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Résulttats de l’’exercice
e 2014:






EBIT
TDA en hau
usse de 7%
%
Résu
ultat net co
onsolidé en
n forte prog
gression dee 22%
Inves
stissementts industrie
els maîtrisé
és
Gearring en nett recul à 41,6%
Divid
dende prop
posé mainttenu à 1,50
0 € par actio
on

Paris La
a Défense, le 10 mars
s 2015 : Le
e groupe Viccat (NYSE Euronext Paris :
FR0000031775 – V
VCT) publie aujourd’hui ses résultaats 2014.
Compte
e de résultatt consolidé simplifié au
udité :

(en
n millions d’eu
uros)

Chiffre d’affaires con
nsolidé
EBITDA
A*
Taux de marg
ge (en %)
CONTACTS

EBIT**

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

2013

2 423

2 286

442

427

18,2
263

Taux de marg
ge (en %)

INVESTISSEU
URS VICAT :

2014

Résulta
at net consoli dé

10,9
144

18,7
234

+12,3%

+16,7%

+16,5%

+21,8%

10,2
123

stephane.bisse
euil@vicat.fr

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

128

120

+6,8%

+11,0%

CONTACTS P
PRESSE

Capacitté d’autofinan
ncement

321

291

+10,3%

+14,4%

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

AL :
SIEGE SOCIA
TOUR MANHA
ATTAN
6 PLACE DE L
L’IRIS
F-92095 PARIS
S - LA
DEFENSE CEDEX
TEL : +33 (0)1 58 86 86 86
FAX : +33 (0)1 58 86 87 88
S.A. AU CAPITAL
L DE 179.600.000
EUROS
IDENTIFICATION
N CEE: FR 92 057 505 539
RCS NANTERRE
E

5,9

Variatio
on (%)
Á périmètrre
et taux de
e
Publiée
change
constants
s
+8,0%
+6,0%
+7,0%
+3,6%

5,4

*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.

Dans le
e cadre de
e cette publication, la Directio
on Généra
ale a décla
aré :
«Vicat enregistre
e
e
en 2014 une solide pro
ogression dde son volu
ume d’activiité et
de sa re
entabilité op
pérationnellle. Le Group
pe a su tireer parti des dynamique
es de
reprises
s aux Etats
ts-Unis et en Egypte
e et capitaalise désorrmais de façon
f
croissan
nte et visible
e sur la mo
ontée en puiissance de ses usines
s au Kazakh
hstan
et en In
nde. Fort d
de cette div
versité géog
graphique, le Groupe est aujourrd’hui
engagé dans une sstratégie de
e croissance
e rentable ppérenne. En
n s’appuyan
nt sur
les investissementss réalisés au
a cours de
es années récentes et
e sur ses fortes
f
positions
s de march é, Vicat enttend poursu
uivre sa fortte génératio
on de cash-fflows
et contin
nuer à réduiire son nive
eau d'endetttement.»
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Dans ce
e communiq
qué, et sauff indication contraire, to
outes les va
ariations sonnt exprimée
es sur
une basse annuelle (2014/2013
3), et à périimètre et tau
ux de chang
ge constantts.
Les com
mptes conso
olidés audittés de l’exerrcice 2014 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
onsolidé
1.1 Compte de résultat co
olidé du Grroupe Vicatt sur l’exerrcice 2014 atteint 2 423
4
millionss
Le chifffre d’affaiires conso
d’euros, en croissa
ance de +6
6,0% et de
e +8,0% à périmètre et
e taux de cchange con
nstants parr
rapport à la même période en 2013.
L’EBITD
DA consollidé du Gro
oupe affich
he une croiissance de +3,6% paar rapport à l’exercice
2013, à 442 millio
ons d’euros
s, et une p
progression de +7,0% à périmètrre et taux de change
constan
nts.
La renta
abilité opéra
ationnelle à périmètre e
et taux de change
c
constants a priincipalemen
nt bénéficié
des élém
ments suiva
ants :
 lla montée en
e puissanc
ce des activvités en Inde
e et au Kazakhstan,
 lle redressement des niveaux
n
d’acctivités cons
statés en Egypte, aux Etats-Unis et en
T
Turquie ;
Ceux-ci ont permiss de largeme
ent compen
nser :
 lla baisse de
e l’activité constatée
c
en
n France ett en Italie,
 lla non-reco
onduction de
e ventes de
e quotas de
e CO2 en Su
uisse en 20 14 (représe
entant
u
un différenttiel négatif net
n de 7 mil lions d’euro
os par rappo
ort à 2013)..
La marg
ge d’EBITD
DA s’établit à 18,2% du
u chiffre d’a
affaires sur l’exercice 22014 et reflè
ète la
modifica
ation du mix
m géographique dess activités du Groupe qui se caractérise
e, sur
l’exercicce 2014, pa
ar :
 u
une plus grande
g
conttribution de
es pays où les niveau
ux de margges sont encore
rrelativemen
nt bas et qu
ui comporten
nt un fort po
otentiel d’am
mélioration (Asie, Egyp
pte et
Etats-Unis)
une contrib
 u
bution plus
s faible de
e la France, où les niveaux dde marges sont
historiquem
ment plus élevés,
é
com
mpte tenu de
d la baiss
se d’activitéé enregistré
ée au
ccours de ce
et exercice.
L’EBIT consolidé s’établit à 263
2 millionss d’euros. Il s’affiche en
e progress ion sensible
e (+16,7%)
sur la p
période, à périmètre
p
et taux de cchange constants, com
mpte tenu dde l’amélioration de la
rentabilité opérationnelle et d’une diminuttion de la charge d’amortissemen t et de prov
visions.
La marg
ge d’EBIT s’établit
s
ains
si à 10,9% e
en 2014 con
ntre 10,2% en 2013.
spond à un
ne charge nette
n
de 58
8 millions dd’euros. Si l’on tient
ultat financier corres
Le résu
compte de la fin de la période
e de capita
alisation liée
e au démarrage de Viccat Sagar Cement
C
et
de Gulb
barga Powe
er en Inde, le
l montant est légèrem
ment inférieur à celui ddes intérêts payés en
2013.
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Le taux
x d’imposition moyen
n du Group
pe s’établit à 30,0%, soit
s une chaarge de 59,,5 millions
d’euros, contre 32,4% en 2013. Cette ba isse du taux
x d’imposition résulte dd’une modiffication du
mix-con
ntribution pays au rés
sultat, la b
baisse de la
l contributtion de la France, où le taux
d’impossition est éllevé (38%), ayant été
é largementt compensé
ée par une augmentattion de la
contribu
ution émana
ant de pays
s où la presssion fiscale
e est plus fa
aible (Inde, Egypte), mais
m
aussi
de payss ou le Gro
oupe bénéficie d’exoné
érations tem
mporaires (Sénégal,
(
K
Kazakhstan), compte
tenu des investisse
ements réalisés par le passé.
Le résu
ultat net co
onsolidé s’é
élève à 143 ,5 millions d’euros
d
en hausse
h
de +
+21,8% à périmètre
p
et taux d
de change constants, incluant une
e part Grou
upe à hauteu
ur de 128,55 millions d’e
euros, en
hausse de +11,0%
% à périmètre et taux de
e change co
onstants.
La marg
ge nette su
ur résultat consolidé
c
ss’établit à 5,9%
5
du chiffre d’affairres consolid
dé, contre
5,4% en
n 2013. Ainsi, le résulta
at net par a
action s’étab
blit à 2,86 euros
e
par acction en 2014, contre
2,68 euros par actiion en 2013
3.
e 41,6% dees capitaux
x propres
x d’endetttement financier nett (gearing) représente
Le taux
consolid
dés contre 46,5%
4
au 31 décembre
e 2013, et 52,7%
5
au 30
0 juin 2014..
Groupe à poursuivre
Sur la b
base des ré
ésultats ann
nuels 2014 et confiantt dans la ca
apacité du G
p
son dévveloppemen
nt, le Conse
eil d’Admin istration, ré
éuni en date
e du 6 marrs 2015, a décidé
d
de
propose
er aux actionnaires de voter, lors d
de l’Assemb
blée Généra
ale qui se tiiendra le 6 mai 2015,
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
Variaation (%)
(en millions d’euro
os)

2014

2013
Pu
ubliée

A périmètre
cons
stant

CA consolidé

831
8

856

-2
2,9%

-3,7%

EBITDA
A

134
1

159

-15,9%

-14,9%

EBIT

84

98

-14,6%

-13,2%

es en Franc
ce au 31 d
décembre 2014
2
affiche
e un repli dde -3,7% à périmètre
e
Le chifffre d’affaire
constan
nt. Cette ba
aisse de l’ac
ctivité résul te d’un env
vironnement macro-écoonomique dégradé,
d
ett
plus pa
articulièreme
ent du rale
entissemen
nt sensible du marché
é de la coonstruction. L’EBITDA
A
enregisttre une con
ntraction de -14,9%. Su
ur ces bases
s, la marge d’EBITDA sur le chiffrre d’affairess
se contrracte à 16,1
1% contre 18,6% en 20
013.
-

ns l’activité
é Ciment, le chiffre d
d’affaires consolidé es
st en recull de -4,4%. Le chiffre
e
Dan
d’afffaires opérrationnel es
st quant à lui en retrrait de -3,0
0% marquéé par une baisse dess
volu
umes supérieure à -2
2% sur la période et un fléchissement ddes prix de
e vente lié
é
nota
amment à un mix produit défa
avorable en
n début d’exercice. C
Compte ten
nu de cess
élém
ments, l’EB
BITDA recu
ule de -11,,7% et la marge d’E
EBITDA suur le chiffre
e d’affairess
opérationnel s’a
affiche en retrait de prè
ès de trois points
p
de po
ourcentage .
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-

-

Dan
ns l’activité
é Béton & Granulats,
G
le chiffre d’affaires consolidé est en retrait de
d -4,9%. Sii
les vvolumes de
e béton sont stables, le
es granulats
s reculent de
d plus de --7%, pour moitié
m
dus à
un e
effet périmè
ètre. Quant aux prix d
de vente, ils
s sont en lé
égère baissse dans le béton maiss
prog
gressent da
ans les gra
anulats. Surr l’ensemble de l’exerrcice, l’EBIT
TDA généré
é par cette
e
activvité en Fra
ance se co
ontracte se
ensiblementt (-27,3%), avec une marge sur le chiffre
e
d’afffaires opéra
ationnel qui fléchit égallement de façon
f
marqu
uée.
Dan
ns l’activité
é Autres Produits & Services
s, le chiffre
e d’affaires consolidé est stable
e
(+0,5%) sur l’exxercice. En revanche, l’EBITDA re
ecule de -9,,9%.

1.2.2 Co
ompte de résultat
r
Europe (hors
s France)
Variationn (%)

(en millions
d’e
euros)

2014

CA co
onsolidé

418

EBITD
DA
EBIT

2
2013
Publiée
e

A ppérimètre et taux de
cchange cons
stants

4
427

-2,1%

-3,5%
%

103

114

-9,8%

-11,1%
%

70

85

-17,6%
%

-18,8%
%

Le chiffre d’affairess en Europe
e, hors Fra nce, fléchit de -3,5% sur
s l’exercicce. L’EBITD
DA généré
par le G
Groupe dans cette zone géograph
hique recule
e de -11,1%
%, marqué ppar une déttérioration
de la marge d’E
EBITDA en Suisse, e
essentiellem
ment liée à une basse de com
mparaison
défavorrable et à la non-reco
onduction d
de la vente de quotas
s de CO2, m
mais aussi en Italie,
compte tenu du contexte macro-économiique et secttoriel toujou
urs difficile.
En Suis
sse, après une année
e 2013 exce
eptionnelle, le chiffre d’affaires
d
duu Groupe re
ecule de 3,5% à périmètre et taux de change con
nstants, se maintenant néanmoinns à un nive
eau élevé
dans un
n contexte économique qui deme
eure porteur. Cette contraction traaduit pour l’essentiel
l’impactt de la fin de certains chantiers
c
q ui avaient débuté
d
en 2013
2
et qui ont pris fin
n au cours
de l’été 2014. Dan
ns ce contex
xte, et com pte tenu de
e la non-rec
conduction de ventes de
d quotas
de CO2 en 2014, représenta
ant un diffé
érentiel nég
gatif net de
e 7 million s d’euros, l’EBITDA
s’affiche
e en retrait d’un peu plus de 11%.. La marge d’EBITDA sur
s le chiffree d’affaires consolidé
fléchit d
d’environ de
eux points de
d pourcenttage. Il est à noter que
e, retraitée ddu différenttiel négatif
lié à la non recond
duction de la vente de quotas de CO2, la ma
arge d’EBIT
TDA en Suis
sse aurait
été stab
ble.
-

ns le Ciment, le chiffrre d’affairess consolidé est en retrrait de -5,0%
% par rapp
port à une
Dan
année 2013 qui
q avait étté exceptio
onnellement dynamiqu
ue pour le Groupe. Le chiffre
d’afffaires opéra
ationnel rec
cule quant à lui de -5,1%. Cette baisse
b
résuulte d’une contraction
des volumes de
d l’ordre de
d -4%, en raison nota
amment de
e la fin d’unn certain nombre de
gran
nds chantiers, et d’un prix moyen de vente en
e léger retrrait dû esseentiellementt à un mix
prod
duit défavorrable. Sur ces
c bases, e
et compte tenu
t
de la non-recondu
n
uction de la
a vente de
quottas de CO2, l’EBITDA généré parr cette activ
vité en Suisse est en rrepli de -13,6%, avec
une marge d’E
EBITDA sur chiffre d’ affaires opérationnel qui fléchit d’un peu plus
p
de 3
poin
nts. Retraité
é du produ
uit de cesssion des quotas de CO
C 2 et à ppérimètre et
e change
consstants, la marge
m
d’EBIT
TDA serait en légère progression
p
.

-

Dan
ns l’activité
é Béton & Granulats
s, le chiffre
e d’affaires consolidé fléchit de -4,9%
sur
l’enssemble de la période. Dans un co
ontexte de stabilité des
s prix de veente dans le
e béton et
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de légère prog
gression dan
ns les gran
nulats, la ba
aisse de l’activité s’expplique exclu
usivement
par la contracttion des volumes danss le béton, ceux-ci étant stabless dans les granulats.
L’EB
BITDA géné
éré par cettte activité e
en Suisse recule
r
de près de -4%
% sur la pérriode et la
marrge d’EBITD
DA sur le ch
hiffre d’affairres opératio
onnel est sta
able.
-

L’ac
ctivité Autres Produits et Serv
vices affich
he un chiffrre d’affairess stable (-0
0,4%) sur
l’ann
née. L’EBIITDA est quant à llui en retrrait de -9,6% par rrapport à 2013 dû
esse
entiellemen
nt à un mix produit
p
moin
ns favorable
e.

En Italiie, dans un
n environne
ement macrro-économiq
que et secttoriel toujouurs difficile, le chiffre
d’affaire
es est en re
epli de -3,9% sur l’ann
née, caractérisé par une baisse ddes volume
es vendus
légèrem
ment supérieure à -1%
% et une ccontraction des prix un
u peu pluss sensible. Dans ce
contexte
e, l’EBITDA
A et la marge d’EBITDA
A reculent sensiblemen
s
nt sur l’exerrcice.
ompte de résultat
r
Eta
ats-Unis
1.2.3 Co
Variatioon (%)
(en millions d’euro
os)

014
20

2013
Publiée

A périmètre
e et taux
dde change constants
c

CA con
nsolidé

247
2

221

+11,7%

+11,6
6%

EBITDA
A

17

5

+231,9%

+231,5%

EBIT

(5)

(17)

+68,6%

+68,6
6%

L’activitté aux Etatss-Unis enreg
gistre une ccroissance de chiffre d’affaires dee +11,6% à périmètre
et tauxx de chang
ge constan
nts. Cette performanc
ce traduit la poursuitte du redrressement
progresssif de la co
onjoncture aux
a Etats-U
Unis. Le Gro
oupe enreg
gistre une trrès forte prrogression
de son EBITDA qu
ui s’élève à 17 millions d’euros surr l’ensemble
e de l’exerccice, contre 5 millions
d’euros en 2013, et réduit se
ensiblemen t sa perte au niveau de l’EBIT à -5 million
ns d’euros
contre --17 millions d’euros en 2013.
-

ctivité Ciment enregis
stre une no
ouvelle prog
gression de son chiffree d’affaires consolidé
L’ac
sur l’année avvec une ha
ausse de +
+16,7% (+1
17,5% en chiffre d’afffaires opérrationnel).
L’au
ugmentation
n des volum
mes s’établ it à près de
e +10% sur l’année, aavec une croissance
c
com
mparable en Californie et dans le S
Sud-Est. Le
es prix de ve
ente sont een hausse de
d près de
+8%
% par rappo
ort à 2013 sur
s les deuxx zones. Co
ompte tenu
u de ces élééments, l’EBITDA du
Groupe est multiplié par plus de 4.

-

ns l’activité
é Béton, le
e chiffre d’a
affaires consolidé progresse de +
+9,6% à périmètre et
Dan
chan
nge consta
ants. Cette performancce résulte d’une
d
progrression de +4,0% des
s volumes
vend
dus, avec une
u hausse sensible en
n Californie et une très
s légère croiissance dan
ns le SudEst. Les prix de vente affichent sur la période une augmentattion solide reflétant
l’am
mélioration de
d l’environ
nnement m
macro-écono
omique et sectoriel.
s
C
Compte ten
nu de ces
élém
ments, le Grroupe double son EBIT
TDA dans cette
c
activité
é.
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1.2.4 Co
ompte de résultat
r
Asie (Turquie
e, Inde, Kaz
zakhstan)
(en
n millions
d
d’euros)

Variatiion (%)
20
014

2013
Publiée

A périmètre
e et taux
d e change constants
c

CA con
nsolidé

53
30

461

+15,1%

+27,2
2%

EBITD
DA

112

85

+30,6%

+47,1%

EBIT

67
6

42

+59,7%

+82,5
5%

Le chifffre d’affairess progresse
e sur la zon
ne de +27,2
2% sur l’ensemble de la période,, avec une
solide p
progression enregistrée
e sur les trrois régions
s concernée
es. La profittabilité opérationnelle
ment pour s’établir à
(EBITDA
A/Chiffre d’affaires co
onsolidé) prrogresse ellle aussi trè
ès sensiblem
21,1% ccontre 18,6% en 2013, bénéfician
nt de la montée en puissance dess activités du
d Groupe
en Inde et au Kaza
akhstan et d’un
d
environ
nnement prix plus favorrable en Tuurquie et en Inde.
En Turq
quie, le chiffre d’affairres s’établitt à 229 millions d’euro
os, en progrression de +11,7% à
périmètre et chang
ge constants
s. Au cours de cet exe
ercice, le Groupe a su ttirer parti de
es bonnes
conditio
ons climatiq
ques, d’un environnem
e
ment macro--économiqu
ue, sectorieel et prix fav
vorables .
Sur cess bases, et en s’appuy
yant sur un
ne bonne maîtrise
m
des coûts et n otamment des coûts
énergéttiques avecc une solid
de augmen
ntation de l’utilisation de combuustibles sec
condaires,
l’EBITD
DA progresse de plus de +30% ave
ec un taux de
d marge en nette améélioration.
-

ns le cimen
nt, le chiffre d’affaires cconsolidé es
st en progre
ession de +
+22,9% sur la période
Dan
à pé
érimètre et change
c
con
nstants. Le cchiffre d’afffaires opéra
ationnel proggresse quant à lui de
+16,6%. Cette évolution résulte d’un e augmenta
ation des prix de ventee - plus imp
portante à
Kon
nya qu’à Ba
astas, le marché
m
d’A
Ankara resta
ant plus co
oncurrentiell - qui a permis
p
de
largement com
mpenser une
e baisse de
es volumes d’environ -2% sur l’eensemble de
e l’année.
En effet, aprèss un premier trimestrre soutenu par d’exce
ellentes co nditions climatiques,
celle
es-ci ont étté sensiblement moinss favorable
es au cours
s des deuxx trimestres suivants.
Dan
ns ce contexte, l’EBIT
TDA générré par cettte activité est en crroissance de
d +34%,
marrquant une progression
n de près d e 4 points de
d pourcentage de la marge d’EB
BITDA sur
le ch
hiffre d’affaiires opérationnel.

-

L’ac
ctivité Béto
on & Gran
nulats est en baisse de -4,3% à périmètree et taux de change
consstants. Les volumes flé
échissent d ans le béto
on (environ -11%) et dee façon plus
s sensible
danss les granu
ulats (plus de
d -17%) du
u fait de ralentissemen
nts de grandds travaux liés à aux
chan
ngements réglementa
r
ires édictéss suite à la catastroph
he de Somaa. Quant au
ux prix de
ventte, ceux-ci affichent une solide p
progression dans le bé
éton commee dans les granulats
com
mpte tenu de
e la stratégie sélective
e du Groupe
e dans cette
e activité. LL’EBITDA re
ecule de 8,5%
% sur l’en
nsemble de
e l’exercice
e et la marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires
opérationnel flé
échit légèrement.

En Inde
e, le Group
pe a enreg
gistré un ch
hiffre d’affaires de 230
0 millions dd’euros au cours de
l’année,, en progresssion de +5
54,7% à pérrimètre et ch
hange cons
stants. Les vvolumes en
nregistrent
une pro
ogression trè
ès sensible (+41%) ave
ec près de 4,5 millions
s de tonnes de ciment livrées au
total pa
ar le Group
pe. Quant aux
a
prix de
e vente, bie
en que vola
atils, ceux--ci sont rep
partis à la
hausse à partir du
d deuxièm
me trimestrre, affichan
nt une solide progresssion sur l’exercice,
l
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soutenu
ue par un environnem
e
ent sectorie
el en amélioration très
s progressiive. Compte
e tenu de
ces élém
ments, et d’’une réduction des coû
ûts énergétique du fait notammentt de la mise
e en place
d’une in
nstallation de
d cogénéra
ation électriique, l’EBIT
TDA a été multiplié
m
parr plus de 3 avec une
marge d
d’EBITDA sur
s le chiffrre d’affairess opérationn
nel qui fait plus que ddoubler par rapport à
2013.
Au Kazzakhstan, le Groupe poursuit so
on déploiem
ment sur ce marché pprometteur,, avec un
chiffre d
d’affaires qu
ui s’élève à 71 millions d’euros, en
n hausse de
e +18,0% à périmètre et taux de
change constants. L’activité a été sou
utenue parr une progression seensible des volumes
on +24% avvec près de 1,3 million de tonnes de
d ciment liv
vrées au coours de l’exe
ercice. En
d’enviro
revanch
he, les prix de vente se contracte
ent sur la pé
ériode, du fait
f notamm
ment des incertitudes
liées à lla dévaluatiion interven
nue en débu
ut d’année, à l’instabilitté monétairre et à l’évo
olution des
, compte te
prix dess matières premières.
p
Néanmoins
N
enu de l’amé
élioration seensible de l’’efficience
opératio
onnelle de l’outil indus
striel au cou
urs de l’exe
ercice, l’EBITDA affichhe une quas
si-stabilité
port à 2013
par rapp
3 en dépit de
d la dévalu
uation interrvenue en début
d
d’annnée, la prog
gression à
périmètre et taux de change constants s’établissant à +13,2%
%. Ainsi, eet compte te
enu de la
baisse d
des prix de vente, la marge
m
d’EBIT
TDA sur le chiffre d’afffaires ne flééchit que lég
gèrement.
1.2.5 Co
ompte de résultat
r
Afrrique et Mo
oyen-Orient
Variattion (%)
(en millions d’euro
os)

014
20

Pub
bliée

A périmètrre et taux
de cha
ange
consta
ants

2013

CA con
nsolidé

397
3

322

+23
3,4%

+24,5
5%

EBITDA
A

77
7

63

+22
2,1%

+23,1
1%

EBIT

48
4

26

+82
2,2%

+83,4
4%

Dans la
a région Afrique et Moy
yen-Orient, le chiffre d’affaires con
nsolidé proggresse à pé
érimètre et
change constants de +24,5%
% sur l’ense
emble de la
a période. L’EBITDA
L
aaffiche une très nette
progresssion à 77 millions
m
d’eu
uros en 2014
4 contre 63
3 millions d’e
euros en 20013.
En Égy
ypte, le chiiffre d’affairres consolid
dé est en hausse
h
de +58,6% à périmètre et
e change
constan
nts. Cette progression résulte d’u ne croissan
nce notable
e des volum
mes livrés de près de
+33% ss’appuyant sur un marrché dynam
mique et un
ne amélioration des coonditions sé
écuritaires
dans le Nord-Sinaïï. Au cours de l’année
e, alors que
e la demand
de est restéée soutenue
e, l’offre a
été impa
actée par des
d ruptures
s d’approvissionnement énergétique. Dans cee contexte, les prix de
vente ont progresssé de façon
n marquée. Compte te
enu de ces éléments, ll’EBITDA afffiche une
très fortte progressiion, doublan
nt par rappo
ort à 2013, avec une marge
m
d’EBIITDA en am
mélioration
sensible
e, malgré un
ne très nette hausse d es coûts én
nergétiques dès le secoond semesttre.
En Afriq
que de l’Ouest, le chiiffre d’affaire
es progress
se de +12,8
8% dans unn contexte de
d marché
favorable sur chaccun des pay
ys de la zon
ne. Les volu
umes cimen
nt progresseent de près de +15%
tandis q
que les prixx de vente,, s’ils se sttabilisent trè
ès progress
sivement een base séq
quentielle,
restent en léger re
etrait en ba
ase annuelle
e compte tenu de la baisse
b
enreegistrée au cours de
l’exercicce précéde
ent. Sur ce
es bases, ll’EBITDA généré
g
par le Groupee dans cettte région
s’affiche
e en hausse
e de +5,5%.
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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)

Variatioon (%)
4
2014

2013
Publiée

A périmètre
e et taux
de change constants
c

Volume (kt)

20 530

18 050

+13,7%

CA opé
érationnel

1 48
83

1 333

+11,3%

+14,9
9%

CA con
nsolidé

1 26
61

1 110

+13,7%

+17,7
7%

EBITD
DA

341
1

314

+8,7%

+13,1%

EBIT

220
0

179

+23,1%

6%
+28,6

Le chifffre d’affairess consolidé
é de l’activitté Ciment est
e en hausse de +13, 7% et en hausse
h
de
+17,7%
% à périmètrre et taux de
d change cconstants. Le
L chiffre d’affaires oppérationnel progresse
p
quant à lui de +14,9% à périm
mètre et cha
ange consta
ants.
Les prix moyens de vente, en légère
e progressiion au global, ont coonnu des variations
contrasttées en fonction des régions da
ans lesquelles le Gro
oupe est prrésent, Ainsi, ils ont
enregisttré une so
olide progrression en Turquie, en Inde, en
e Egypte et aux Etats-Unis,
E
permetttant de co
ompenser les baissess légères enregistrée
es en Frannce, en Suisse, au
Kazakhstan et en Afrique
A
de l’Ouest.
Cette lé
égère haussse au globa
al des prix de vente s’est
s
accom
mpagnée d’uune hausse
e sensible
des volu
umes (+13,7%). La con
ntraction de
es volumes enregistrée
e en Francee, en Suisse
e, en Italie
et en T
Turquie ayant été large
ement com
mpensée pa
ar la montée
e en puissaance de l’In
nde et du
Kazakhstan, par le
e dynamism
me de l’acti vité en Afrique de l’O
Ouest, et ennfin par la reprise
r
de
l’activité
é en Egypte
e et aux Etats-Unis.
L’EBITD
DA s’établit à 341 millions d’euro
os, en progrression de +13,1% à périmètre et
e taux de
change constants. La baisse de
d l’EBITDA
A constatée
e en France
e, en Suissee (essentiellement en
de la non-re
econduction
n de la ventte de quota
as de CO2) et en Italie a pu être largement
l
raison d
compen
nsée par la progressio
on de l’EBIT
TDA en Ind
de, en Turquie, aux Ettats-Unis, en Egypte,
au Kazzakhstan et en Afriqu
ue de l’Ou
uest. La marge
m
d’EB
BITDA sur le chiffre d’affaires
opératio
onnel est qu
uant à elle en léger re
etrait à 23,0% contre 23,6% en 20013, reflétant « l’effet
négatif CO2» en Su
uisse et la modification
m
n du mix gé
éographique
e des activittés du Grou
upe qui se
caractérise, sur l’exercice 201
14, par une
e plus grand
de contributtion des payys où les niveaux de
marges sont encorre relativem
ment bas et qui compo
ortent un forrt potentiel d’améliorattion (Asie,
Egypte et Etats-Un
nis), et à l’in
nverse, une
e contributio
on plus faib
ble de la Fraance, où le
es niveaux
de marg
ges sont historiqueme
ent plus éle
evés, compte tenu de la baisse dd’activité enregistrée
dans ce
e pays au co
ours de cet exercice.
ort en très nette
n
progre
ession de +28,6%
+
à pé
érimètre et change constants, à
Enfin, l’EBIT resso
220 milllions d’euro
os contre 17
79 millions d
d’euros.
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1.3.2 Ac
ctivité Béto
on & Granu
ulats
Variaation (%)
(en m
millions d’eurros)

2013

2014

A périmètre
e et taux
de change constants
c

Pu
ubliée

Volume Béton (km
m3)

8 273

8 525

-3
3,0%

Volume Granulatss (kt)

21 215

22 773

-6
6,8%

CA opé
érationnel

882

899

-1
1,9%

-1,5
5%

CA con
nsolidé

860

876

-1
1,8%

-1,5
5%

EBITD
DA

71

80

-10,8%

-9,4
4%

EBIT

28

34

-18,2%

-16,6
6%

é de l’activitté Béton & Granulats recule de --1,8% et de
e -1,5% à
Le chifffre d’affaires consolidé
périmètre et chang
ge constantts sur l’exe rcice. Quan
nt aux volum
mes, ceux-cci sont en baisse de
dans le béto
on et de -6,8
8% dans less granulats.
-3,0% d
Suisse, parrtiellement
Cette évvolution réssulte d’une baisse
b
des volumes bé
éton en Turrquie et en S
compen
nsée par un
ne améliora
ation aux Ettats-Unis. Ils sont resté
és stables en France. Dans les
granulats, la baissse des volu
umes a été
é marquée en Turquie et en Frrance (dont un effet
périmètre), ils afficchent en re
evanche un
ne solide prrogression au Sénégaal et sont stables
s
en
Suisse. Cette baissse des volumes a étté partiellem
ment compe
ensée par une amélio
oration au
global d
des prix de vente.
v
Compte
e tenu de ces
c
élémen
nts, l’EBITD
DA recule de
d -9,4% à périmètree et taux de change
constan
nts, et l’EBIT
T de -16,6%
%.
1.3.3 Ac
ctivité Autrres Produitts & Servic
ces
Variatioon (%)
(en millions d’euross)

014
20

2013
Publiée

A périmètre
e et taux
de change constants
c

CA opé
érationnel

39
99

400

-0,4
4%

+0,3
3%

CA con
nsolidé

30
01

300

+0,3%

-0,2
2%

EBITD
DA

30
3

33

-10,0%

-10,6
6%

EBIT

15
1

21

-29,5%

-30,0
0%

Le chifffre d’affairres consolidé de l’acctivité Autrres Produitts & Serviices enreg
gistre une
progresssion de +0,,3% et de -0
0,2% à périm
mètre et change consttants.
L’EBITD
DA recule à 30 millions
s d’euros co
ontre 33 millions d’euro
os en 20133, la marge d’EBITDA
sur le ch
hiffre d’affaires opérationnel s’éta blissant dés
sormais à 7,4%
7
contree 8,2% en 20
013.
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2. Eléments de Bilan et
e de Flux
x de trés
sorerie
Au 31 d
décembre 20
014, le Groupe présen
nte une structure financ
cière solide..
Les cap
pitaux prop
pres consolidés augme
entent de 167
1
millions
s d’euros eet s’élèventt à 2 459
millions d’euros contre 2 292 millions
m
d’e uros au 31 décembre 2013.
2
ancier net diminue
d
de
e près de 43
4 millions d’euros poour s’établirr à 1 022
L’endetttement fina
millions d’euros au 31 décemb
bre 2014, co
ontre 1 065
5 millions d’e
euros au 311 décembre
e 2013.
e taux d’en
ndettement financier net
n s’amélio
ore sensibleement et re
eprésente
Sur cess bases, le
41,6% des capitaux propres
s consolidé s, un ratio
o inférieur à celui du 31 décem
mbre 2013
(46,5%)), et en baissse de plus
s de 11 poi nts de pourrcentage pa
ar rapport aau ratio de 52,7% du
30 juin 2
2014.
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 2014, 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 2014
4 une capa
acité d’autoofinancemen
nt de 321
millions d’euros, co
ontre 291 millions
m
d’eu
uros au cours de l’exerrcice 2013, soit une prrogression
ètre et taux de change constants.
de 14,4% à périmè
nts industrie
els réalisés par Vicat ont
o sensible
ement diminnué, s’élevant à 156
Les invvestissemen
millions d’euros en
n 2014 contrre 174 millio
ons d’euros
s en 2013.
estissements financierrs réalisés ssur la périod
de s’élèventt à 74 millioons d’euros contre 18
Les inve
millions d’euros en
n 2013, l’aug
gmentation étant pourr l’essentiel due à des opérations de rachat
ent en Inde suite au racchat des 47
7% détenus
s par Sagar Cements dans
d
Vicat
de titress, notamme
Sagar C
Cement.
Le Grou
upe a généré en 2014 un niveau de cash-flo
ow libre de 148 million s d’euros contre
c
171
millions d’euros en
n 2013.
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3. Perrspective
es
5, le Group
pe s’attend à une nouv
velle amélio
oration de sses perform
mances en
Sur l’exxercice 2015
s’appuyyant sur la poursuite de
d la croisssance dans les pays émergents
é
eet sur la re
eprise aux
Etats-Unis. Le Gro
oupe devrait par ailleu rs bénéficie
er progressivement dee la baisse des coûts
de l’éne
ergie et d’une variation
n favorable des taux de
d changes
s. Enfin, le G
Groupe poursuivra en
2015 sa
a politique d’optimisation
n de ses cassh-flows et de
d réduction de son niveeau d'endetttement.
En ce qui concerne
e chacune des
d régionss, le Groupe
e souhaite fo
ournir les élléments
d’appréciation suivvants :
 En France, le Groupe s’attend à une situatio
on macro-éc
conomique peu favorable pour le
ssecteur de la construc
ction. Le pre
emier seme
estre devraitt par ailleurrs être marq
qué par un
e
effet de ba
ase de com
mparaison particulièrement difficiile compte tenu des conditions
cclimatiquess exceptionnelles enre
egistrées su
ur cette pé
ériode en 22014. Sur le second
ssemestre, le Groupe s’attend à une sta
abilisation, voire à unne améliorration très
progressive
e du contexte sectoriel . Compte te
enu de ces éléments, l es volumes
s devraient
ss’inscrire su
ur l’ensemb
ble de l’exerrcice en lég
gère baisse dans un ennvironneme
ent prix qui
d
devrait rester globalem
ment inchan
ngé.
 En Suisse, l’activité du
d Groupe devrait se maintenir à un niveauu élevé, tou
ut en étant
néanmoins impactée sur la prem
mière partie
e de l’année
e par un eeffet climatiq
que moins
ffavorable qu’en 2014 et par l’ach
hèvement de grands ch
hantiers au second se
emestre de
ll’exercice précédent. Le secon
nd semesttre pourraiit en revaanche bénéficier du
d
démarrage des nouv
veaux trava
aux d’infrastructures. Sur ces bases, les
s volumes
d
devraient re
ester proch
hes de ceuxx livrés en 2014, dans
s un contexxte de prix en légère
b
baisse, esssentiellemen
nt sur les zo
ones frontalières.
 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 être miieux orienté
és.
 A
Aux Etats--Unis, les volumes
v
son
nt attendus de nouvea
au en progre
ression, en ligne avec
lle rythme du
d redresse
ement secto
oriel du pa
ays. Quant aux prix dee vente, ce
eux-ci sont
a
attendus en
n hausse su
ur les deux zzones dans
s lesquelles le Groupe opère.
 En Turquie
e, le march
hé devrait rrester dyna
amique. Le Groupe deevrait tirer pleinement
p
profit de se
es fortes positions
p
su
ur le platea
au anatolien
n et de l’effficience de
e son outil
industriel. A ce titre, le
e Groupe b
bénéficiera de la mode
ernisation eet du redém
marrage de
sson second
d four de l’usine de Basstas. Quantt aux prix de vente, ceeux-ci devra
aient rester
vvolatils mais toujours bien
b
orienté
és.
 En Egypte, le rétablis
ssement pro
ogressif de la sécurité devrait perrmettre au Groupe
G
de
cconfirmer au
a cours de
e cet exerccice la reprise de son
n activité. LLe premierr semestre
rrestera néa
anmoins affe
ecté par de
es coûts de l’énergie encore élevéés avant d’e
enregistrer
u
une baisse significative
e dès la misse en servic
ce des deux
x broyeurs ccharbon attendus à la
ffin de l’été. Dans ce co
ontexte, la ccroissance des volume
es devrait sse poursuivrre dans un
e
environnem
ment prix qui devrait né
éanmoins re
ester très vo
olatil.
 En Afrique
e de l’Oues
st, le march
hé devrait rester
r
dynam
mique au ccours de cet exercice.
L’environne
ement concurrentiel po
ourrait néan
nmoins deve
enir plus diffficile comp
pte tenu de
ll’arrivée très progressive d’un nou
uvel entrantt.
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E
En Inde, le Groupe res
ste très con
nfiant quantt à sa capac
cité à tirer ppleinement profit de la
q
qualité de son
s
outil in
ndustriel, de
e ses équip
pes et de ses
s positionns sur un marché
m
qui
d
devrait bén
néficier cette
e année de
e la reprise
e de l’enviro
onnement m
macro-écon
nomique et
p
plus particu
ulièrement des
d investisssements annoncés
a
da
ans les infrrastructures
s. Dans un
ccontexte qu
ui devrait êttre favorablle à la crois
ssance de la consomm
mation cime
entière, les
p
prix, s’ils so
ont attendus toujours ttrès volatils
s, devraient au global êêtre bien orrientés sur
ll’ensemble de l’exercic
ce.
A
Au Kazakh
hstan, le Grroupe pourrra s’appuye
er sur la qualité de sonn outil indus
striel et de
sses équipe
es dans un
n environne
ement qui devrait rester marquué par une
e situation
m
monétaire tendue,
t
une
e nouvelle ccorrection étant
é
possib
ble au courrs de l’exerc
cice. Dans
ccet environnement, la situation cconcurrentie
elle pourraitt se tendre bien que le
e potentiel
d
de croissan
nce du marc
ché reste né
éanmoins in
ntact.

4. Con
nférence
e télépho
onique
Dans le
e cadre de la publication de ses résultats au 31 décem
mbre 2014, le groupe Vicat
ui se tiendra en anglais le mercreedi 11 mars 2015
organise
e une confé
érence télép
phonique qu
à 15h00
0, heure de Paris (14h0
00 heure de
e Londres et
e 09h00 heure de New
w York).
Pour pa
articiper en direct,
d
composez l’un d
des numéro
os suivants :
+33(0))1 76 77 22 30
France :
Royaum
me-Uni :
+44(0))20 3427 05
503
Etats-Unis :
+1646 254 3366
La confé
férence télé
éphonique sera
s
disponiible en diffé
éré jusqu’au
u 18 mars 22015 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 :

8
8857138#

Conta
acts Rela
ations Inv
vestisse
eurs :
Stéphan
ne Bisseuil :
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
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À PROP
POS DU GR
ROUPE VIC
CAT
Le grou
upe Vicat emploie
e
plu
us de 7 70
00 personn
nes et a ré
éalisé un cchiffre d’afffaires
consolidé de 2,42
23 milliards d'euros en
n 2014, 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 66% 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).
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GROU
UPE VICAT
V
T
COM
MPTE
ES CON
NSOLIDES
AU 31
3 DÉ
ÉCEMBRE 2014
2

omptes conssolidés au 31
3 décembrre 2014 arrrêtés par le
e Conseil d’A
Administra
ation
Co
du
u 6 mars 2015 qui sero
ont présenttés à l’approbation de l’Assembléée Générale
e des
actionn
naires du 6 mai 2015
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ANCIERE CONSO
OLIDEE AU 31 DECEMBRE
D
20114
ETAT DE LA SITUATION FINA
ACTIF
d'euros)
(en milliers d
COURANTS
ACTIFS NON C
Goodwi l l
obil i s a ti ons i n
ncorporell es
Autres i mmo
Immobi l is a tti ons corporel l es
Immeubl es de pl a cementt
ns da ns des eentrepri s es a s s oci ées
Pa rti ci pa ti on
Acti fs d'i mpô
ôts di fférés
Créa nces et a utres a ctifs ffi na nci ers non coura nts
Total des actiifs non courantss
ACTIFS COUR
RANTS
Stocks et en ‐cours
utres débi teurrs
Cl i ents et a u
Acti fs d'i mpô
ôts exigi bl es
Autres créa n
nces
Trés oreri e e t équi va l ents de trés oreri e
Total des acttifs courants
TOTAL DE L'A
ACTIF
PASSIF
d'euros)
(en milliers d
CAPITAUX PR
ROPRES
Ca pi ta l
Pri mes
Rés erves con
ns ol i dées
Capitaux prop
pres part du Gro
oupe
Intérêts mino
oritaires
Total capitauxx propres
PASSIFS NON
N COURANTS
Provis i ons reetra ite et a utrres a va nta ges pos térieurs à l ’empl oi
Autres provi s i ons
nci ères et optii ons de vente
Dettes fi na n
Impôts di fféérés pa s s i fs
Autres pa s s i fs non coura n
nts
Total des passifs non couran
nts
PASSIFS COURANTS
Provis i ons
Dettes fi na n
nci ères et optii ons de vente à moi ns d'unn a n
Fourni s s eurs et a utres crééditeurs
Pa s s i fs d'i m pôts exi gi bl e s
Autres dettees
Total des passifs courants
Total des passifs
TOTAL CAPITA
AUX PROPRES ET PASSIFS

31 décembrre 2014

31
1 décembre 201
13

3
4
5
7
8
25
9

1 0007 848
1122 985
2 1148 739
18 754
43 815
1135 437
98 891
3 5576 469

946 56
69
100 10
03
2 102 01
12
19 10
07
38 21
13
101 67
71
133 73
38
3 441 41
13

10
11

3394 205
3356 405
37 206
1141 200
2268 196
1 1197 212
4 7773 681

359 71
12
348 30
09
29 86
66
127 96
63
241 90
07
1 107 75
57
4 549 17
70

31 décembrre 2014

31
1 décembre 201
13

13

1179 600
11 207
1 9986 616
2 1177 423
2281 870
2 4459 293

179 60
00
11 20
07
1 818 94
42
2 009 74
49
282 21
16
2 291 96
65

14
15
16
25

1125 862
86 141
1 0067 527
2219 656
7 205
1 5506 391

87 58
84
77 20
08
1 201 95
53
215 75
51
10 39
94
1 592 89
90

15
16

10 526
2281 730
2280 642
39 301
1195 798
8807 997
2 3314 388
4 7773 681

12 49
94
172 60
04
276 63
33
25 35
54
177 23
30
664 31
15
2 257 20
05
4 549 17
70

Notes

11
12

Notes

18

CO
OMMU
UNIQUÉ D
DE PR
RESSE

COMPT
TE DE RESULTA
AT CONSOLIDE
E DE L'EXERCIC
CE 2014
2014
(en
n milliers d'euros)
Ch
hiffre d'affairess

Notes
19

Accha ts cons om mé s
Va
aleur ajoutée
Ch a rges de perrs onnel

1.22
20

Im
mpôts , ta xes e
et vers ementss a s s i mi l é s
Ex cédent brut d'exploitation

20
013

1.22 & 23

2 422 753

2 285 983
9

(1 583 417)

(1 481 668)

839 336

804 315
3

((373 289)

(366 833)

(47 624)

(42 971)

418 423

394 511
5

((176 710)
14 605

(188 888)
23 964
9

Do
ota ti ons nette
es a ux a morti s s ements , provi s i ons et
dé
é préci a ti ons
Au
utres produi tss e t cha rges

21
22

Ré
ésultat d’exploitation

23

256 318

229 587
5

Co
oût de l ’endettte ment fi na nci
n er net

24

(47 616)

(43 989)

Au
utres produi tss fi na nci ers

24

11 456

2
10 290

Au
utres cha rges fi na nci ères

24

(21 891)

(19 314)

Ré
ésultat financie
er

24

(58 051)

(53 013)
0

Qu
uote‐pa rt da n
ns l es rés ul ta ts des s oci éttés a s s oci ée s

8

4 745

3 913
9

203 012

180 487
4

25

(59 458)

(57 246)

143 554

2
123 241

15 075

2 982
9

128 479

120 259
2

Ré
ésultat avant im
mpôt
Im
mpôts s ur l es rés ul ta ts
Ré
ésultat net consolidé
Pa rt a ttri bua bl e a ux i ntérê tss mi nori ta i re s
Part attribuable au Groupe

EB
BITDA

1.22 & 23

441 973

426 692
6

EB
BIT

1.22 & 23

263 132

234 245
2

1.22

320 929

290 978
9

2,86

2,68
2

Capacité d’autofinancement
ésultat par acttion (en euros)
Ré
Rés
R ul ta t net p
pa rt du group
pe de ba s e ett di l ué pa r a ccti on

13

CO
OMMU
UNIQUÉ D
DE PR
RESSE

ET
TAT DU RESULLTAT GLOBAL CONSOLIDE DE
D L'EXERCICE
E 2014
(en milliers
m
d'euro
os)

2014

2013

143 554

123 241

(34 480)

41 470

9 774

(11
( 729)

137 421
(19 094)
2 872

(1
198 311)
(5 256)
2 131

96 493

(1
171 695)

Résu
ultat global

240 047

(48
( 454)

Pa rtt a ttri bua bl e a ux i ntérêts mi nori ta i ress
Part attribuable au Groupe

38 133
201 914

(37
( 357)
(11
( 097)

Résu
ultat net conso
olidé
Autrres éléments d
du résultat glo
obal
Elém
ments non recy
yclables au co
ompte de résulltat :
Réé va l ua ti on du
u pa s s i f net a u ti tre des pres
p
ta ti ons d
défi ni es
Imp ôt s ur l es él é
éments non recycl a bl es
Elém
ments recyclab
bles au compte de résultat :
Eca rts
r de converrs i on
Cou verture des ffl ux de trés orreri e
éments recyccl a bl es
Imp ôt s ur l es él é
Autrres éléments d
du résultat glo
obal (après impôt)

CO
OMMU
UNIQUÉ D
DE PR
RESSE

ETAT DE
ES FLUX DE TR
RESORERIE CO
ONSOLIDES DE L'EXERCICE 20
014
(en millie
ers d'euros)

Note
es

2014

2
2013

143 553

123 241

(4 745)

(3 913)
9

974

335

‐ a morti s s e me nts e t provi s i ons

186 442

191 784

‐ i mpôtss di ffé rés

Flux de trrésorerie liés aux
a activités opérationnelless
Résultat net consolidé
Quote ‐p a rt da ns l e s rré s ul ta ts de s s oci é té s mi s e s e n é qui va
a l e nce
des re çus de s s oci é té s mi s e s e n équi vva l e nce
Di vi de nd
Cha rge s e t produi ts s a ns i nci de nc
ce s ur l a tré s o
ore ri e ou non
n l i é s à l 'a cti vi
v té :
(16 341)

2
(17 282)

‐ pl us o u moi ns va l u e s de ce s s i o n

(201)

(4 964)
9

e nts l i é s a ux va ri a ti ons de
e jus te va l e urr
‐ ga i ns e t pe rtes l a te

1 341

986

‐ a utre s

9 906

793

320 929

290 980

(19 050)

45 526

301 879

336 506

(159 951)

5
(175 589)

(8 827)

(9 814)
8

‐ i mmob
bi l i s a ti ons co
orpore l l e s e t i ncorporel l e s

6 370

9 875

‐ i mmob
bi l i s a ti ons fi n
na nci è re s

5 183

5 137

(66 988)

7
(8 793)

(224 213)

(179 184)

(81 015)

(79 877)
8

Capacité d'autofinancem
ment

1.22
2

Va ri a ti o n du bes oi n e n fonds de roul
r
e me nt
Flux netss de trésorerie générés par le
es activités opé
érationnelles (1)

27

Flux de trrésorerie liés aux
a opérations d'investissem
ment
Dé ca i s s e me nts l i é s à des a cqui s i ti ons d'i mmo
obi l i s a ti ons :
‐ i mmob
bi l i s a ti ons co
orpore l l e s e t i ncorporel l e s
‐ i mmob
bi l i s a ti ons fi n
na nci è re s
Enca i s s e me nts l i é s à de s ce s s i on s d'i mmobi l i s a ti ons :

Inci de ncce de s va ri a ti ons de péri mè
m tre
Flux netss de trésorerie liés aux opérations d'investiissement

28

Flux de trrésorerie liés aux
a opérations de financeme
ent
Di vi de nd
des ve rs é s
Augme n ta ti on de ca pi
p ta l

122

‐

21 239

102 905

Re mbou rs e me nt d’e mprunts
m

(91 568)

(155 183)

ns propre s
Acqui s i ti ons d'a cti on

(21 021)

(12 162)

96 104

16 645

ns d’e mprun ts
Emi s s i on

opres
Ce s s i on – a ttri buti on d'a cti ons pro
Flux netss de trésorerie liés aux opérations de financcement

(76 139)

6
(127 672)

Inci de ncce de s va ri a ti ons de cours de s de vi s e s

15 651

(28 917)
9

Variation
n de la trésorerrie

17 178

733

Trés ore rri e e t é qui va l e nts de tré s ore
o ri e nets à l 'ouve rture

29

225 812

225 079

Trés ore rri e e t é qui va l e nts de tré s ore
o ri e nets à l a cl ôture

29

242 990

225 812

(1) Dont fl ux de trésoreri e provenant de
es impôts sur le
e résultat : (60 190)
1
milliers d’e
euros en 2014 eet (69 812) milliiers d’euros en 2013.
p
des in
ntérêts décaisssés et encaissé s : (47 825) milliers d’euros en
n 2014 et (43 03
36) milliers d’eu
uros
Dont flux de trésorerie provenant
en 2013.

CO
OMMU
UNIQUÉ D
DE PR
RESSE

ETAT DE VARIA
ATION DES CAPITTAUX PROPRES CONSOLIDES
C
DE L'EXERCICE 20144

(en millierss d'euros)

Ca pi ta l

Pri mes

Au 1er janvvier 2013

179 600

11 207

A
Auto ‐
Rés e rves
conntrôl e cons ol i d ées
(788 681)

Rés ul ta t a nnuel
éments du
Autres él é
rés ul ta t g l oba l

Capitaux
propres
part du
Groupe

Intérêts
mi nori ‐
ta i res

Total
capitaux
propres

(107 896
6)

2 080 811

334 036

2 414 847

120 259

2 982

123 241

120
0 259

Résultat glob
bal
es di s tri bués
Di vi dende
Va ri a ti on nette des a cti o
ons
propres
Va ri a ti onss de péri mètre et
a cqui s i ti o
ons
compl éme
enta i res
Augmentaa ti on de ca pi ta l

4 736

Autres va rri a ti ons
Au 31 déce
embre 2013

2 076
6 581

Rés erves
de
e
convers i on

23 613

(154 969
9)

(131 356)

(40 339)

(171 695)

143 872

(154 969)

(11 097)

(37 357)

(48 454)

(66 016)

(66 016)

(14 056)

(80 072)

(166)

4 570

1 481
179 600

11 207

(733 945)

2 155
5 752

(262 865
5)

4 570
(51)

(51)

1 481

(356)

1 125

2 009 749

282 216

2 291 965

128 479

15 075

143 554

Rés ul ta t a nnuel

128
8 479

Autres él é
éments du
rés ul ta t g l oba l

(39 732)

113 167

73 435

23 058

96 493

88 747

113 167
7

201 914

38 133

240 047

(66 061)

(66 061)

(14 787)

(80 848)

71 546

75 358

15

75 373

(44 390)

(44 390)

(24 582)

(68 972)

122

122

853

853

753

1 606

2 177 423

281 870

2 459 293

Résultat glob
bal
es di s tri bués
Di vi dende
Va ri a ti on nette des a cti o
ons
propres (1
1)
Va ri a ti onss de péri mètre et
a cqui s i ti o
ons
compl éme
enta i res (2)
Augmentaa ti on de ca pi ta l

3 812

Autres va rri a ti ons
Au 31 déce
embre 2014

179 600

11 207

(700 133)

2 206
6 447

(149 698
8)

(1) : incluant principalem
ment la plus‐va
alue globale, neette d'impôts, de 72 millions d'euros réaliséee dans le cadre de la
cession des titres Soparffi (cf. note 2)
(2) : incluant principalem
ment la variatio
on de situation nette liée au ra
achat par le Gro
oupe à Sagar Ceements de sa
participattion résiduelle détenue dans Vicat
V
Sagar Cem
ment (cf. note 2)

Les rés ervves de convers i o
on groupe a u 31
1 décembre 20114 s e venti l ent comme
c
s ui t pa r devi s es (en mii l l i ers d'euros ) :
Dol l a r :
Fra nc s ui s s e :
Li vre turqu
ue :

18
8 764
137
7 853
(118 547)

Li vre égypti enne :

(42 745)

a za kh :
Tengué ka

(43 767)

Ougui ya ma
m uri ta ni en :
Roupi e i ndi enne :

2 187
(103 443)
4
(149 698)

