie
els en net recul
r
 Forte
e croissan ce du free cash-flow
w et endetteement finan
ncier net en
e
bais
sse
 Divid
dende prop
posé mainttenu à 1,50
0 € par actio
on
Paris La
a Défense, le 10 mars
s 2014 : Le
e groupe Viccat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – V
VCT) publie aujourd’hui ses résultaats 2013.
Compte
e de résultatt consolidé simplifié au
udité :

(en
n millions d’eu
uros)

Chiffre d’affaires con
nsolidé
CONTACTS

EBITDA
A*
Taux de marg
ge (en %)

INVESTISSEU
URS VICAT :
STEPHANE BIISSEUIL

EBIT**

stephane.bisse
euil@vicat.fr

CONTACTS P
PRESSE

2012
Re
etraité (1)

2 286

2 292

427

437

18,7
234

Taux de marg
ge (en %)

TEL. +33 (0)1 5
58 86 86 13

2013

10,2

Variatio
on (%)
Á périmètre et
taux de
Publiée
change
constants
+2,9%
-0,3%
+0,3%
-2,4%

19,1
243

-3,7%

-1,9%

-16,7%

-14,7%

10,6

Résulta
at net consoli dé

123

Taux de marg
ge (en %)
Résulta
at net part du Groupe

120

129

-6,8%

-4,5%

Capacitté d’autofinan
ncement

291

329

-11,5%

-8,8%

Free Ca
ash Flow

171

46

2,7x

148

5,4

6,5

VICAT :
FRANCOIS LE
ESAGE
TEL. +33 (0)1 5
58 86 86 26
francois.lesage
e@tbwa.com

*L’EBITDA

se calc
cule en sommant l’excéddent brut d’exploitation et les autres produits et charges ordinaires.
**L’EBIT se calcule en sommant l’EBITDA
A et les dotations nettes aux
a amortissements et prrovisions ordinaires.
(1) en application de la norme IAS 19R
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Dans le
e cadre de
e cette pu
ublication, la Directio
on Généra
ale a décla
aré :
«Vicat en
nregistre en
n 2013 une bonne
b
résisttance dans uun environnement contrrasté.
A périm
mètre et tau
ux de chan
nge constan
nts, le Gro upe affiche
e une renta
abilité
opération
nnelle stablle bénéfician
nt de progre
essions sennsibles de se
es performa
ances
en Turq
quie, au Kazzakhstan et en Suisse
e. La reprisse désorma
ais confirmé
ée de
l’activité aux Etats-U
Unis aura pe
ermis au Gro
oupe de renoouer avec un
u EBITDA positif
p
nser les effets d’une situuation concu
urrentielle te
endue
dans cettte région ett de compen
en Inde et de l’envvironnementt sécuritaire
e dégradé qqui a prévallu en Egyptte en
vec le déma
arrage de l’u
usine greenffield de Vicaat Sagar en Inde, le Grroupe
2013. Av
Vicat a achevé l’im
mportant prrogramme d'investissem
d
ments qui lui
l a permiis de
a diversification géograaphique tou
ut en posan
nt les
considérrablement rrenforcer sa
jalons d'une
d
croisssance rentab
ble pérenne
e. Vicat s’aattachera dé
ésormais à tirer
progress
sivement bé
énéfice des investissem
ments réaliséés au cours des 8 dern
nières
années, en s’appuyyant sur ses
s fortes positions de m
marché afin de
d maximise
er sa
on de cash--flows et con
ntinuer à réd
duire son nivveau d'endetttement.»
génératio
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e communiq
qué, et sauff indication contraire, to
outes les va
ariations sonnt exprimée
es sur
Dans ce
une basse annuelle (2013/2012
2), et à périimètre et tau
ux de chang
ge constantts.
mptables ad
doptées dan
ns les comp
ptes consoliidés au 31 décembre 2013
2
sont
Les méthodes com
ues à celless utilisées dans
d
les éta
ats financierrs annuels 2012, à l’exxception de
e la norme
identiqu
IAS19 rrévisée « Avantages du
d personne
el » applicable de faço
on obligatoirre et rétrospective à
compterr du 1er janvvier 2013.
Les com
mptes conso
olidés audittés de l’exerrcice 2013 et
e leurs ann
nexes sont ddisponibles
s
dans leu
ur intégralitté sur le site
e internet de
e la société www.vicat.fr

1. Com
mpte de résultat
1.1 Compte de résultat co
onsolidé
Le chifffre d’affaiires conso
olidé du Grroupe Vicatt sur l’exerrcice 2013 atteint 2 286
2
millionss
d’euros, un chiffre
e stable (-0,3%) et en croissance
e de +2,9%
% à périmèttre et taux de change
e
constan
nts par rapp
port à la mê
ême période
e en 2012. Il est important de notter qu’au co
ours de cett
exercice
e, la variation des tau
ux de chang
ge a été pa
articulièrement défavorrable, avec
c un impactt
négatif de -78 millions d’euro
os sur le ch
hiffre d’affaires annuel, dont -56 m
millions d’e
euros sur le
e
seul seccond semesstre 2013.
L’EBITD
DA consollidé du Gro
oupe affiche
e une baisse de -2,4% par rapporrt à l’exercice 2012, à
427 millions d’euro
os, et est stable
s
(+0,3
3%) à périm
mètre et tau
ux de chan ge constan
nts. Il est à
ue la variattion des tau
ux de chang
ge a eu sur l’EBITDA un impact négatif de 12 millions
noter qu
d’euros, dont 9 millions d’euro
os sur le seu
ul second semestre.
La ren
ntabilité opé
érationnelle
e à périmèttre et taux de change
e constantss a principalement été
affectée
e par les élé
éments suiv
vants :
- des conditions d’exploitation et de co
ommercialis
sation difficilles en Egyppte du fait du
d contexte
sécu
uritaire dégradé,
- un e
effet prix défavorable
d
hérité dess baisses de
d prix con
nsenties enn 2012 en Afrique de
l’Ou
uest,
- une contraction
n des volum
mes ciment e
en France
- le démarrage de
d l’usine de
d Vicat Sa gar en Inde
e, couplé à un contextte macro-économique
difficcile et enfin une augme
entation dess coûts de l’électricité
l
et
e du transpport dans ce
e pays.
Ceux-ci ont été pou
ur l’essentie
el compens és par:
- la ce
ession de quotas
q
de CO² en Suissse,
- la fo
orte progre
ession de l’EBITDA a
au Kazakhs
stan, en Su
uisse, en T
Turquie et, dans une
moin
ndre mesurre, en Italie
- le re
etour à la prrofitabilité opérationnellle aux Etats
s-Unis.
La marg
ge d’EBITDA s’établit à 18,7% du chiffre d’afffaires sur l’e
exercice 20013.
L’EBIT consolidé
é s’établit à 234 million
ns d’euros. Il s’affiche en légère baisse (-1,,9%) sur la
période, à périmètrre et taux de change co
onstants, co
ompte tenu des élémeents ci-dessus et d’une
charge d’amortisse
ement et de
e provisions en légère diminution.
d
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La marg
ge d’EBIT s’établit
s
ains
si à 10,2% e
en 2013 con
ntre 10,6% en 2012.
pond à une charge de 53 millions
s d’euros. L ’accroissem
ment de la
Le résu
ultat financ
cier corresp
charge financière nette
n
globale (+14,2 m
millions d’eu
uros) provie
ent pour l’esssentiel de la hausse
du coûtt de l’endetttement fina
ancier net rrésultant de
e la fin de la période dde capitalis
sation des
frais fina
anciers suitte au démarrrage de Viccat Sagar et
e de Gulbarrga Power een Inde.
e 46,5% dees capitaux
x propres
Le taux
x d’endetttement financier nett (gearing) représente
consolid
dés contre 47,4%
4
au 31 décembre
e 2012, et 53,3%
5
au 30
0 juin 2013..
Le tau
ux d’impos
sition moy
yen du G
Groupe s’éttablit à 32
2,4% contre
re 29,1% en 2012.
L’augme
entation pro
ovient princ
cipalement d
d’une hausse de 6 points du tauxx d’impôt moyen
m
des
activitéss françaisess.
Le résu
ultat net co
onsolidé s’é
élève à 123 millions d’e
euros en ba
aisse de -144,7% à périm
mètre et
taux de change constants, inc
cluant une p
part Groupe
e à hauteur de 120,3 m
millions d’eurros, en
baisse d
de -4,5% à périmètre et
e taux de c hange cons
stants.
La marg
ge nette su
ur résultat consolidé
c
ss’établit à 5,4% du chiffre d’affairres consolid
dé, contre
6,5% en
n 2012. Ainsi, le résulta
at net par a
action s’étab
blit à 2,68 euros
e
par acction en 2013, contre
2,87 euros par actiion en 2012
2.
Groupe à poursuivre
Sur la b
base des ré
ésultats ann
nuels 2013 et confiantt dans la ca
apacité du G
p
son dévveloppemen
nt, le Conse
eil d’Admin istration, ré
éuni en date
e du 7 marrs 2014, a décidé
d
de
propose
er aux actionnaires de voter, lors d
de l’Assemb
blée Généra
ale qui se tiiendra le 6 mai 2014,
en faveur du mainttien du divid
dende à 1,5
50 euro par action.

1.2 Compte de résultat du
u Groupe p
par zone géographi
g
ique
ompte de résultat
r
Fra
ance
1.2.1 Co

(en millions d’euro
os)

2013

Variaation (%)

2012
Retraité (1)

Pu
ubliée

A périmètre
cons
stant

CA consolidé

856
8

879

-2
2,7%

-3,3%

EBITDA
A

159
1

163

-2
2,2%

-2,1%

EBIT

98

104

-5
5,1%

-5,1%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chifffre d’affaires en Franc
ce au 31 dé
écembre 20
013 affiche un repli dee -3,3%. Cette baisse
e
résulte pour l’essentiel d’un environneme
e
ent économ
mique dégra
adé, plus paarticulièrement dans le
e
secteur de la consstruction, de
e conditionss climatique
es défavorab
bles en débbut d’exercice, et enfin
n
d’un no
ombre de jours
j
ouvré
és inférieurr en 2013 par rappo
ort à 2012 (2 jours). L’EBITDA
A
enregisttre une contraction de 2,1%. La
a marge d’EBITDA sur le chiffre
re d’affaires
s consolidé
é
progressse très légè
èrement, s’a
affichant à 1
18,6% contre 18,5% en
n 2012.
s l’activité
é Ciment, le chiffre d’’affaires es
st en baisse
e de -7,6%
%. Le chiffre
e d’affairess
 Dans
opéra
ationnel (avvant élimina
ation inter-ssecteur) es
st quant à lui en baissse de -6,1%
%. Ce recull
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résullte d’une baisse
b
des volumes d
de près de
e 6% liée aux condittions météo
orologiquess
défavvorables en
n début d’a
année et d’u
un environn
nement éco
onomique eet sectoriel difficile surr
l’ensemble de la période. Le prix mo yen de ven
nte est stab
ble sur l’enssemble de l’année, en
n
dépitt d’un mix produit déffavorable. Q
Quant à l’E
EBITDA, ce
elui-ci affichhe un recul de -7,5%,,
esse
entiellementt affecté parr la baisse d
des volume
es. Sur ces bases, la m
marge d’EBITDA sur le
e
chiffrre d’affairess opérationn
nel est en trrès léger rettrait par rap
pport à 20122.
s l’activité Béton & Granulats,
G
le chiffre d’affaires
d
pro
ogresse dee +0,5%. Alors que less
 Dans
volum
mes de béton fléchisse
ent légèrem
ment (de prè
ès de -1%), ceux des granulats progressent
p
t
quan
nt à eux de +5%. Les prix
p de ventte moyens enregistren
nt une légèrre progress
sion dans le
e
béton
n mais recu
ulent dans les granula
ats. Sur l’en
nsemble de
e l’exercice,, l’EBITDA généré parr
cette
e activité en
n France prrogresse de
e façon ma
arquée (+19
9,2%) avec une marge
e d’EBITDA
A
sur le
e chiffre d’a
affaires opérrationnel ég
galement en
n nette haus
sse par rap port à en 20
012.
 Dans
s l’activité Autres Prroduits & S
Services, le
e chiffre d’a
affaires est en repli de
e -5,6% surr
l’exercice. En dépit
d
de ce recul de ll’activité, l’E
EBITDA estt quasi sta ble (-1,0%)), la marge
e
d’EB
BITDA sur le
e chiffre d’afffaires opérrationnel enregistrant une
u légère pprogression.
ompte de résultat
r
Europe (hors
s France)
1.2.2 Co

(en millions
euros)
d’e

2013

CA co
onsolidé

Variationn (%)

2
2012
Rettraité (1)

Publiée
e

A ppérimètre et taux de
cchange cons
stants

427

4
411

+4,0%
%

+6,0%
%

EBITD
DA

114

105

+9,0%
%

+11,2%
%

EBIT

85

76

+12,4%
%

+14,7%
%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chifffre d’affaire
es en Europ
pe, hors Frrance, progresse de +6,0%.
+
L’EB
BITDA géné
éré par le
Groupe dans cette
e zone géo
ographique progresse quant à lu
ui de +11,22%, marqué
é par une
ation de la marge d’EB
BITDA tant e
en Suisse qu’en
q
Italie.
améliora
En Suisse, le ch
hiffre d’affa
aires du G
Groupe s’élève à 407
7 millions d’euros, une
u
solide
progresssion sur un
n marché qui
q est restté dynamiq
que sur l’en
nsemble dee l’exercice. Dans ce
contexte
e, l’EBITDA
A enregistrre égaleme
ent une fo
orte hausse
e de +10,33%. Ainsi, la marge
d’EBITD
DA sur le ch
hiffre d’affaires consolid
dé s’affiche ainsi à 27,2% contre 226,5% en 2012.


Dan
ns le ciment, le chiffrre d’affairess consolidé
é s’établit à 113 millio ns d’euros, dans un
conttexte de vo
olumes bien
n orientés e
et de prix de vente en léger retraait. L’EBITD
DA généré
par cette activvité en Suis
sse est en progressio
on de +12,0
0% (après prise en compte du
prod
duit lié à la vente
v
de qu
uotas de CO
O²) par rapp
port à 2012.



Dan
ns l’activité
é Béton & Granulats,, le chiffre d’affaires
d
es
st en croisssance de +1
13,1% sur
l’enssemble de la période. Les prix d
de vente so
ont en légère hausse dans le bé
éton, mais
recu
ulent dans les granula
ats en raiso
on d’un mix
x produit légèrement ddéfavorable
e. Sur ces
base
es, l’EBITD
DA généré par
p cette acctivité en Su
uisse progre
esse de +1 2,4% sur la
a période.
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La m
marge d’EB
BITDA sur le
e chiffre d’a ffaires opérrationnel es
st quant à eelle stable par rapport
à 20
012.


L’ac
ctivité Autrres Produitts et Servic
ces voit son
n chiffre d’a
affaires proggresser de +2,2%
+
sur
l’ann
née. L’EBIT
TDA est qua
ant à lui en progression
n de +1,8% par rapport
rt à 2012.

En Italiie, le chiffrre d’affaires
s est en re
epli de -18,1% sur l’ex
xercice 20113 dans un
n contexte
macro-é
économique
e et sectoriel très diffi cile. La hausse des prix
p de ventte enregistrrée par le
Groupe n’aura pass permis de compenserr l’impact de
e la forte ba
aisse des voolumes (-25
5%) sur le
chiffre d
d’affaires. En
E revanche
e, du fait d’u
une politique
e commerciale ciblée, l’EBITDA affiche une
croissan
nce marqué
ée de +53,2
2% par rapp
port à 2012. Sur ces bases, la maarge d’EBIT
TDA sur le
chiffre d
d’affaires op
pérationnel est égalem ent en très forte progre
ession par rrapport à 20
012.

ompte de résultat
r
Eta
ats-Unis
1.2.3 Co

(en millions d’euro
os)
CA con
nsolidé
EBITDA
A
EBIT

013
20

Variatioon (%)

2012
Retraité (1)

Publiée

A périmètre
e et taux
dde change constants
c

221
2

196

+12,6%

+16,5
5%

5

(5)

n.s
s

n.s
s

(17)

(36)

+51,6%

+49,9
9%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chifffre d’affairess aux Etats
s-Unis enreg
gistre une progression
p
n de +16,5%
%. Cette pe
erformance
traduit u
un redresse
ement progrressif, et dé
ésormais co
onfirmé, de la conjonctuure aux Eta
ats-Unis en
2013. L
La hausse des volumes s’est acccélérée au
u fil de l’an
nnée et s’eest conjugu
uée à des
haussess modéréess des prix de
e vente, diff
fféremment réparties entre le Sud--Est et la Californie.
Dans cce contexte
e, le Groupe enregisstre un EB
BITDA positif de +5 millions d’euros sur
l’ensem
mble de l’exe
ercice, conttre une pertte de -5 millions d’euro
os en 2012, et réduit de moitié la
perte d’EBIT à -17 millions d’e
euros contre
e -36 million
ns d’euros en
e 2012.




L’ac
ctivité Cim
ment enregistre un so
olide rebond de son chiffre d’afffaires cons
solidé sur
l’exe
ercice, ave
ec une croissance de
e +6,3% (+
+10,3% en variation de chiffre d’affaires
opérationnel). L’améliorati
L
on des volu
umes s’est confirmée en
e 2013 (léggèrement supérieure
s
à 5
5%). En re
evanche, sii la croissa
ance a été
é sensible en Califoornie, bénéficiant du
dém
marrage de chantiers d’infrastructu
ures, les volumes dans
s le Sud-Estt sont en lé
éger retrait
sur l’ensemble
e de l’exe
ercice. Ceu
ux-ci tiennent comptte des co nditions cllimatiques
partticulièremen
nt défavora
ables. Les prix de ve
ente, s’ils n’ont
n
enreg istré qu’une hausse
mod
dérée en Ca
alifornie, on
nt connu de s progressions beauco
oup plus seensibles dan
ns le SudEst. Compte te
enu de ces
s éléments, l’EBITDA du Groupe
e affiche unn solde pos
sitif de +2
euros en 20
012.
millions d’euross, contre -3 millions d’e
Dans
s l’activité Béton, le chiffre
c
d’affa
aires progre
esse de +21
1,0%. Cettee performance résulte
d’une
e progressio
on de plus de
d +16% de
es volumes
s vendus, av
vec une hauusse sensib
ble tant en
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Califo
fornie que dans
d
le Su
ud-Est. Cettte progress
sion s’est également
é
accompagn
née d’une
solide progressiion des prix
x de vente ssur chacune
e des zones
s où le Grouupe opère. De
D ce fait,
le Grroupe affich
he un EBITD
DA positif d
de +3 millions d’euros, contre unee perte de -2
- millions
d’eurros en 2012
2, reflétant à nouveau l’amélioratiion sensible
e de la situaation tout au
a long de
l’exercice.

1.2.4 Co
ompte de résultat
r
Asie (Turquie
e, Inde, Kaz
zakhstan)
(en millions
d
d’euros)

20
013

Variatiion (%)

2012
Retraité (1)

Publiée

A périmètre
e et taux
d e change constants
c

CA con
nsolidé

46
61

442

+4,2%

+14,8
8%

EBITD
DA

85
8

92

-7,0
0%

+1,2%
%

EBIT

42
4

54

-22,6%

-16,8%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

En Turq
quie, le chiiffre d’affairres s’établit à 235 millions d’euros
s, en haussse de +16,5
5%. Après
un prem
mier semesstre où le Groupe, co
omme l’ens
semble de l’industrie, a su tirer parti des
bonnes conditionss climatiqu
ues et d’u
un environ
nnement macro-écono
m
omique et sectoriel
favorable, le chiffrre d’affaires
s a progresssé de faço
on plus mo
odérée sur la fin de l’année en
raison d
d’une mété
éorologie ne
ettement p
plus difficile que celle enregistréee fin 2012. Sur ces
bases, ll’EBITDA prrogresse +1
16,5% en 2 013 à périm
mètre et cha
ange constaants, avec un
u taux de
marge ssur le chiffre
e d’affaires consolidé q
quasi-stable
e à 21,7%.
 Dans
s le cimen
nt, le chifffre d’affaire
es consolidé est en progressionn de +16,7
7%. Cette
évolu
ution est le résultat d’u
une hausse
e soutenue des volume
es (+4%) qqui s’est con
njuguée à
une augmentation des prix
x de vente. Dans ce co
ontexte, l’EBITDA gén éré par cettte activité
est e
en hausse de +19,2%
% par rappo
ort à 2012, marquant une
u
nouvellle progress
sion de la
marg
ge d’EBITDA
A sur le chifffre d’affaire
es opération
nnel.
 L’acttivité Béto
on & Granu
ulats est en
n hausse de +16,3%. La croissa nce de plus
s de +8%
des vvolumes de
e béton et de granulatss a été soutenue par la
a réalisationn de grands chantiers
de lo
ogements, plus
p
particu
ulièrement d
dans la région d’Ankara. Dans cee contexte, l’EBITDA
est e
en croissancce de +6,2%
%, avec une
e marge d’E
EBITDA sur le chiffre d’’affaires opérationnel
quassi stable.
En Inde
pe a enreg
gistré un ch
hiffre d’affa
aires de 155 millions d’euros en 2013, en
e, le Group
progresssion de +1
12,7%. Ave
ec le déma
arrage de Vicat
V
Sagarr, les volum
mes enregis
strent une
progresssion sensib
ble (près de
e +28%) ave
ec plus de 3,2 millions
s de tonness de ciment livrées au
total par le Groupe
e en 2013. En revanch
he, l’environ
nnement ma
acro-économ
mique et se
ectoriel est
resté diffficile sur l’e
ensemble de l’année, m
marqué parr un fort rale
entissementt des investtissements
d’infrasttructures da
ans l’attente
e des électio
ons prévues au printem
mps 2014. D
Dans ce contexte, les
prix de vvente sont restés très volatils et ss’affichent en forte bais
sse sur l’enssemble de la période.
Compte
e tenu de l’’impact de cet environ
nnement, des coûts lié
és au démaarrage de l’usine de
Vicat Sa
agar au cours du prem
mier trimesstre et de l’a
augmentatio
on du coût de l’électriicité et du
transport, l’EBITDA
A enregistre
e une baisse
e sensible à périmètre et change constants de
d -64,5%
par rapp
port à 2012.
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e Groupe a poursuivi son déploie
ement sur ce
c marché à fort poten
ntiel, avec
Au Kazzakhstan, le
des vollumes en hausse
h
de près de +
+5%, soit plus
p
de 1 million
m
de ttonnes ven
ndues sur
l’exercicce, dans un
n contexte de
d prix favo
orable. Surr ces bases
s, le chiffre d’affaires généré
g
en
2013 s’élève à 71 millions d’euros, en p
progression
n de +14,3%
%. Cette peerformance traduit la
que favorab
ble du marc
ché de la co
onstruction au Kazakh
hstan, l’améélioration prrogressive
dynamiq
de l’efficience de l’outil indu
ustriel maiss égalemen
nt l’extension progresssive des zones de
chaland
dise du Groupe. Dans ce contexte
e, le niveau
u d’EBITDA a doublé ((+99,2%) ett la marge
d’EBITD
DA sur le ch
hiffre d’affaires opératiionnel resso
ort donc en
n très forte pprogression
n à 34,9%
contre 2
20,0% en 20
012.

1.2.5 Co
ompte de résultat
r
Afrrique de l’O
Ouest
Variattion (%)
(en millions d’euro
os)

013
20

2012
Retraité (1)

Pub
bliée

A périmètrre et taux
de cha
ange
consta
ants

CA con
nsolidé

322
3

364

-11,6%

-7,6%

EBITDA
A

63
6

83

-24
4,9%

-22,6
6%

EBIT

26
2

46

-42
2,7%

-42,5
5%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Dans la
a région Affrique et Moyen-Orien
M
nt, le chiffrre d’affaires
s consolidéé recule de
e -7,6% à
périmètre et taux de change
e constantss. L’EBITDA
A s’établit à 63 millioons d’euros en 2013
contre 8
83 millions d’euros
d
sur la même pé
ériode en 2012.
2
En Égy
ypte, le chifffre d’affaires consolidé
é a diminué sur la pério
ode de -14, 1% sous l’e
effet d’une
baisse sensible de
es volumes
s vendus (--27%). Ce retrait a été
é en partiee compensé
é par une
m
de vente sur l’ensemble
e de l’exerc
cice. L’activvité du Gro
oupe a de
hausse des prix moyens
nouveau été affecttée en 2013
3 par un con
ntexte sécu
uritaire difficile pénalisaant le fonctio
onnement
de l’usin
ne et la com
mmercialisa
ation des prroduits sur le marché. Dans ce coontexte, l’EBITDA du
Groupe recule de -46,3%
par rapport à 2 012.
En Afrique de l’O
Ouest, le ch
hiffre d’affa
aires est en
n repli de -4
4,7% en 20013. Sur l’a
année, les
volumess de cimentt ont fléchi de
d -2,1%. S
Si les prix de vente se sont progreessivement stabilisés
au Séné
égal en basse séquentielle, ils s’a
affichent en retrait par rapport à 22012. Sur ces bases,
l’EBITD
DA généré par
p le Group
pe dans cettte région s’affiche
s
en baisse de --13,4% par rapport à
2012.
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1.3 Compte de résultat du
u Groupe p
par activitté
ctivité Cim
ment
1.3.1 Ac

(en
n millions
d’euros)

2013

Variatioon (%)

2012
Retraité (1)

Publiée

A périmètre
e et taux
de change constants
c

Volume (kt)

18 050

17 894

-0,9
9%

CA opé
érationnel

1 33
33

1 377

-3,2
2%

+1,2
2%

CA con
nsolidé

1 11
10

1 156

-4,0
0%

+0,9
9%

EBITD
DA

314
4

336

-6,5
5%

-3,5
5%

EBIT

179
9

202

-11,4%

-9,6
6%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chifffre d’affaire
es consolidé
é de l’activiité Ciment est en bais
sse de -4,00% et en hausse
h
de
+0,9% à périmètre
e et taux de change cconstants. Les prix moyens de vvente ont connu
c
des
variation
ns contrasttées en fonction des rrégions dan
ns lesquelle
es le Grouppe est prése
ent. Ainsi,
s’ils son
nt globalement stables en France , ils ont enrregistré une
e solide proogression en
n Turquie,
akhstan, en
au Kaza
n Egypte, aux
a Etats-U
Unis et en Italie permettant de ccompenser la baisse
enregisttrée en Ind
de, et en Affrique de l’O
Ouest. Cettte stabilité globale dess prix de vente s’est
accomp
pagnée d’un
ne hausse des
d volume
es de +0,9%
%. La contrraction des volumes enregistrée
en Fran
nce, en Egyypte, en Afrrique de l’O
Ouest et en Italie a été
é pleinemennt compens
sée par la
montée en puissan
nce de l’Inde et du Kazzakhstan, par
p le dynam
misme de l’aactivité en Turquie
T
et
en Suisse, et enfin par la conffirmation de
e la reprise de
d l’activité aux Etats-U
Unis.
L’EBITD
DA s’établit à 314 millions d’euross, en baisse de -3,5% à périmètrre et taux de
d change
constan
nts. La baissse de l’EBITDA consttatée en In
nde, et dans
s la zone A
Afrique de l’Ouest et
Moyen-Orient ainssi que celle plus m
modérée en
n France n’a
n pu êtree que parrtiellement
compen
nsée par la
a progressio
on de l’EBIITDA au Ka
azakhstan, aux Etats--Unis, en Suisse,
S
en
Turquie
e et en Italie
e. Sur ces bases, la m
marge d’EB
BITDA sur le chiffre d’’affaires opérationnel
s’établitt à 23,6% co
ontre 24,4%
% en 2012.
L’EBIT ressort à 179
1
millions
s d’euros im
mpacté par la baisse de
d l’EBITDA
A et par un
ne charge
d’amortissement acccrue du fait du démarrrage de Vic
cat Sagar en Inde.
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1.3.2 Ac
ctivité Béto
on & Granu
ulats

(en m
millions d’eurros)

Variaation (%)

2012

2013

Retraité (1)

Pu
ubliée

A périmètre
e et taux
de change constants
c

Volume Béton (km
m3)

8 525

7 928

+7
7,5%

Volume Granulatss (kt)

22 773

21 516

+5
5,8%

CA opé
érationnel

899

855

+5
5,2%

+6,8
8%

CA con
nsolidé

876

826

+6
6,1%

+7,7
7%

EBITD
DA

80

68

+18,0%

+20,0
0%

EBIT

34

20

+7
70,3%

+72,9
9%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chiffrre d’affairess consolidé de l’activité
é Béton & Granulats
G
es
st en croissaance de +6
6,1% et de
+7,7% à périmètre
e et change constantts. Les volu
umes de béton livrés sont en hausse
h
de
+7,5% ssur la périod
de et les vo
olumes de g
granulats de
e +5,8%.
Cette é
évolution résulte d’une
e améliorati on de l’acttivité dans tous
t
les paays dans le
esquels le
Groupe opère, à l’e
exception du Sénégal.
Compte
e tenu de ce
es éléments
s, l’EBITDA
A progresse de +20,0%
% à périmètrre et taux de
d change
constan
nts, reflétant une forte amélioratio n de la marrge d’EBITD
DA généréee par le Gro
oupe dans
la quassi-totalité de
es pays, à l’exception du Sénégal, pour s’é
élever au gglobal à 8,9
9% contre
7,9% en
n 2012.
1.3.3 Ac
ctivité Autrres Produitts & Servic
ces

(en millions d’euross)

013
20

Variatioon (%)

2012
Retraité (1)

Publiée

A périmètre
e et taux
de change constants
c

CA opé
érationnel

40
00

401

-0,1%

+1,6
6%

CA con
nsolidé

30
00

310

-3,4
4%

-2,4
4%

EBITD
DA

33
3

34

-2,9
9%

-1,4
4%

EBIT

21
2

21

-1,2
2%

+0,4
4%

(1) en applicattion de la norme IAS
S 19R

Le chiffrre d’affairess consolidé de l’activité
é Autres Pro
oduits & Se
ervices enreegistre une baisse de
-3,4% e
et de -2,4% à périmètre
e et change constants.
L’EBITD
DA est en très léger retrait,
r
à 33
3 millions d’euros,
d
la marge d’E
EBITDA sur le chiffre
d’affaire
es opération
nnel s’établiissant à 8,2
2% contre 8,5% en 2012.
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2. Eléments de Bilan et
e de Flux
x de trés
sorerie
Au 31 d
décembre 20
013, le Groupe présen
nte une structure financ
cière solide..
L’endetttement fina
ancier net diminue
d
de
e près de 80
8 millions d’euros poour s’établirr à 1 065
millions d’euros au 31 décemb
bre 2013, co
ontre 1 144
4 millions d’e
euros au 311 décembre
e 2012.
pitaux prop
pres consolidés s’élèvvent à 2 29
92 millions d’euros coontre 2 415 millions
Les cap
d’euros au 31 déce
embre 2012
2.
net représente 46% de
es capitauxx propres co
onsolidés,
Sur cess bases, l’endettementt financier n
un ratio
o légèremen
nt inférieur à celui du 3
31 décembrre 2012 (47%), et en bbaisse de 7 points de
pourcen
ntage par ra
apport au ra
atio de 53% du 30 juin 2013.
Compte
e tenu du niveau d’e
endettemen t net du Groupe,
G
l’e
existence dde « covena
ants » ne
constitu
ue pas un risque
r
sur la
l situation financière et la liquid
dité du bilann du Group
pe. Au 31
décemb
bre 2013, Vicat
V
respec
cte l’ensem
mble des ratios visés par
p les « coovenants » contenus
dans less contrats de
d financem
ment.
Le Grou
upe a géné
éré au cou
urs de l’exe
ercice 2013
3 une capa
acité d’autoofinancemen
nt de 291
millions d’euros, co
ontre 329 millions
m
d’eu ros au courrs de l’exerc
cice 2012.
Les invvestissemen
nts industrie
els réalisés par Vicat ont
o sensible
ement diminnué, s’élevant à 174
millions d’euros en
n 2013 contrre 287 millio
ons d’euros
s en 2012. Ils corresponndent princ
cipalement
ments réalisés en Frrance, en Suisse et en Inde, avec notam
mment la
à des investissem
onstruction de l’usine g
greenfield de Vicat Sag
gar.
finalisattion de la co
Les inve
estissements financierrs réalisés ssur la périod
de s’élèventt à 18 millioons d’euros contre 16
millions d’euros en
n 2012.
eurs, dans le cadre de sa politique
e de maxim
misation de la génératioon de ses ca
ash-flows,
Par aille
le Grou
upe a mis en
e place fin
n 2012 un p
plan d’améllioration du besoin enn fonds de roulement
r
(BFR). S
Sur l’ensem
mble de l’exercice 2013
3, ce plan a permis d’a
améliorer soon niveau de BFR de
46 millio
ons d’euross.
Sur cess bases, le Groupe a généré en
n 2013 un niveau de cash-flow llibre de 171 millions
d’euros contre 46 millions
m
d’eu
uros en 201
12.
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3. Perrspective
es
Sur l’exxercice 2014
4, le Groupe
e souhaite ffournir des éléments
é
d’’appréciatioon sur ses différents
d
marchés :
 En France
e, en 201
14, le Gro
oupe s’atte
end à une
e stabilisattion progre
essive de
ll’environnem
ment secto
oriel compte
e tenu du faible niveau de connsommation actuel et
d
d’une situattion macro--économiqu
ue qui devra
ait très grad
duellement ss’améliorer. Ainsi, les
vvolumes so
ont attendus en légère
e contractio
on dans un environneement prix qui
q devrait
rrester légèrrement favo
orable.
 En Suisse,, les volume
es tiendrontt compte d’une base de
d comparaaison élevée
e à la suite
d
d’une anné
ée 2013 particulièrem
p
ment soute
enue, dans
s un conteexte de sttabilisation
a
attendue de
es prix.
 En Italie, compte
c
tenu d’une situ
uation mac
cro-économique qui deevrait rester marquée
par la crise
e, les volum
mes sont atttendus de nouveau en baisse, m
mais à un rythme
r
qui
d
devrait prog
gressivement se ralenttir. Quant aux prix de vente,
v
comppte tenu des
s premiers
ssignes de consolidatio
on sur ce marché et de la politique comm
merciale sé
élective du
G
Groupe, ceux-ci devraient rester b
bien orienté
és.
 A
Aux Etats--Unis, les volumes
v
son
nt attendus de nouvea
au en progre
ression, en ligne avec
lle rythme du redressem
ment macro
o-économiq
que du pays
s. Quant auxx prix de ve
ente, ceuxcci sont atten
ndus en forrte hausse d
dès le second trimestre
e de l’annéee.
 En Turquiie, au cours d’un exxercice marrqué par des
d
échéannces électo
orales, les
performancces devraien
nt bénéficie
er d’une con
njoncture se
ectorielle touujours favorable mais
d
dans un contexte mac
cro-économ ique marqu
ué par la volatilité des cchanges et la hausse
d
des taux d’’intérêts. Pa
ar ailleurs, l’évolution des volume
es en 20144 devrait êtrre affectée
e
en début d’’année par une base d
de compara
aison élevée
e liée aux cconditions climatiques
c
e
exceptionne
elles enreg
gistrées au cours du 1er semesttre 2013. D
Dans ce co
ontexte, le
G
Groupe s’attend à une
e poursuite de l’amélio
oration de ses
s perform
mances dans ce pays,
mais à un rythme
r
moin
ns soutenu que par le passé.
p
 En Egypte
e, dans un contexte q
qui offre to
oujours peu
u de visibiliité, le rétab
blissement
progressif de
d la sécurité devrait p
permettre au
u Groupe de renouer aavec la croissance de
sson activité
é et l’amélioration de ses perforrmances. Le
L Groupe est confian
nt quant à
ll’évolution positive
p
du marché égyyptien à mo
oyen et long terme.
 En Afrique
e de l’Oues
st, le march
hé devrait re
ester globalement bienn orienté en
n terme de
cconsommattion. L’évolution des p
prix dépendra entre au
utres de l’arrrivée poten
ntielle d’un
nouveau co
oncurrent. A moyen-te rme, le Gro
oupe reste confiant
c
da ns sa capa
acité à tirer
pleinement profit de son outil i ndustriel moderne,
m
de
e sa connaaissance du
d marché
ssénégalais et de sa ca
apacité d’exxportation su
ur l’ensemble de la réggion.
 E
En Inde, à court term
me, le marrché devrait rester ma
arqué par uun niveau faible des
iinvestissem
ments d’infra
astructures dans l’atte
ente des élections préévues en avril
a
2014.
D
Dans ce co
ontexte, les prix resterront très volatils et pro
obablement encore sous tension
a
avant un redémarrage
e progress if des inve
estissements attendu au cours du
d second
ssemestre 2014.
2
Sur le
e moyen et long terme
e, le Groupe reste trèss confiant quant
q
à sa
ccapacité à tirer
t
pleinem
ment profit de la qualitté de son outil industrieel et de ses
s positions
ssur un marcché dont le potentiel re
este particullièrement atttractif.
 A
Au Kazakh
hstan, fort d’un
d
bon po
ositionneme
ent géograp
phique et d’uun outil industriel des
p
plus perform
mants, le Groupe devra
ait tirer plein
nement profit d’un marrché qui dev
vrait rester
b
bien orienté
é tant en terrmes de vollumes que de
d prix.
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4. Con
nférence
e télépho
onique
Dans le
e cadre de la publication de ses résultats au 31 décem
mbre 2013, le groupe Vicat
organise
e une confé
érence téléphonique q
qui se tiendrra en angla
ais le mardi 11 mars 20
014 à
15h00, heure de Paris (14h00
0 heure de L
Londres et 09h00
0
heurre de New Y
York).
Pour pa
articiper en direct,
d
composez l’un d
des numéro
os suivants :
+33(0))1 70 48 01 66
France :
Royaum
me-Uni :
+44(0))20 3427 19
913
Etats-Unis :
+1646 254 3361
La confé
férence télé
éphonique sera
s
disponiible en diffé
éré jusqu’au
u 18 mars 22014 à 19h0
00, en
compossant l’un dess numéros suivants
s
:
France :
+33 (0)1 74 20 28
8 00
Royaum
598
me-Uni :
+44 (0)20 3427 05
Etats-Unis :
+1 347
7 366 9565
Code d’’accès :

6
6975679#

Conta
acts Rela
ations Inv
vestisse
eurs :
ne Bisseuil :
Stéphan
T. + 33 1 58 86 86 13
ne.bisseuil@
@vicat.fr
stephan

Conta
acts Pres
sse :
François Lesage :
T. + 33 1 58 86 86 26
francoiss.lesage@tb
bwa.com

CO
OMMU
UNIQUÉ D
DE PR
RESSE

À PROP
POS DU GR
ROUPE VIC
CAT
Le grou
upe Vicat emploie
e
plu
us de 7 50
00 personn
nes et a ré
éalisé un cchiffre d’afffaires
consolidé de 2,28
86 milliards d'euros en
n 2013, pro
ovenant de ses activitéés de produ
uction
de Cime
ent, de Béto
on & Granulats et Autre
es Produits & Services
s.
Le Grou
upe est prés
sent dans 11 pays : F
France, Suis
sse, Italie, Etats-Unis,
E
T
Turquie, Eg
gypte,
Sénéga
al, Mali, Mauritanie, Ka
azakhstan e
et Inde. Prè
ès de 62% de
d son chiffffre d’affaire
es est
réalisé à l’internatio
onal.
Le grou
upe Vicat esst l'héritier d'une tradittion industrielle débuté
ée en 18177 avec l'inve
ention
du cime
ent artificiel par Louis Vicat. Créé
é en 1853, le groupe Vicat exerc
rce aujourd’’hui 3
métiers
s principaux
x que sont le Ciment, le Béton Prêt
P
à l'Emp
ploi (BPE) eet les Granu
ulats,
ainsi qu
ue des activvités complé
émentaires à ces métie
ers de base.
Avertis
ssement :
mmuniqué de
d presse peut
p
conten ir des informations de nature préévisionnelle. Ces
Ce com
informations consttituent soit des tenda
ances, soitt des objec
ctifs, et nee sauraientt être
regardé
ées comme des prévisions de résu
ultat ou de tout
t
autre in
ndicateur dee performan
nce.
Ces info
ormations sont
s
soumis
ses par natu
ure à des risques
r
et in
ncertitudes,, tels que décrits
dans le
e Document de Réfférence de
e la Société disponib
ble sur soon site Intternet
(www.vicat.fr). Elle
es ne reflèttent donc p
pas les perrformances futures dee la Société
é, qui
peuventt en différerr sensiblement. La Socciété ne pre
end aucun engagement
e
t quant à la mise
à jour de ces inform
mations.
Des info
ormations plus
p
complètes sur Vica
at peuvent être
ê obtenues sur son site Interne
et
(www.vicat.fr).

