Communiqué n° 6
Alençon, le 21 Août 2014

RESULTATS SOCIAUX AU 30 JUIN 2014
RESULTAT NET 1454 K€

En KEuros
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier

Résultat net
MBA

30 Juin 2014

30 Juin 2013

10497

8973

404
-21

479
-6

1454

453

496

761

Faits caractéristiques du premier semestre 2014
En date du 9 mai 2014, le tribunal de Commerce de Nanterre a accepté la modification du
plan de remboursement proposé par AUGROS COSMETIC PACKAGING qui prévoit :
Un remboursement pour solde de tout compte de 30% de la créance restant dû pour les
créanciers ayant accepté, la poursuite du plan pour les créanciers ayant expressément
refusé cet accord.
Synthèse de l’abandon de créance de Mai 2014 :
Dettes Totale au 31 12 2013 : 3 633K€
Réponses favorables
: 1 382K€
Décaissement anticipé
: 415K€
Abandons
: 967K€
Nouvelle Dette 2 251K€
L’abandon de créance de Mai 2014 s’est traduit par un décaissement anticipé de 415K€ et
un produit exceptionnel d’abandon de créance de 967K€.
Ainsi, après règlement des échéances normales de septembre 2014 du plan, la dette
financière totale projetée au 31 Décembre 2014 s’élèvera à 2 529 K€ contre 4 632 K€ au 31
Décembre 2013.
L’échéancier de remboursement du plan s’achève fin 2015 et l’échéancier post-plan
s’achève fin 2021.
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La croissance du Chiffre d’affaires d’AUGROS au premier semestre 2014 a atteint 16,9% par
rapport au 1er Semestre 2013. Ainsi depuis le point bas de 2009, la croissance moyenne au
premier semestre ces 5 dernières années s’est élevée à près de 18%.
Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires social s’élève à 10 497K€, contre 8 973K€ au 1er semestre 2013 soit
une hausse de 16.9%
Résultat d’exploitation :
Le résultat d’exploitation ressort à 404K€, contre 479K€ au 1er semestre 2013, soit une
baisse de 15.6%.
Résultat financier :
Le résultat financier ressort à -21K€, contre -5K€ au 1er semestre 2013.
Résultat net :
Le résultat net s’élève à 1 454K€, contre 453K€ au 30 juin 2013
Marge Brute d’Autofinancement
La MBA s’élève à 496 K€ contre 761K€ en 2013.
Perspectives pour le second semestre 2014
Au premier semestre 2014, l’enregistrement de nouveaux contrats évalué à sa facturation
programmée en 2015 s’élève à 2775K€ contre 1789 K€ au S1 2013. Le Carnet de
commandes au 30 juin 2014 s’élève à 6879K€ contre 8376 K€, en léger repli en raison de
commandes de restockage non récurrentes livrées en 2013.
Les investissements technologiques sur le pôle de Traitement de Surface qui nous
permettront d’élever le niveau qualitatif d’une part et la productivité d’autres parts nous
conduisent à prévoir une continuation de la croissance et de la rentabilité dans les années à
venir.
Les ouvertures récentes d’agences commerciales d’AUGROS aux Etats Unis et au Brésil
ainsi que les investissements réalisés à l’occasion de la signature de nouveaux contrats
pluriannuels sur le pôle Packaging de Luxe seront autant d’atouts qui favoriseront la
poursuite de la croissance.

Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.augros.fr
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www.augros.fr
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