Communiqué n°3
Alençon, le 26 Septembre 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2017
RÉSULTAT NET = 32 K€

En KEuros
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat Exceptionnel
Résultat net
MBA

30 Juin 2017

30 Juin 2016

6 578

8 950

-273
-31
336

186
-32
-2

32

151

313

207

Faits caractéristiques du premier semestre 2017
En date du 27/01/2017, les actionnaires de la société AUGROS COSMETICS PACKAGING,
réunis en AGE, ont décidé d’une réduction de capital de 2 083 933 euros, pour le ramener
de 2 283 933 euros à 200 000 euros par résorption à due concurrence des pertes telles
qu’elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et
régulièrement approuvés.
Cette opération a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale, passant ainsi de
1,60 euros à 0,14 euro.
Suite à ces décisions et tenant compte de l’opération de réévaluation de l’actif industriel en
date du 25/11/2016, les actionnaires ont constaté que les capitaux propres de la société sont
reconstitués à hauteur de la moitié du capital social.
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Activité du 1er semestre 2017 :
L’activité semestrielle est en recul de 26% par rapport au premier semestre 2016 qui était
particulièrement soutenu. En revanche, le 1er semestre 2017 est en hausse de 11% par
rapport au second semestre 2016. Le repli est plus marqué sur l’activité packaging qui a subi
des opérations de déstockage consécutives au repli des ventes de parfums sur l’année 2016
(-2,5% au niveau mondial).
Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires s’élève à 6 578 K€, contre 8 950 K€ au 1er semestre 2016 soit une
baisse de 26%.
Résultat d’exploitation :
Le résultat d’exploitation qui ressort à -272 K€, contre un profit de 186 K€ au 1er semestre
2016 est la conséquence de la baisse d’activité combinée à une augmentation sensible des
amortissements, 281K€ contre 170K€ en 2016.
Il est important de noter que l’amélioration de la marge brute, dans ce contexte de faible
activité, a permis de limiter la perte d’exploitation. Celle-ci permettra de potentialiser le
rebond du résultat opérationnel au second semestre.
Résultat financier :
Le résultat financier ressort à –31 K€, quasi identique à celui du 1er semestre 2016, -32K€.
Résultat net :
Le résultat net semestriel 2016 s’élève à un bénéfice net de 32 K€, contre un profit de 151K€
au 30 juin 2016.
Marge Brute d’Autofinancement :
La MBA s’élève à + 313 K€ contre 207 K€ au 30 Juin 2016.
Perspectives pour le second semestre 2017
Le carnet de commande sur 2017 combinée à la facturation de juillet (+17%) nous permet
d’anticiper la remontée sensible de l’activité sur le second semestre.
Par ailleurs, l’enregistrement de produits nouveaux qui s’élève au 1er Septembre à 4 504 K€,
combiné à un niveau de consultation sur les divisions packaging de Luxe et Décor élevé,
nous permet d’anticiper une amélioration de la performance économique sur l’ensemble de
l’année 2017 et d’envisager 2018 avec un optimisme raisonné.
Enfin, la régularisation administrative de la sortie de plan de continuation, combinée à la
réévaluation de la notation Banque de France d’AUGROS à 5+ nous a permis de financer
550 K€ en crédit-Bail et prêt à moyen terme ainsi que d’obtenir des termes de règlements
standards avec 100% de nos fournisseurs significatifs.
Toutes ces informations et le rapport semestriel complet sont disponibles sur notre site
internet www.augros.fr à la rubrique « données financières ».
Contacts investisseurs et presse :
Didier BOURGINE
02 33 81 72 00

AUGROS COSMETIC PACKAGING
ZA du Londeau Rue de l’Expansion Cerisé 61000 Alençon
www.augros.fr
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