
 

  

 

PRYSMIAN S.P.A. RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 
 

 

 

CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CROISSANCE ORGANIQUE DE 5,3 %) 

EXCELLENTE PERFORMANCE DU SEGMENT CONSACRE AUX PROJETS DE L'INDUSTRIE DE L'ENERGIE (+15,8 %)  

FORTE TENDANCE HAUSSIERE POUR L'INDUSTRIE DES TELECOMS (+9,9 %) ET REPRISE DU SEGMENT ENERGIE ET 

INFRASTRUCTURE (+3,0 %) 

 
OBJECTIFS ATTEINTS EN MATIERE DE BENEFICES, AVEC UN BAIIA AJUSTE A 623 M€, SOIT UNE VARIATION DE +22,6 %  

LE BENEFICE NET FAIT UN BOND ET CULMINE A 214 MILLIONS € 

LA SITUATION NETTE DEPASSE LES ATTENTES ATTEIGNANT LES 750 M€ (529 M€HORS ACQUISITIONS) 

 
DIVIDENDE PROPOSE A 0,42€ PAR ACTION 

 

LES ACQUISITIONS D'OMAN CABLES ET DE GULF COAST RENFORCENT LA PRESENCE DU GROUPE AU MOYEN-ORIENT  
ET AMELIORENT SA COMPETITIVITE DANS LE SECTEUR PETROLIER ET GAZIER  

 

 
Milan, 24/02/2016. Le conseil d'administration de Prysmian S.p.A. a approuvé aujourd'hui les états financiers 
consolidés et les états financiers individuels de la société pour l'année 20151. 
 

« L'augmentation du chiffre d'affaires, la rentabilité et la solidité améliorées de la structure financière ont toutes 
marqué l'année 2015, qui s'est clôturée sur de meilleurs résultats que prévu », a commenté le directeur général 
Valerio Battista. « Notre stratégie visant à soutenir les activités les plus favorables, à forte valeur ajoutée continue de 
porter ses fruits. Le marché des câbles et systèmes sous-marins a récompensé notre capacité à mener des projets à 
bien, accrue par des investissements en matière d'innovation technologique, de capacité de production et 
d'installations grâce au nouveau navire câblier « Cable Enterprise ». Dans l'industrie des télécoms, la reprise de la 

compétitivité de la fibre optique alliée à notre capacité à développer des solutions technologiques innovantes pour le 
haut débit nous permettent de profiter pleinement des opportunités présentes sur ce qui constitue indubitablement un 
excellent marché. Le Groupe a également renouvelé son engagement consistant à maîtriser les coûts et à réorganiser 
sa capacité de production, ramenant le nombre d'usines fermées au nombre de 12 depuis le début du processus 
d'intégration avec Draka. Cet engagement, allié à une gestion financière minutieuse, a contribué à assurer le juste 
équilibre des flux de trésorerie et une situation nette bien plus favorable que prévu. Nous sommes heureux d'avoir 
atteint nos objectifs premiers en matière de profit. Nous sommes par ailleurs en mesure de proposer aux actionnaires 
un dividende constant par rapport à 2014. » 

 
RESUME DES INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES  

(en millions d'euros)        

  2015   2014   Variation 
(en %) 

Variation 
organique du 

chiffre 
d'affaires 

(en %)  

Chiffre d'affaires 7 361 6 840 7,6 % 5,3 % 

BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en équivalence 

584 466 25,6 %  

BAIIA ajusté 623 509 22,6 %  

BAIIA  622 496 25,7 %  

Revenu d'exploitation ajusté 473 365 29,6 %  

Revenu d'exploitation 399 312 28,5 %  

Bénéfice/(Perte) avant impôts 310 172 80,5 %  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice 214 115 86,2 %  
 

 
(en millions d'euros)  

 
  

 jeudi 31 
décembre 2015 

mercredi 31 
décembre 2014 

Variation  

Capital engagé  2 515   2 345   170    

Engagements de retraite et avantages au 
personnel 

 341   360   (19)   

                                                 
1 

L'audit des états financiers consolidés et des états financiers individuels n'a pas encore été achevé à ce jour. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

  

Capitaux propres  1 424   1 183   241    

 dont attribuables aux participations ne 
donnant pas le contrôle 

 146   33   113    

Situation nette  750   802   (52)   



 

  

RESULTATS FINANCIERS 

 

Les ventes du Groupe ont atteint les 7 361 millions €, affichant une croissance organique à +5,3 % si l'on 

prend en compte le même périmètre, en excluant le prix des métaux et les effets du taux de change. Un des 
facteurs décisifs de la croissance du chiffre d'affaires du Groupe a reposé sur sa capacité de réalisation de 
nombreux projets importants de câbles sous-marins figurant dans son carnet de commandes. Les ventes 
relatives au câblage souterrain à haute tension sont restées stables, tandis que les systèmes de conduites sous-
marines SURF (Subsea Umbilicals Risers Flowlines) ont bénéficié de résultats encourageants, notamment grâce 
aux ventes d'ombilicaux. Les ventes du segment consacré aux produits de l'industrie de l'Énergie ont fait 

ressortir une légère reprise du marché des Distributeurs & Installateurs et de bons résultats pour la Distribution 
d'énergie. Le ralentissement de la conjoncture des secteurs pétrolier et gazier ainsi que de l'automobile a 
affecté le résultat global des activités liées aux câbles industriels. Enfin, sur le segment des télécoms, le Groupe 

a bénéficié d'une croissance constante de la demande de câbles optiques et d'une meilleure compétitivité de ses 
produits.  
 

Le BAIIA ajusté (avant déduction des charges exceptionnelles nettes de 1 million EUR) a présenté un bond en 
avant de 22,6 % culminant à 623 millions € contre 509 millions seulement en 2014. Sans l'impact négatif 

impliqué par le projet Western Link, le BAIIA ajusté aurait été de 649 millions €, contre 603 millions en 2014. 
La hausse de la rentabilité est restée stable tout au long de l'année, en particulier sur les segments consacrés 
aux projets de l'industrie de l'Énergie et aux Télécoms. Le domaine d'activités des câbles industriels, en 
revanche, a tout d'abord été affecté par la baisse des volumes du secteur pétrolier et gazier. 
 
Le BAIIA s'est élevé à 622 millions €, avec une hausse de 25,7 % par rapport aux 496 millions € de 2014, une 
fois le 1 million de charges exceptionnelles nettes retiré (13 millions € de dépenses nettes en 2014).  

 

Le revenu d'exploitation du Groupe est parvenu à 399 millions €, présentant une augmentation de 28,5 % 
par rapport aux 312 millions € de 2014. Cette amélioration reflète principalement la croissance du BAIIA, due 
en partie à la reprise survenue lors de la réalisation du projet Western Link. La rentabilité a subi, toutefois, un 
impact défavorable, dû aux effets des variations de la juste valeur sur les dérivés des métaux et sur les options 
d'achat d'actions influençant les plans d'incitation à long terme. 

 
Les charges financières nettes ont chuté à 89 millions €, par rapport aux 140 millions € de 2014, grâce à 
des coûts d'emprunt plus faibles associés à une structure financière optimisée. 
 

Le bénéfice net est monté à 214 millions €, indiquant une forte hausse (+86,2 %), comparé aux 
115 millions € de 2014. 
 

La situation nette est parvenue à 750 millions € à la fin décembre 2015 (contre les 802 millions € de fin 
2014), dénotant même une amélioration considérable par rapport aux prévisions initiales et égale à 

529 millions € sans l'impact des acquisitions. Les principaux facteurs affectant le solde en fin d'exercice ont été 
les suivants :  

 génération de 508 millions € de liquidités issues des activités d'exploitation (avant variations du fonds 
de roulement net) ;  

 baisse de 243 millions € du fonds de roulement net ; cette baisse est surtout imputable à la forte 
réduction du fonds de roulement engagé dans le domaine d'activités consacré aux projets de l'industrie 

de l'Énergie (provenant d'une réalisation de projets efficaces), à la réduction significative du niveau des 
stocks et à la chute du prix des matières premières ; 

 paiement de 71 millions € d'impôts ;    
 réception de 17 millions € de dividendes de placements ; 
 décaissement de 138 millions € pour les acquisitions ; 
 charges nettes d'exploitation de 200 millions € ;  
 paiement de 100 millions € de charges financières nettes ;  

 paiement de 91 millions € de dividendes ;  

 consolidation de la dette brute rattachée à Oman Cables Industry de 83 millions €.  



 

  

ELABORATION DE STRATEGIE 

 

Investissements industriels 
En 2015, les dépenses d'investissement brutes sont passées de 163 millions EUR obtenus l'année précédente à 

210 millions EUR. On peut citer comme projets d'ampleur majeure : l'augmentation de la capacité de 
production des usines de câbles sous-marins d'Arco Felice (Italie) et de Pikkala (Finlande), l'accroissement de 
la production de la centrale à haute tension d'Abbeville (États-Unis), des investissements pour regagner en 
compétitivité sur la fibre optique dans les usines de Battipaglia (Italie), de Douvrin (France) et de Sorocaba 
(Brésil), et le début des travaux d'extension sur la nouvelle usine de câbles optiques d'excellence à Slatina 
(Roumanie) et sur le site de Durango (Mexique). Le Groupe a en outre investi dans le renforcement de sa 
capacité de réalisation pour de larges projets de l'industrie sous-marine, avec la mise à niveau du navire 

câblier « Cable Enterprise » et l'acquisition d'une nouvelle barge destinée au câblage sous-marin.  

 
Investissements destinés à la croissance externe 
Le Groupe a réalisé deux acquisitions stratégiques en 2015. Aux États-Unis, il a racheté la société Gulf Coast 
Downhole Technologies (GCDT), active dans la conception et l'approvisionnement d'équipements innovants de 
forage pour l'industrie pétrolière et gazière. Prysmian a en outre signé un accord afin d'augmenter sa 
participation financière dans la société Oman Cables Industry (SAOG) à hauteur d'environ 51 %, obtenant, de 

cette façon, davantage de contrôle et renforçant sa présence dans la région stratégique du Moyen-Orient.  
 
Innovation 
Prysmian a investi près de 73 millions EUR en Recherche et Développement en 2015. Cela a surtout permis au 
Groupe d'augmenter considérablement sa capacité de transport d'électricité pour les systèmes de câbles 
bipolaires de plus de 2,6 GW, par le biais du nouveau système de câbles extrudés de 525 kV, dédié aux 

applications en courant continu (CCHT). Il faut également évoquer l'acquisition de compétences grâce au câble 
P-Laser de 320 kV, respectueux de l'environnement et de haute performance, aux innovations dans le 

domaine des câbles de bâtiments ignifugés et respectueux de l'environnement, et aux nouvelles applications 
et compétences obtenues dans les secteurs pétrolier et gazier, du nucléaire et des énergies renouvelables. Le 
segment des télécoms a assisté au lancement d'une nouvelle gamme de fibres optiques résistantes à la 
flexion, BendBrightXS, et à l'élargissement de la gamme de produits dans la catégorie des tuyaux flexibles. 
 

Organisation et ressources humaines 
Le processus de régionalisation des structures en Europe s'est concrétisé en 2015 dans le but d'améliorer les 
synergies commerciales et la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de marché en intégration 
croissante. Les deux régions Europe centrale et orientale et Europe du Sud ont été créées. En matière de 
développement du capital intellectuel et du talent, les nombreux programmes initiés ont été poursuivis tant 
pour les employés que pour les candidats potentiels : au cours de l'année, près de 700 employés ont passé les 
portes de la Prysmian Group Academy, et la nouvelle Manufacturing Academy a été inaugurée ; le programme 

d'études supérieures (Graduate Program), fêtant sa cinquième année, a permis l'embauche de 40 nouveaux 

talents au fort potentiel ; le nouveau programme de recrutement « Make It » destiné aux ingénieurs et 
techniciens a également été lancé. Le programme d'achat d'actions YES réservé aux employés a également 
été poursuivi, et le nombre d'employés-actionnaires a grimpé à 6 500, représentant plus de 40 % des ayants 
droit. 
 

Durabilité 
Au cours de l'année 2015, le Groupe a accordé encore plus d'attention à la responsabilité sociétale de ses 
entreprises, en analysant en particulier l'impact de ses activités de façon plus détaillée, en adoptant des ICP 
supplémentaires et de nouvelles politiques, en favorisant davantage de transparence et en mettant en œuvre 
les initiatives d'engagement des actionnaires. On peut évoquer, parmi les principales réussites du Groupe, son 
entrée sur l'indice FTSE4Good global index, sa montée en grade de 10 points sur l'indice Dow Jones 
Sustainability Index, sa certification obtenue d'un cabinet d'experts-comptables pour son rapport de durabilité 

préparé selon les directives de la version G4 du Global Reporting Initiative, et sa participation au Carbon 
Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions de dioxyde de carbone - CDP). Le conseil 

d'administration a chargé le Comité des Rémunérations et des Nominations de la supervision des questions de 
durabilité. 



 

  

RENDEMENT ET RESULTATS DU SEGMENT OPERATIONNEL CONSACRE AUX PROJETS DE L'INDUSTRIE DE 

L'ENERGIE 

 
 EXCELLENTE PERFORMANCE DANS LE DOMAINE DES CABLES SOUS-MARINS ; VALEUR DE PRISES DE COMMANDES 

D'ENVIRON 1 MILLIARD €  

 DOMAINE DU CABLAGE SOUTERRAIN A HAUTE TENSION STABLE 

 CROISSANCE DES RECETTES LIEES AUX SYSTEMES SURF GRACE A LA VENTE D'OMBILICAUX 

Les ventes liées aux projets de l'industrie de l'Énergie à des tiers ont atteint les 1 587 millions € en 2015, 
générant une croissance organique de 15,8 %. La rentabilité du segment des projets de l'industrie de l'Énergie, 
dont celle impactée de façon négative par le projet Western Link, a été nettement plus élevée, avec un BAIIA 

ajusté à 246 millions €, soit +59,7 % par rapport aux 154 millions € de 2014 (sans l'impact du projet Western 
Link, le BAIIA ajusté aurait atteint 272 millions € contre 248 millions € en 2014).  
 
Le segment des câbles sous-marins et des systèmes de transport d'électricité a maintenu un niveau de ventes 

élevé, notamment grâce à sa capacité de réalisation des projets figurant au carnet de commandes. Le Groupe 
s'est attaché à signer d'importants contrats tels que la liaison Italie-Monténégro, le projet du détroit des 
Dardanelles et celui d'interconnexion de l'archipel grec des Cyclades, mais encore, le projet de raccordement de 
parcs éoliens offshore Borwin3 et Dolwin3 en Allemagne, ainsi que le contrat Exxon Mobil aux États-Unis. La 
reprise de l'efficacité du processus de production ainsi que la réalisation accélérée du projet Western Link ont 
permis de réduire l'impact négatif du projet de 30 millions EUR. Les prises de commandes des projets sous-
marins sont montées à 2 600 millions € à la fin décembre 2015, avec un chiffre global dépassant le milliard 

d'euros rien qu'en 2015.  
 

Les ventes du segment des câblages souterrains à haute tension pour le transport d'électricité sont restées 
dans l'ensemble stables en comparaison avec 2014, malgré la faible demande en nouvelles infrastructures 
énergétiques de certains marchés européens et le climat d'incertitudes géopolitiques en Russie. Le rendement 
issu des deux principaux marchés d'Amérique du Nord et de Chine est resté stable, tandis que des résultats 

positifs ont été constatés en Grande-Bretagne et au Moyen-Orient.  

 
Le Groupe a enregistré de bons résultats de ventes dans le domaine d'activité des systèmes SURF (offrant des 
produits et services pour la production pétrolière offshore), notamment grâce à une forte demande en 
ombilicaux au Brésil et une croissance favorable dans le domaine de la technologie de forage des puits de 
pétrole ; ce dernier segment a bénéficié d'une présence géographique et d'un portefeuille de produits étendu, 

limitant ainsi les effets de la chute des prix du pétrole. Le Groupe confirme son engagement dans le 
développement de ce segment de marché à forte valeur ajoutée et a concrétisé en 2015 l'acquisition de la 
société Gulf Coast Downhole Technologies en Amérique du Nord. 
 
(en millions d'euros)     

 2015 2014  Variation 
(en %) 

Variation 
organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %)  

Chiffre d'affaires 1 587 1 355 17,1 % 15,8 % 

BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en 
équivalence 

246 154 59,7 %  

 % du chiffre d'affaires 15,5 % 11,4 %   

BAIIA ajusté 246 154 59,7 %  

 % du chiffre d'affaires 15,5 % 11,3 %   

BAIIA 269 195 37,9 %  

 % du chiffre d'affaires 17,0 % 14,4 %   

Dotations aux amortissements (44) (40)   

Revenu d'exploitation ajusté 202 114 77,2 %  

 % du chiffre d'affaires 12,7 % 8,4 %   

 



 

  

RENDEMENT ET RESULTATS DU SEGMENT OPERATIONNEL CONSACRE AUX PRODUITS DE L'INDUSTRIE DE 

L'ENERGIE 

 
 LEGERE REPRISE DU SEGMENT DISTRIBUTEURS & INSTALLATEURS  

 RESULTATS POSITIFS POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE 

 SECTEUR INDUSTRIEL : CROISSANCE ORGANIQUE NEGATIVE DUE PRINCIPALEMENT A L'INVESTISSEMENT DANS LE 

SECTEUR PETROLIER ET GAZIER ET LE RALENTISSEMENT D'ACTIVITE DU SECTEUR AUTOMOBILE 

 

Les ventes liées aux produits de l'industrie de l'Énergie à des tiers ont atteint les 4 665 millions €, affichant une 

croissance organique positive de 1,2 % due à la reprise des volumes en Europe, en Amérique du Nord, en 

Océanie et en Argentine. Le BAIIA ajusté est parvenu à 243 millions € contre 239 millions € en 2014 (+2,1 %). 
 

(en millions d'euros)     

 2015 2014  Variation 
(en %) 

Variation 
organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %)  

 2015 2014  Variation 
(en %) 

Variation 
organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %)  

Chiffre d'affaires 4 665 4 491 3,9 % 1,2 % 

BAIIA ajusté avant partage du bénéfice net/(perte) 
des sociétés mises en équivalence 

225 221 2,0 %  

 % du chiffre d'affaires 4,8 % 4,9 %   

BAIIA ajusté 243 239 2,1 %  

 % du chiffre d'affaires 5,2 % 5,3 %   

BAIIA 242 195 24,1 %  

 % du chiffre d'affaires 5,2 % 4,3 %   

Dotations aux amortissements (62) (62)   

Revenu d'exploitation ajusté 181 177 2,9 %  

 % du chiffre d'affaires 3,9 % 3,9 %   

 
Energie et Infrastructure 
Les ventes liées au segment Énergie et Infrastructure à des tiers se sont élevées à 2 795 millions €, affichant 
une croissance organique positive de 3,0 % sur un contexte de marché néanmoins toujours marqué par une 
demande incertaine en énergie et en infrastructures correspondantes, sur certains marchés européens, et par 

des difficultés persistantes au Brésil. Le BAIIA ajusté est parvenu aux 128 millions €, affichant une amélioration 
par rapport aux 108 millions € de 2014. 
 
Le rendement du segment Distributeurs & Installateurs a été caractérisé par une croissance organique 
stationnaire et des prix stables. Les pays suivants ont bénéficié de cette conjoncture : l'Amérique du Nord, la 
Grande-Bretagne, le nord de l'Europe, l'Espagne et certains marchés asiatiques, tandis que des contrats ont été 

signés en Amérique du Sud, étant donné la baisse de la demande au Brésil. La demande est restée faible au 
Brésil. Le Groupe a poursuivi sa stratégie de concentration sur sa relation avec ses gros clients et 
d'élargissement de sa gamme de produits à forte valeur ajoutée comme les câbles ignifugés à faibles émissions 
de fumée et sans halogène. 
 
 Le segment Distribution d'énergie a enregistré un niveau de vente satisfaisant, bénéficiant de la reprise des 
volumes en Europe du Nord et d'une forte demande en Allemagne, en Amérique du Nord et en Argentine. Sur 

ce segment, une fois encore, le Groupe a renforcé son engagement à développer des produits à plus forte 

valeur ajoutée comme le P-Laser, premier câble entièrement recyclable au monde, de plus en plus reconnu, y 
compris au sein des services publics.  
 
Composants industriels & de réseaux 
Les ventes liées aux Composants industriels & de réseaux à des tiers sont parvenues aux 1 749 millions € (avec 
une croissance organique négative à -2,3 %) ; résultat affecté par l'instabilité de la demande dans certains 

secteurs, compensé en partie seulement par l'importante couverture géographique et l'ampleur de la gamme de 
produits/d'applications offerts par le Groupe.  
Sur le segment Pétrole et Gaz, la réduction des investissements entraînée par la chute des prix du pétrole a eu 
une influence particulière sur les secteurs à plus fort besoin en capital important, tels que les activités en mer 
et celles relatives à la Maintenance, la Réparation & les Opérations (MRO). Le segment des équipementiers a 



 

  

affiché de bons résultats relatifs aux applications sur grues, ferroviaires et nucléaires, en particulier en 
Amérique du Nord et en Europe, en comparaison avec les applications pour matériel roulant et de marine 
affectées par la difficile conjoncture du marché. Dans le domaine des énergies renouvelables, le solaire était au 
beau fixe en Amérique du Nord, tandis que la demande en applications relatives à l'éolien offshore a ralenti en 

Chine et au nord de l'Europe. Une forte concurrence au niveau des produits standards a tiré les résultats du 
secteur Automobile vers le bas, au premier semestre ; conjoncture suivie d'une reprise partielle au deuxième 
semestre. Le segment dédié aux Ascenseurs a fourni des résultats extrêmement satisfaisants sur la quasi-
totalité de ses marchés, en particulier pour les zones de l'Asie-Pacifique ainsi que pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique. Enfin, le segment Composants de réseaux a présenté des niveaux de ventes positifs en 
Chine et en Amérique du Nord, malgré une demande plus faible pour la haute tension en Europe. 
En matière de rentabilité, le BAIIA ajusté est parvenu aux 113 millions € contre 126 millions en 2014 ; résultats 

en grande partie imputables au ralentissement de l'activité pétrolière et gazière, partiellement compensés par 

d'autres secteurs industriels. 



 

  

RENDEMENT ET RESULTATS DU SEGMENT OPERATIONNEL DES TELECOMS 

 
 CROISSANCE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE DE CABLES OPTIQUES ET AUGMENTATION DES VOLUMES DE VENTES 

 AMELIORATION DE LA RENTABILITE AVEC REPRISE DES MARGES 

 TENDANCE POSITIVE POUR LES SOLUTIONS MULTIMEDIAS 

 

Les ventes liées aux télécoms à des tiers se sont élevées à 1 109 millions €, affichant une forte croissance 

organique par rapport à 2014 (+9,9 %). Le BAIIA ajusté a fait ressortir une amélioration importante grimpant 
jusqu'à 134 millions €, soit +14,9 % par rapport à 2014, avec l'obtention de marges plus élevées grâce aux 
mesures visant à rationaliser la capacité de production et à regagner en compétitivité au niveau du coût de la 

fibre. 
 
Le secteur des câbles optiques a affiché une forte tendance à la hausse de la demande sur presque tous les 
marchés principaux, en particulier pour l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Les prix se sont également 

stabilisés, les effets de la pression, palpables tout au long de 2014, s'étant estompés. En Europe, le Groupe a 
remporté des contrats sur d'importants projets de réalisation de liaisons terrestres et de raccordements des 
réseaux FTTH destinés aux principaux opérateurs, en particulier Orange et Free en France et Telecom Italia en 
Italie. En Amérique du Nord, le déploiement du très haut débit et des réseaux FTTx, capable de fournir un accès 
internet à 1 Gbit/s, a suscité une demande grandissante. En contrepartie, les investissements ne cessent de 
ralentir au Brésil, qui a observé une chute de ses volumes. Le Groupe a gardé pour priorité le développement 
de solutions innovantes pour les réseaux de très haut débit, tels que les systèmes de câbles hybrides pour 

l'énergie et les télécommunications, développés au cours des derniers mois de 2015. 
 

Le segment de la Connectivité à forte valeur ajoutée a profité d'une tendance positive, grâce au développement 
des nouveaux réseaux FTTx (pour l'accès haut débit sur le dernier kilomètre) en Europe et en Amérique du 
Nord. 
 

Le domaine des Solutions multimédias a affiché une tendance positive, et ce, plus particulièrement, en Europe. 
La reprise de ce domaine en matière de revenus a fait ressortir une amélioration de l'assortiment de produits et 
des résultats des mesures de maîtrise des coûts. Le Groupe s'est concentré sur le développement de produits à 
forte valeur ajoutée, comme les centres de données en Europe, et sur la rationalisation de sa présence sur les 
segments moins rentables. 
 
(en millions d'euros)     

  

2015 2014  Variation 
(en %) 

Variation 
organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %)  

Chiffre d'affaires 1 109 994 11,6 % 9,9 % 

BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en équivalence 113 91 24,6 %   

 % du chiffre d'affaires 10,2 % 9,1 %     

BAIIA ajusté 134 116 14,9 %   

 % du chiffre d'affaires 12,1 % 11,7 %     

BAIIA 119 116 2,6 %   

 % du chiffre d'affaires 10,7 % 11,6 %     

Dotations aux amortissements (44) (42)     

Revenu d'exploitation ajusté 90 74 19,7 %   

 % du chiffre d'affaires 8,1 % 7,4 %     

 



 

  

SITUATION ECONOMIQUE 

 
L'environnement macroéconomique de 2015 a été marqué par une stabilisation progressive de la zone euro, 
soutenue par le programme d'assouplissement quantitatif lancé par la Banque centrale européenne, tandis 

qu'une tendance plus dynamique a été observée aux États-Unis. Les négociations européennes pour le 
refinancement de la dette grecque, source d'instabilité des marchés financiers, ont semé l'agitation sur la scène 
économique européenne et internationale. Les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et en 
Russie, alliées au ralentissement économique de certaines économies telles la Chine et le Brésil, continuent de 
susciter le doute quant à la contribution réelle de ces régions à la croissance économique mondiale ; ce qui 
n'est pas sans répercussions pour les taux de change concernés. 

Dans un tel contexte économique, les attentes du Groupe pour la période 2016 portent sur une légère reprise 
des volumes de la demande, par rapport à l'année dernière, dans les activités cycliques des câbles de moyenne 

tension destinés aux services publics et des câbles de bâtiments, et sur une stabilisation des prix. Dans le 
segment consacré aux projets de l'industrie de l'Énergie, le Groupe confirme une tendance à la hausse avec une 
croissance dans l'activité sous-marine, une stabilité générale dans le domaine du câblage souterrain à haute 
tension et une légère contraction des ventes de systèmes SURF. En ce qui concerne le domaine des câbles 
sous-marins, le plan initié en réponse aux problèmes de réalisation du projet Western Link se déroule comme 

prévu. Au niveau du secteur des câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, on s'attend à un maintien de 
l'impact négatif sur les activités du Groupe, issu de la chute des prix du pétrole et de la réduction des 
investissements dans l'industrie du pétrole qui en découle. Le segment des télécoms devrait observer une 
croissance constante de la demande de câbles à fibre optique en 2016, bien qu'à un rythme plus modéré qu'en 
2015 et avec des fluctuations en fonction de l'avancement actuel de réalisation des projets de mise à niveau 
des réseaux de fibres optiques. 
En somme, on s'attend à un impact négatif des effets du taux de change sur les résultats de l'exercice 2016, en 

supposant que les taux restent constants en début d'année, qu'on peut tout simplement expliquer par la 
conversion des bénéfices exprimés dans d'autres devises vers la monnaie de présentation du Groupe. 

Enfin, le Groupe Prysmian poursuivra tout au long de 2016 la rationalisation de ses activités dans le but 
d'atteindre les objectifs de maîtrise des coûts fixés et une meilleure compétitivité dans tous les secteurs de la 
société.  

 

RESOLUTIONS SUPPLEMENTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Notification de l'Assemblée générale annuelle 
Le conseil d'administration a accordé une série de responsabilités au Président du conseil et au directeur 
général, concernant la gestion des formalités de convocation de l'Assemblée générale annuelle (AGA) prévue 
pour le mercredi 13 avril 2016, en un seul vote. 
Le conseil d'administration recommandera lors de la prochaine AGA, vu les résultats de 2015, de fixer un 
dividende de 0,42€ par action, impliquant un versement total d'environ 90 millions €. 

Sous réserve d'approbation, le dividende sera versé dès le 20 avril 2016, avec pour date de référence le 
19 avril 2016 et pour date ex-dividende, le 18 avril 2016. 
 
Programme de rachat d'actions 
Le conseil d'administration a décidé de demander l'autorisation, lors de la prochaine AGA, d'initier un 
programme de rachat et de cession d'actions propres, après avoir révoqué la résolution précédente adoptée à 
l'AGA du 16 avril 2015. 

Le programme offrira la possibilité d'acheter, à une ou plusieurs reprises, un certain nombre d'actions dont la 
totalité ne peut excéder 10 % du capital social, y compris les actions propres déjà acquises, en exécution des 
résolutions précédentes des actionnaires, et qui n'ont pas encore été cédées. Les achats ne pourront excéder le 
montant des réserves indiqué dans les derniers états financiers annuels approuvés. Le programme durera 
18 mois maximum et débutera à la date de l'accord en AGA des actionnaires. 
L'accord des actionnaires est requis : 

 pour fournir à la société un portefeuille d'actions propres, y compris celles déjà détenues par la société, 

pouvant être utilisées pour toute opération sur titres extraordinaires (par exemple, pour des fusions, 
des scissions, l'acquisition de prises de participation) ; 

 pour pouvoir utiliser les actions propres acquises, pour jouir de l'exercice des droits issus d'instruments 
d'emprunts convertibles ou d'instruments échangeables contre des instruments financiers émis par la 
société, par ses filiales ou par des tiers (par exemple, lors d'offres publiques d'achat et/ou d'échanges 
d'actions) ; 

 pour utiliser les actions propres afin de satisfaire les plans d'incitation ou les programmes d'achat 
d'actions réservés aux directeurs et/ou aux employés du Groupe Prysmian ; 

 pour permettre la gestion efficace du capital de la société, en créant une opportunité d'investissement, 
ainsi que pour sa liquidité disponible. 

 
Les actions propres seront rachetées et revendues conformément aux lois et réglementations applicables : 



 

  

i. à un prix minimum limité à 10 % en dessous du prix officiel de l'action, indiqué dans la séance de 
Bourse du jour précédant la réalisation de chaque transaction individuelle ; 

ii. à un prix maximum limité à 10 % au-dessus du prix officiel de l'action, indiqué dans la séance de 
Bourse du jour précédant la réalisation de chaque transaction individuelle. 

 
 

 
À ce jour, la société détient directement ou indirectement 2 707 176 actions propres. 
La documentation obligatoire imposée par la loi sera distribuée aux actionnaires et au public aux endroits et 
dans les délais indiqués par les réglementations applicables. 
 

Programme d'achat d'actions pour les employés du Groupe 

Le conseil d'administration, bénéficiant de l'accord du Comité des Rémunérations et des Nominations, a décidé 
de soumettre, lors de la prochaine AGA, l'introduction du nouveau plan d'actionnariat international (le « Plan ») 
destiné à tous les employés du Groupe Prysmian sous contrat à durée indéterminée et ayant achevé leur 
période de probation.  
 
Le Plan a été lancé pour les raisons suivantes :  

• renforcer le sentiment d'appartenance au Groupe en offrant aux employés, de tous niveaux 
hiérarchiques l'opportunité de partager les succès de la société, par le biais de la participation au capital 
social ; 

• concilier les intérêts des actionnaires : (le Groupe Prysmian, employés et actionnaires), en identifiant un 
objectif commun de création de valeurs à long terme ; 

• renforcer l'estime que les employés ont d'eux-mêmes et leur engagement à atteindre les nouveaux 

objectifs et de meilleures performances. 
 

Le Plan offrira l'opportunité d'acheter les actions ordinaires de Prysmian à des conditions préférentielles, avec 
une remise maximum de 25 % sur le prix des actions, présentées sous forme d'actions propres. Les actions 
acquises seront sujettes à une période de rétention au cours de laquelle elles ne pourront être mises en vente. 
Le Plan prévoit trois périodes d'achat : 2017, 2018 et 2019 
Le directeur général, le directeur financier, le directeur stratégie, le vice-président exécutif du segment 

consacré aux projets de l'industrie de l'Énergie et les cadres principaux pourront également participer au Plan 
mais bénéficieront d'une remise sur les actions de 1 % seulement. Le Plan remplit les conditions « de 
pertinence particulière » au sens de l'art. 84-bis, paragr. 2 des Réglementations relatives aux émetteurs. Une 
quantité maximale de 600 000 actions propres sera fixée pour pouvoir mettre en œuvre les tarifs préférentiels 
prévus par le Plan.  
Durant la phase d'exécution du Plan, à la suite de l'accord obtenu lors de l'AGA, Prysmian définira les détails du 
Plan applicables aux différents pays concernés, susceptibles de varier en fonction des législations locales, et se 

réserve le droit d'exclure les pays où les restrictions ou réglementations locales peuvent entraver l'efficacité ou 

la validité du Plan. 
La proposition, qui sera soumise à l'approbation de la prochaine AGA, requiert un conseil d'administration 
investi des pouvoirs de mise à exécution du Plan. 
Le mémorandum contenant les informations relatives au plan sera publié dans les délais impartis. 
 

Obligations de société 
Le 30 mars 2015, Prysmian S.p.A. a achevé le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une obligation 
non cotée, sur le marché des euro-obligations, pour une valeur nominale totale de 750 millions €. L'obligation, 
au prix d'émission de 99 002 €, bénéficie de 7 ans de maturité et paiera un coupon annuel de 2,50 %.  
L'obligation, fixée le 9 avril 2015, a été répertoriée à la Bourse du Luxembourg. 
 
Le compte-rendu annuel du Groupe Prysmian au 31 décembre 2015, approuvé le 24 février 2016 par le conseil 
d'administration, sera mis à disposition du public, au siège social de la société à l'adresse, Viale Sarca 222, Milan et à la 
Bourse italienne Borsa Italiana S.p.A. dès le 23 mars 2016. Il sera également consultable sur le site de la société, à l'adresse 
www.prysmiangroup.com et sur le système de stockage centralisé autorisé, employé par la société, sur 

www.emarketstorage.com.Le présent document est susceptible de contenir des prévisions relatives à des événements futurs 

et aux futurs résultats d'exploitation, résultats économiques et financiers du Groupe Prysmian. Les prévisions relatives aux 
futurs résultats impliquent, par nature, des risques et des incertitudes du fait de leur dépendance à la réalisation de futurs 
événements et circonstances. Ainsi, il se peut que les résultats ressortant à l'avenir diffèrent des prévisions, dépendant de 
nombreux facteurs. 
Les dirigeants responsables de la préparation des documents comptables de la société (Carlo Soprano et Andreas Bott) 
déclarent par la présente, conformément à l'art. 154-bis paragr. 2 de la Loi italienne Unified Financial Act, que les 
informations comptables contenues dans ce communiqué de presse correspondent aux livres et aux pièces comptables 
auxquels il se réfère.  

 
 
Les résultats du 31 décembre 2015 ont été présentés à la communauté financière au cours d'une conférence 

http://www.prysmiangroup.com/


 

  

téléphonique le 24 février 2016 à 18:00 CET, dont l'enregistrement est mis à disposition sur le site du Groupe : 
www.prysmiangroup.com. 
La documentation employée pendant la présentation sera disponible dès le 24 février 2016 à la section 
« Relations investisseurs » du site de Prysmian, à l'adresse : www.prysmiangroup.com, et est consultable sur le 

site Borsa Italiana à cette adresse, www.borsaitaliana.it ainsi que sur le système de stockage centralisé des 
informations réglementées à l'adresse www.emarketstorage.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Prysmian 
Le Groupe Prysmian est leader mondial dans l’industrie des câbles et des systèmes pour l’énergie et les télécommunications. 
Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards € en 2015, près de 19 000 employés répartis 
dans 50 pays et 88 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech, il offre la plus large 
gamme de produits, services, technologies et dispose d’un grand savoir-faire. Il intervient dans les domaines des câbles sous-
marins et souterrains et des systèmes de transport d'électricité et de distribution, des câbles spéciaux destinés aux 
applications de différentes industries et des câbles de moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des 
infrastructures. Dans l'industrie des télécoms, le Groupe réalise des câbles et des accessoires pour les systèmes audio/vidéo 
et de transmission des données, avec une gamme complète de câbles fibre optique, câbles optiques et en cuivre et de 
systèmes de connectivité. Prysmian est une société par actions cotée à la Bourse italienne à l’Indice des valeurs FTSE MIB. 

 
Relations avec les médias     Relations avec les investisseurs 
Lorenzo Caruso       Cristina Bifulco   
Directeur de la Communication Corporate               Directrice Relations Investisseurs 
Tél. : 0039 02 6449.1       Tél. : 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com    mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Web de l’entreprise www.prysmiangroup.com et dans le système de 
stockage centralisé des informations réglementées fourni par Bit Market Services S.p.A. à l'adresse 
www.emarketstorage.com. 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.emarketstorage.com/


 

  

ANNEXE A 
 
Etat consolidé de la situation financière 
 

(en millions d'euros)     

  jeudi 31 décembre 
2015 

 

mercredi 31 
décembre 2014 

Actifs non courants   

Immobilisations corporelles  1 551   1 414  

Immobilisations incorporelles  722   561  

Participations mises en équivalence  177   225  

Actifs financiers disponibles à la vente  12   12  

Produits dérivés  1   1  

Actifs d'impôts différés  83   115  

Autres  26   27  

Total des actifs non courants  2 572   2 355  

Actifs courants   

Stocks  979   981  

Créances clients  1 098   952  

Autres créances   687   766  

Actifs financiers détenus à des fins de transaction  87   76  

Produits dérivés  26   29  

Trésorerie et équivalents de trésorerie  547   494  

Total des actifs courants  3 424   3 298  

Actifs détenus en vue de la vente  119   7  

Total actifs  6 115   5 660  

Capitaux propres attribuables au Groupe :  1 278   1 150  

Capital social  22   21  

Réserves  1 042   1 014  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  214   115  

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le 
contrôle 

 146   33  

Capital social et réserves  146   33  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  -    -   

Total capitaux propres  1 424   1 183  

Passifs non courants   

Emprunts auprès de banques et autres prêteurs  1 141   817  

Autres dettes  16   13  

Provisions pour risques et charges  52   74  

Produits dérivés  21   5  

Passifs d'impôts différés  63   53  

Engagements de retraite et avantages au personnel  341   360  

Total des passifs non courants  1 634   1 322  

Passifs courants   

Emprunts auprès de banques et autres prêteurs  262   568  

Dettes fournisseurs  1 377   1 415  

Autres dettes  984   827  

Produits dérivés  43   47  

Provisions pour risques et charges  275   269  

Impôts courants  27   29  

Passifs détenus en vue de la vente  89   -   

Total des passifs courants  3 057   3 155  

Total passifs  4 691   4 477  

Total capitaux propres et passifs  6 115   5 660  

 



 

  

Compte de résultat consolidé 
 

(en millions d'euros)     

  2015  
 

 2014  

Ventes de biens et services  7 361   6 840  

Variations des stocks de travaux en cours, de produits semi-finis et de produits 
finis 

 (44)  28  

Autres produits  104   113  

  dont autres produits exceptionnels  54   37  

Matières premières, consommables utilisés et marchandises  (4 484)  (4 303) 

Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux  (27)  7  

Frais de personnel  (1 001)  (948) 

  dont autres frais de personnel exceptionnels  (38)  (52) 

  dont frais de personnel sur juste valeur de l'option d'achat d'actions  (25)  (3) 

Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur provisions  (171)  (188) 

  dont provisions exceptionnelles et reprises sur provisions exceptionnelles  (21)  (44) 

Autres charges  (1 378)  (1 280) 

  dont autres charges exceptionnelles  (17)  2  

Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en équivalence  39   43  

Revenu d'exploitation  399   312  

Charges financières  (530)  (479) 

  dont autres charges financières exceptionnelles  (8)  (18) 

Produits financiers  441   339  

  dont autres produits financiers exceptionnels  13   4  

Bénéfice avant impôts  310   172  

Impôts  (96)  (57) 

Bénéfice net/(perte) pour l'année  214   115  

Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère  214   115  

Participations ne donnant pas le contrôle  -   -  

Résultat de base/(perte) par action (en euros)  1,00   0,54  

Résultat dilué/(perte) par action (en euros)  1,00   0,54  

 
   



 

  

Etat consolidé du résultat global 
 

(en millions d'euros)     

 2015 
 

2014 

   

Bénéfice net/(perte) pour l'année  214   115  

Résultat global/(perte) pour l'année :   

   

- éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat :   

Gains de juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - avant 
impôt 

 1   (8) 

Gains de juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - après 
impôt 

 -   2  

Cession de réserve de couverture de flux de trésorerie après cessation 
d'opérations de couvertures de flux de trésorerie - avant impôt 

 2   4  

Cession de réserve de couverture de flux de trésorerie après cessation 
d'opérations de couvertures de flux de trésorerie - avant impôt 

 (1)  (1) 

Écarts de change  (44)  32  

Total des éléments susceptibles d'être reclassés, net d'impôt   (42)  29  

   

- éléments qui NE seront PAS reclassés ultérieurement en résultat :   

Gains actuariels/(pertes) sur avantages au personnel - avant impôt  23   (50) 

Comptabilisation du plafond de l'actif des régimes de retraite  -   8  

Gains actuariels/(pertes) sur avantages au personnel - après impôt  (4)  11  

Total des éléments qui NE seront PAS reclassés, net d'impôt  19   (31) 

   

Total du résultat global/(perte) de l'exercice  191   113  

Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère  192   111  

Participations ne donnant pas le contrôle  (1)  2  

 
 
 



 

  

Etat consolidé des flux de trésorerie 
 

(en millions d'euros)     

  2015 
 

2014 

 Bénéfice/(Perte) avant impôts  310   172  

 Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur 
provisions des immobilisations corporelles 

 138   137  

 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
incorporelles 

 33   51  

 Résultats financiers, d'exploitation et des activités cédées  (36)  (30) 

 Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en équivalence  (39)  (43) 

 Paiements fondés sur des actions  25   3  

 Variation de la juste valeur sur les dérivés des métaux et autres 
éléments à la juste valeur 

 27   (7) 

 Charges financières nettes  89   140  

 Variations des stocks  81   (76) 

 Variations des créances clients/dettes fournisseurs  (54)  (16) 

 Variations des autres créances/autres dettes   216   90  

 Variations des créances/dettes sur produits dérivés  -   1  

 Impôts payés  (71)  (72) 

 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  17   36  

 Utilisation et reprise des provisions (engagements de retraite et 
avantages au personnel inclus) 

 (87)  (193) 

 Augmentations des provisions (engagements de retraite et avantages 
au personnel inclus) 

 48   170  

A. Flux net de trésorerie lié aux activités d'exploitation  697   363  

 Acquisitions  (138)  9  

 Acquisitions d'immobilisations corporelles  (204)  (143) 

 Cessions d'immobilisations corporelles et des actifs détenus en vue de 
la vente 

 10   6  

 Acquisitions d'immobilisations incorporelles  (6)  (18) 

 Acquisitions d'actifs financiers détenus à des fins de transaction  (48)  (8) 

 Cessions d'actifs financiers détenus à des fins de transaction  16   25  

B. Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement  (370)  (129) 

 Apports en capital et autres variations des capitaux propres  3   -  

 Achat d'actions propres  -   (20) 

 Distribution des dividendes  (91)  (90) 

 Remboursement de l'obligation non convertible - 2010  (400)  -  

 Prêt BEI  (8)  100  

 Émission de l'obligation non convertible - 2015  739   -  

 Remboursement anticipé de contrats de prêt  (400)  (184) 

 Charges financières payées   (518)  (440) 

 Produits financiers reçus   418   330  

 Variations des dettes financières nettes  11   46  

C. Flux net de trésorerie lié aux activités de financement  (246)  (258) 

D. Gains de change/(pertes) sur trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

 (16)  8  

E. Total flux de trésorerie de l'exercice (A+B+C+D)  65   (16) 

F. Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 

 494   510  

G. Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à la clôture de 
l'exercice (E+F) 

 559   494  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie indiqués dans l'état de 
la situation financière 

 547   494  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie inclus dans les actifs 
détenus en vue de la vente 

 12   -  

 

 



 

  

ANNEXE B 
 
Tableau de rapprochement du bénéfice net/(perte) de l'exercice, du BAIIA et du BAIIA ajusté du Groupe 
 

(en millions d'euros)     

  2015 
 

 2014  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  214   115  

Impôts  96   57  

Produits financiers  (441)  (339) 

Charges financières  530   479  

Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur provisions  171   188  

Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux  27   (7) 

Variations de la juste valeur sur options d'achat d'actions  25   3  

BAIIA  622   496  

   

Restructuration de l'entreprise  53   48  

Antitrust  (29)  (31) 

Effet de dilution - société YOFC   -   (8) 

Ajustement du prix d'acquisition  -   (22) 

Effet de consolidation - Oman Cables Industry  (44)  

Autres charges exceptionnelles nettes/(produits)  21   26  

Total charges exceptionnelles/(produits)   1   13  

   

BAIIA ajusté   623   509  

 
 
Etat des flux de trésorerie avec référence à changer sur situation nette 
 
(en millions d'euros)        

  2015 
 

 2014   Variation  

BAIIA  622   496   126  

Variations des provisions (engagements de retraite et 
avantages au personnel inclus) 

 (39)  (23)  (16) 

(Gains)/pertes sur cession d'immobilisations 
corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'actifs 
non courants 

 (36)  (8)  (28) 

Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en 
équivalence 

 (39)  (43)  4  

Ajustement du prix d'acquisition  -   (22)  22  

Flux net de trésorerie provenant d'activités 
d'exploitation (avant variations du fonds de 
roulement net 

 508   400   108  

Variations du fonds de roulement net  243   (1)  244  

Impôts payés  (71)  (72)  1  

Dividendes issus des placements des sociétés mises en 
équivalence 

 17   36   (19) 

Flux net de trésorerie lié aux activités 
d'exploitation 

 697   363   334  

Acquisitions  (138)  9   (147) 

Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement  (200)  (155)  (45) 

Flux de trésorerie disponible (sans effet de levier)   359   217   142  

Charges financières nettes  (100)  (110)  10  

Flux de trésorerie disponible (sans effet de levier)  259   107   152  

Apports en capital et autres variations des capitaux 
propres 

 3   (20)  23  

Distribution des dividendes  (91)  (90)  (1) 

Flux net de trésorerie de l'exercice  171   (3)  174  

Situation nette à l'ouverture de l'exercice  (802)  (805)  3  

Flux net de trésorerie de l'exercice  171   (3)  174  

Autres variations  (119)  6   (125) 

Situation nette à la clôture de l'exercice  (750)  (802)  52  



 

  

ANNEXE C 
 
Etat individuel de la situation financière 
 
(en euros)     

 jeudi 31 
décembre 2015 

mercredi 31 
décembre 2014 

Actifs non courants   
Immobilisations corporelles  51 990 084   33 626 451  

Immobilisations incorporelles  38 172 608   43 993 725  

Acquisitions de filiales  1 893 969 030   1 818 399 274  

Produits dérivés  -    -   

Actifs d'impôts différés  3 386 349   1 584 004  

Autres créances  18 397 869   5 266 663  

Total des actifs non courants  2 005 915 940   1 902 870 117  

Actifs courants   

Créances clients  111 678 229   149 574 290  

Autres créances   574 205 679   569 284 117  

Produits dérivés  128 436   196 737  

Trésorerie et équivalents de trésorerie  16 199   2 314 234  

Total des actifs courants  686 028 543   721 369 378  

Total actifs  2 691 944 483   2 624 239 495  

   

Capital social et réserves :    

Capital social  21 672 092   21 671 239  

Réserves  1 019 429 309   893 799 487  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  155 147 628   191 556 235  

Total capitaux propres  1 196 249 029   1 107 026 961  

Passifs non courants   
Emprunts auprès de banques et autres prêteurs  1 105 162 068   772 097 616  

Autres dettes  60 512   -   

Engagements de retraite et avantages au personnel  6 936 467   7 576 241  

Total des passifs non courants  1 112 159 047   779 673 857  

Passifs courants   
Emprunts auprès de banques et autres prêteurs  82 818 566   456 219 674  

Dettes fournisseurs  269 640 439   255 319 731  

Autres dettes  11 774 894   11 080 849  

Produits dérivés  87 912   176 126  

Provisions pour risques et charges  14 646 696   14 713 092  

Impôts courants  4 567 900   29 205  

Total des passifs courants  383 536 407   737 538 677  

Total passifs  1 495 695 454   1 517 212 534  

Total capitaux propres et passifs  2 691 944 483   2 624 239 495  



 

  

Compte de résultat individuel 
 
(en euros)     

  2015   2014 
  

Ventes de biens et services  1 132 939 437   1 091 702 248  

Variations des stocks de travaux en cours, de produits semi-finis et de produits 
finis 

 -   (1 124 530) 

Autres revenus  124 562 284   106 624 599  

Matières premières, consommables utilisés et marchandises  (1 134 279 975)  (1 090 772 337) 

Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux  (15 723)  (31 880) 

Frais de personnel  (48 580 261)  (39 880 929) 

  dont autres frais de personnel exceptionnels  (556 117)  (2 185 838) 

  dont frais de personnel liés à la juste valeur de l'option d'achat d'actions  (8 097 337)  (495 887) 

Dotations aux amortissements et aux provisions  (10 876 021)  (9 492 951) 

Autres charges  (74 169 677)  (47 348 242) 

  dont autres (charges)/produits exceptionnels  (7 698 270)  17 835 905  

Revenu d'exploitation  (10 419 936)  9 675 978  

Charges financières  (54 050 204)  (58 414 473) 

  dont autres charges financières exceptionnelles  (2 183 292)  (2 048 425) 

Produits financiers  30 365 738   19 552 167  

  dont autres produits financiers exceptionnels  531 431   257 837  

Dividendes issus des filiales  190 457 488   221 071 176  

Provisions/reprise sur provisions des placements  (12 350 840)  (16 465 310) 

Bénéfice avant impôts  144 002 246   175 419 538  

Impôts  11 145 382   16 136 697  

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  155 147 628   191 556 235  

 
 
Etat financier individuel du résultat global 
 
(en milliers d'euros)     

 2015 
 

2014 

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  155 148   191 556  

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat :   

Gains de la juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - avant 
impôt 

 (39)  (27) 

Gains de la juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - après 
impôt 

 11   7  

 
Total des éléments susceptibles d'être reclassés, net d'impôt 

 
 (28) 

 
 (20) 

Eléments qui NE seront PAS reclassés ultérieurement en résultat :   

Gains actuariels/(pertes) sur avantages du personnel - avant impôt  276   (973) 

Gains actuariels/(pertes) sur avantages du personnel - après impôt  (76)  268  

 
Total des éléments qui NE seront PAS reclassés ultérieurement en 
résultat : 

 
 200  

 
 (705) 

Total du résultat global/(perte) de l'exercice  155 320   190 831  

 
 



 

  

Etat financier individuel des flux de trésorerie 
 
(en milliers d'euros)     

   2015  
 

2014 

 Bénéfice/(Perte) avant impôts  144 002   175 420  

 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
corporelles 

 1 533   1 344  

 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
incorporelles 

 9 343   8 149  

 Reprise sur provision  12 351   16 465  

 Gains nets sur cessions d'immobilisations corporelles, d'immobilisations 
incorporelles et d'actifs non courants 

 (1)  (85) 

 Paiements fondés sur des actions  8 097   496  

 Dividendes issus des filiales  (190 458)  (221 071) 

 Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux  16   32  

 Charges financières nettes  23 684   38 862  

 Variations des stocks  -   1 125  

 Variations des créances clients/dettes fournisseurs  52 217   (89 824) 

 Variations des autres créances/autres dettes   (25 284)  13 314  

 Impôts payés  30 447   18 701  

 Utilisation des provisions (engagements de retraite et avantages au 
personnel inclus) 

 (751)  (1 200) 

 Augmentations/(Reprise) des provisions (engagements de retraite et 
avantages au personnel inclus) 

 212   (18 454) 

A Flux net de trésorerie lié aux activités d'exploitation  65 408   (56 726) 

 Acquisitions d'immobilisations corporelles  (19 100)  (2 436) 

 Cessions d'immobilisations corporelles  -   263  

 Acquisitions d'immobilisations incorporelles  (4 316)  (10 951) 

 Acquisitions de filiales  (85 000)  (118 000) 

 Dividendes reçus  188 818   221 071  

B Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement  80 402   89 947  

 Apports en capital  1   212  

 Distribution des dividendes  (89 843)  (88 857) 

 Rachat d'actions  -   (19 954) 

 Vente d'actions propres  332   416  

 Remboursement anticipé de contrats de prêt de 2011  (400 000)  -  

 Produits de l'obligation non convertible - 2015  739 140   -  

 Remboursement de l'obligation non convertible - 2010  (400 000)  -  

 Prêt BEI  (8 333)  100 000  

 Remboursement anticipé de contrats de prêt de 2010  -   (87 916) 

 Charges financières payées   (42 324)  (37 361) 

 Produits financiers reçus   29 760   19 226  

 Variations des autres créances/dettes financières   23 159   78 727  

C Flux net de trésorerie lié aux activités de financement  (148 108)  (35 507) 

D Total flux de trésorerie de l'exercice (A+B+C)  (2 298)  (2 286) 

E Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l'ouverture de 
l'exercice 

 2 314   4 600  

F Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à la clôture de 

l'exercice (D+E) 

 16   2 314  

 
 


