
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

RÉSULTATS FINANCIERS DES 9 PREMIERS MOIS 2017 DE PRYSMIAN S.P.A. 
 

 
VENTES À 5 865 MILLIONS D'EUROS  

(CROISSANCE ORGANIQUE -1,1 %, S'AMÉLIORANT DE MANIÈRE SÉQUENTIELLE À -0,4 % AU TRIMESTRE 3)  

TENDANCE POSITIVE POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS (+5,9 %) ET STABLE POUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES (-0,2 %) 

 

 

LE BAIIA AJUSTÉ ATTEINT 545 MILLIONS D'EUROS (+3,3 %) 
 

AMÉLIORATION MAJEURE DES MARGES POUR LES PROJETS ÉNERGÉTIQUES (17,2 %) ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (17,6 %)  

 

RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SOCIETE MÈRE S’ÉLÈVE À 196 MILLIONS D'EUROS (+4,3 %) 
 

DETTE FINANCIÈRE NETTE À 1 052 MILLIONS D'EUROS, APRÈS 100 MILLIONS D'EUROS DE TRÉSORERIE POUR RACHAT D'ACTIONS 

(1 017 MILLIONS D'EUROS AU 30/9/2016) 

 

EXERCICE 2017 ORIENTATION CONFIRMÉE AVEC LE BAIIA AJUSTÉ ENTRE 710 MILLIONS ET 750 MILLIONS D'EUROS 
 

 
Milan, 07/11/2017. Le conseil d'administration de Prysmian S.p.A. a approuvé aujourd'hui les résultats consolidés 
pour les neuf premiers mois de l'année 2017. 

 

« Les résultats pour les neuf premiers mois de l'année 2017 affichent une amélioration de la rentabilité malgré des 
revenus globalement stables, montrant des signes de mouvement à la hausse au troisième trimestre », déclare le 
Directeur Général, Valerio Battista. « En particulier, nous constatons une croissance significative des volumes et 
des marges pour les télécommunications, portée par la demande croissante de câbles optiques, et une amélioration 
des marges pour les projets énergétiques grâce à l'insourcing progressif des services d'installation de câbles sous-

marins. La technologie de câbles démontre qu'elle peut apporter une contribution significative aux projets de 
numérisation, avec le développement de nouveaux réseaux haut débit, et l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelables, en aidant les secteurs tels que les parcs éoliens offshore à devenir de plus en plus compétitifs. 

Le scénario de marché dans lequel nous opérons offre donc de bonnes opportunités que nous avons l'intention de 
poursuivre en mettant l'accent sur l'innovation des produits et des services. Nous confirmons les prévisions de 
résultats de l'exercice 2017 communiquées au marché, malgré l'impact négatif des résultats rapportés par la filiale 
Oman Cable Industries et des mouvements défavorables des taux de change », a conclu Battista. 

 
RÉSUMÉ DES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

CONSOLIDÉES (en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 Variation (en %) Variation 
organique du 

chiffre d'affaires (en %) 

Chiffre d'affaires 5 865 5 660 3,6 % -1,1 % 
BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 

net/(perte) des sociétés mises en équivalence 
 

509 
 

503 1,3 % 
BAIIA ajusté 545 527 3,3 % 
BAIIA 512 488 5,0 % 
Revenu d'exploitation ajusté 413 398 3,8 % 
Revenu d'exploitation 341 333 2,4 % 
Bénéfice/(Perte) avant impôts 269 275 -2,2 % 
Bénéfice net/(perte) de l'exercice 194 198 -2,0 % 
Bénéfice net / (perte) du groupe pour la 
période 

196 188 4,3 % 

 
(en millions d'euros) 

 30 septembre 

2017 
30 Septembre Variation 

2016 
Capital engagé 3 044 2 968 76 
Engagements de retraite et avantages au 
personnel 

369 393 (24) 
Capitaux propres 1 623 1 558 65 
dont attribuables aux participations ne 
donnant pas le contrôle 

 
190 

 
223 (33) 

Dette financière nette 1 052 1 017 35 



 
 

 

 

 

RÉSULTATS FINANCIERS 

 
Les Ventes du Groupe ont atteint 5 865 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année 2017, 
enregistrant une croissance organique de -1,1 % (en prenant en compte le même périmètre et en excluant le prix 
des métaux et les effets du taux de change), avec l'écart négatif se rétrécissant au troisième trimestre (-0,4 %) 
grâce à une accélération des revenus dans les activités optiques des télécommunications et à une reprise du 
segment Distributeurs & Installateurs. 

 
Le BAIIA ajusté1 du groupe a augmenté de 3,3 %, pour atteindre 545 millions d'euros (avant les dépenses nettes 
liées à la restructuration de l'entreprise, les charges exceptionnelles nettes et les autres dépenses hors exploitation 
totalisant 33 millions d'euros), affichant une marge sur les ventes de 9,3 %, stable par rapport aux neuf premiers 
mois de l'année 2016 (9M 2016). La rentabilité des activités stratégiques des Télécoms s'est nettement améliorée 

(marge BAIIA ajustée de 17,6 % contre 14,9 % durant les 9M 2016) ainsi que celle des projets énergétiques 
(marge de 17,2 % contre 14,6 % durant les 9M 2016). Cette progression positive a absorbé non seulement les 

effets de la performance moins optimiste des autres secteurs d'activité et de la filiale Oman Cable Industries, 
mais aussi les effets négatifs des variations des taux de change (-4 millions d'euros par rapport à la même période 
en 2016). 

 
Le BAIIA2 a atteint 512 millions d'euros (+5,0 % durant les 9M 2016), déclaré après les dépenses nettes liées à 
la restructuration de l'entreprise, les charges exceptionnelles nettes et les autres dépenses hors exploitation 
totalisant 33 millions d'euros (39 millions d'euros au cours des 9M 2016). Ces ajustements au cours des neuf 
premiers mois de l'année 2017 comprennent principalement les coûts de réorganisation et d'amélioration de 
l'efficacité ainsi que les augmentations et les émissions de provisions pour risques et charges liées aux dossiers 
antitrust toujours non réglés. 

 
Le résultat d'exploitation du Groupe pour les neuf premiers mois de l'année 2017 a montré une amélioration de 
2,4 % pour un montant de 341 millions d'euros. 

 
Charges financières nettes de 72 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017 par rapport aux 58 
millions d'euros de l'année précédente. L'augmentation de 14 millions d'euros est principalement attribuable au 
coût hors trésorerie de la nouvelle obligation convertible, pour des charges financières hors exploitation et des 

différences de taux de change plus élevées. 

 
Le Bénéfice Net attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 196 millions d'euros, une augmentation 
de +4,3 % par rapport aux 188 millions d'euros des 9M 2016. 

 
La Dette financière nette a atteint 1 052 millions d'euros au 30 septembre 2017 contre 1 017 millions d'euros 
un an plus tôt, après avoir réalisé 100 millions d'euros de rachats d'actions depuis janvier. Les principaux facteurs 
influençant la dette financière nette au cours des 12 derniers mois ont été : 

 
– 617 millions d'euros en flux net de trésorerie provenant d'activités d'exploitation avant variations du 

fonds de roulement net) 
– 99 millions d'euros de trésorerie utilisés par l'augmentation du fonds de roulement net 

– 101 millions d'euros de paiements d'impôts 
– 239 millions d'euros de dépenses d'investissement net opérationnel au cours des 12 derniers mois, dont 

46 millions d'euros pour l'acquisition des actifs High Voltage en Chine 
– 28 millions d'euros de rentrée nette de trésorerie provenant des acquisitions et cessions 

d'investissements 

– 61 millions d'euros de débits pour charges financières nettes 
– 103 millions d'euros en dividendes versés 

– 100 millions d'euros pour racheter les actions de l'entreprise 
 

La dette financière nette a également bénéficié de 48 millions d'euros pour la composante capitaux propres de 
l'emprunt obligataire convertible émis en janvier 2017. 

 

 
 
 
 
 

1 Le BAIIA Ajusté est défini comme le BAIIA, tel que défini dans la note ci-après, avant imputation des revenus et dépenses liés à la restructuration 
de l'entreprise, avant les éléments exceptionnels, présentés dans le compte de résultat consolidé, et avant les autres produits et charges hors 

exploitation. La définition de cette mesure de performance est cohérente avec l'adoption par la CONSOB des nouvelles lignes directrices de 

l'ESMA (référence ESMA/2015/1415) 

 
2 Le BAIIA est défini comme les bénéfices/(pertes) de la période, avant la variation de la juste valeur des dérivés métalliques et d'autres éléments 

de la juste valeur, l'amortissement, la dépréciation et la perte, les frais et bénéfices financiers, les dividendes des autres entreprises et les taxes. 



 
 

 

 
 

PROJETS ÉNERGÉTIQUES 

 
– CROISSANCE ORGANISATIONNELLE DU T3 NÉGATIVE APRÈS LE REPORT DES ÉTAPES D'INSTALLATION EN RAISON DE 

FORTES TEMPÊTES DANS LA MER DU NORD 

– CROISSANCE DE LA RENTABILITÉ DE L'ACTIVITÉ SOUS-MARINE 
 

– STABILISATION AU TROISIÈME TRIMESTRE POUR LES HAUTES TENSIONS SOUTERRAINES APRÈS LE MAUVAIS DÉPART 

DE L'ANNÉE 

 
 

Les ventes de Projets Energétiques ont atteint 1 039 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2017 
(soit une évolution organique de -6,7 % des 9M 2016). Rentabilité améliorée avec un BAIIA ajusté de 179 millions 
d'euros (+ 4,1 % sur les 9M 2016) et une marge sur les ventes de 17,2 %, en hausse par rapport aux 14,6 % des 
9M 2016. 

 
Concernant l'activité des câbles et systèmes sous-marins, la stratégie d'internalisation d'une partie de ses activités 
d'installation, associée à une combinaison d'exécutions favorable, a permis d'augmenter la rentabilité. Les 
perspectives d'activité sont encourageantes, notamment dans le secteur des parcs éoliens offshore de plus en plus 
compétitif, notamment grâce aux avancées technologiques proposées par l'industrie du câble (câbles d’une plus 
grande capacité à plus haute tension pour supporter de plus grandes turbines). 

 
Les ventes de câbles souterrains à haute tension ont été affectées par une baisse de la demande en France, en 
Europe du Nord et aux États-Unis, partiellement atténuée par la croissance en Asie-Pacifique. L'activité a connu 
une stabilisation progressive au cours de l'année. La rentabilité a été affectée par l'évolution du périmètre du Groupe 
en Chine, partiellement tempérée par une performance positive en Asie-Pacifique. 

 
Le carnet de commandes pour la transmission d'énergie souterraine et sous-marine s'élève actuellement à 2 500 
millions d'euros, en légère hausse par rapport à décembre 2016. 

 
 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 Variation (en %)  % 
Variation 

organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %) 
Chiffre d'affaires 1 039 1 172 -11,4 % -6,7 % 
BAIIA ajusté avant partage du 
bénéfice net/(perte) des sociétés 
mises en équivalence 

 
 

179 

 
 

172 3,9 % 
% du chiffre d'affaires 17,2 % 14,6 % 
BAIIA ajusté 179 172 4,1 % 
% du chiffre d'affaires 17,2 % 14,6 % 
BAIIA 162 169 -4,1 % 
% du chiffre d'affaires 15,6 % 14,4 % 
Dotations aux amortissements (30) (26) 
Revenu d'exploitation ajusté 149 146 1,9 % 
% du chiffre d'affaires 14,3 % 12,4 % 



 
 

 

 
 

PRODUITS 

ÉNERGÉTIQUES 
 

 
– DISTRIBUTEURS & INSTALLATEURS : AMÉLIORATION DES VENTES DU T3 ÉGALEMENT AIDÉE PAR LE RPC 

 

– PERFORMANCE NÉGATIVE AU MOYEN-ORIENT (OMAN) AFFECTÉE PAR UNE FAIBLE ÉCONOMIE RÉGIONALE 
 

– COMPOSANTS INDUSTRIELS & DE RÉSEAUX : CROISSANCE ORGANIQUE AMÉLIORÉE MAIS LA COMBINAISON D'ACTIVITÉS EST 

TOUJOURS PLUS FAIBLE QUE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

 
Les ventes de produits énergétiques ont atteint 3 672 millions d'euros. Ce montant est conforme à la même période 
de l'année 2016 (croissance organique de -0,2 %) avec la contraction des volumes en Europe et en Amérique du 
Nord partiellement absorbée par la performance positive des pays nordiques et par la croissance de certaines 
nations asiatiques. Le BAIIA ajusté a atteint les 194 millions d'euros (-10,9 % sur la même période de 2016), avec 
une marge sur les ventes de 5,3 % (6,4 % sur les 9M 2016). 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 Variation (en %)  % 
Variation 

organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %) 

Chiffre d'affaires 3 672 3 398 8,1 % -0,2 % 
BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en 
équivalence 

 
190 

 
216 -11,8 % 

% du chiffre d'affaires 5,2 % 6,3 % 
BAIIA ajusté 194 217 -10,9 % 
% du chiffre d'affaires 5,3 % 6,4 % 
BAIIA 189 188 0,7 % 
% du chiffre d'affaires 5,1 % 5,5 % 
Dotations aux amortissements (60) (62) -4,1 % 
Revenu d'exploitation ajusté 134 155 -13,7 % 
% du chiffre d'affaires 3,7 % 4,6 % 

 

 

Énergie et Infrastructure 

Les ventes pour le secteur Énergie et Infrastructure ont atteint 2 467 millions d'euros, avec une variation sous-jacente 

négative de -1,2 % sur les 9M 2016. Le BAIIA ajusté a atteint 107 millions d'euros contre 123 millions d'euros au 
cours de la même période de l'année 2016 (avec une marge sur les ventes de 4,3 % contre 5,4 % en 2016). La 
baisse de rentabilité est largement due à une performance négative au Moyen-Orient (Oman). 

 
Les résultats des neuf premiers mois de l'année 2017 pour le secteur Trade & Installers affichent une tendance à 

la reprise en Europe, après un début d'année médiocre, avec une nouvelle dynamique largement issue des activités 
aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et dans les pays nordiques ; démontrant comment le Groupe tire le meilleur 
parti des opportunités découlant de la mise en œuvre du nouveau Règlement Produits de Construction (RPC), qui 
a élevé les normes de qualité de l'industrie. La performance a également été positive en Asie-Pacifique, mais moins 
encourageante au Moyen-Orient (Oman), région affectée par le ralentissement économique régional. 

 
Power Distribution a enregistré une légère baisse des ventes sous-jacentes, essentiellement en raison du 
ralentissement anticipé du marché en Europe centrale et orientale. Des performances positives ont été enregistrées 
dans les pays nordiques, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Les conditions de marché défavorables au Moyen-
Orient (Oman) ont également eu un impact sur les résultats de cette activité. 

 
Composants industriels & de réseaux 

Les ventes de composants industriels & de réseaux ont atteint 1 100 millions d'euros, avec une croissance sous-

jacente de +2,2 %, confirmant la tendance positive des applications Automobiles et OEM. Le BAIIA ajusté a atteint 
les 88 millions d'euros contre 95 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2016 (avec une marge sur les 
ventes de 8,0 % contre 9,3 %), essentiellement en raison d'un mélange défavorable d'applications. Les secteurs 
des Produits spéciaux, des équipementiers et des énergies renouvelables ont connu une croissance organique des 
ventes alimentée par l'APAC, l'Amérique du Nord et la Turquie. Le secteur du Chemin de fer a affiché de bons 
volumes et celui de l'Infrastructure a réalisé une solide performance ce qui a considérablement contribué à stimuler 
le carnet de commandes. L'activité minière a poursuivi son redressement alors que celles des grues, maritime et 

de la défense étaient encore faibles après avoir culminé en 2016. En termes de rentabilité, les marges ont été 
réduites en raison d'une combinaison d'activités défavorable. Le secteur des ascenseurs a enregistré une tendance 

positive en Europe, mais la poursuite de la contraction des ventes en Chine qui, combinée au mix produits 
défavorable en Amérique du Nord, a eu un impact négatif sur la rentabilité. Le secteur de l'automobile a connu 



 
 

 

une croissance à deux chiffres de ses ventes au troisième trimestre grâce à l'environnement de marché favorable 
et à la croissance des parts de marché en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La rentabilité 
a affiché une certaine amélioration, notamment grâce aux investissements dans l'efficacité industrielle en Europe. 
Enfin, l'activité liée aux composants de réseau enregistre une légère progression des volumes au troisième 
trimestre, malgré des signes de ralentissement continus dans le secteur de la Haute Tension en Chine, en France 
et aux Pays-Bas. Les secteurs de la moyenne et la basse tension ont affiché de bons résultats en Europe et aux 

États-Unis. Les marges ont été affectées par le mix produits défavorable. 



 
 

 

 
 

PÉTROLE & GAZ 
 

 
– PERFORMANCE POSITIVE DU SECTEUR PRINCIPAL DES CÂBLES DE PÉTROLE & GAZ 

 

– SURF TOUJOURS AFFECTÉ PAR UNE FAIBLE DEMANDE AU BRÉSIL 
 

– LA TECHNOLOGIE DHT OBSERVE UNE REPRISE ONSHORE, MAIS L'ACTIVITÉ OFFSHORE RESTE FAIBLE 
 

 
Les ventes de l'activité pétrole et gaz ont atteint 201 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2017, 
reflétant une croissance organique négative de -13,0 %, en légère amélioration par rapport aux -14,8 % 
enregistrés au premier semestre 2017. Le BAIIA ajusté était de 5 millions d'euros au cours des neuf premiers 
mois de l'année 2017 (9 millions d'euros affichés au cours des 9M 2016), avec une marge sur les ventes de 2,3 % 
(4,1 % sur les 9M 2016). 

 
Le secteur principal des câbles pétrole et gaz a enregistré une performance positive qui s'est accélérée au troisième 
trimestre, en particulier grâce aux projets onshore en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, tandis que l'activité 
offshore reste faible. La reprise des volumes ainsi que les gains d'efficacité ont soutenu la rentabilité. 

 
L'activité SURF (ombilicaux, risers et flowlines sous-marins) a continué à être affectée par les conditions de marché 
difficiles au Brésil, impactant à la fois les volumes et les marges. 
L'activité de Downhole Technology a vu les volumes onshore se redresser aux États-Unis grâce au marché du 
pétrole de schiste, contrastant avec une demande généralement faible sur les marchés offshore et internationaux. 

 
 

(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 Variation (en %)  % 
Variation 

organique 
du chiffre 
d'affaires 

(en %) 
Chiffre d'affaires 201 225 -10,9 % -13,0 % 
BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en 
équivalence 

 
5 

 
9 -50,7 % 

% du chiffre d'affaires 2,3 % 4,1 % 
BAIIA ajusté 5 9 -50,4 % 
% du chiffre d'affaires 2,3 % 4,1 % 
BAIIA 3 8 -64,5 % 
% du chiffre d'affaires 1,6 % 3,6 % 
Dotations aux amortissements (13) (11) 
Revenu d'exploitation ajusté (8) (2) 
% du chiffre d'affaires -3,8 % -1,0 % 



 
 

 

 

 

TÉLÉCOMS 

 
 RECRUDESCENCE DES VENTES DE CÂBLES OPTIQUES 
 
 UN PAS DE PLUS POUR LA RENTABILITÉ 
 

 CAPACITÉ ÉLARGIE EN AMÉRIQUE DU NORD ET EN EUROPE 
 

 
 

Les ventes de télécoms ont augmenté à 953 millions d'euros durant les neuf premiers mois de l'année 2017, 
reflétant une croissance organique de +5,9 %, avec les câbles optiques qui confirment leur croissance à deux 

chiffres au troisième trimestre (malgré une comparaison difficile avec les périodes correspondantes de 2016) et 
la baisse anticipée des câbles de télécommunication en cuivre, principalement sur le marché australien. Le 
BAIIA ajusté a continué à aller de l'avant, grimpant à 167 millions d'euros, +30,3 % d'une année sur l'autre. 
La marge du BAIIA ajusté sur les ventes s'est également améliorée, passant à 17,6 % par rapport aux 14,9 % 

des 9M 2016, bénéficiant non seulement de l'augmentation des volumes mais aussi des investissements dans 

l'optimisation de la capacité de production, des gains d'efficacité dans la fabrication de fibre optique et des 
meilleurs résultats de la filiale YOFC. 

 
La croissance en Europe s'est confirmée avec de grands projets de développement des réseaux haut débit en 
France (projet Très Haut Débit) et en Italie, où Prysmian a décroché des commandes de câbles à fibre optique 
auprès du TIM et pour le plan gouvernemental mis en œuvre par Open Fiber. La demande a également connu 
une croissance régulière aux États-Unis, grâce à des investissements visant à moderniser les réseaux fixes et 
mobiles en prévision de la technologie 5G. 

 
Le marché des câbles en cuivre a été faible, tandis que les accessoires à connectivité optique affichent de bonnes 
performances, grâce au développement de nouveaux réseaux FTTx (pour l'accès haut débit sur le dernier 
kilomètre) en Europe, notamment en France et en Grande-Bretagne. 

 
Le Groupe continue d'investir dans le renforcement de sa capacité de production de câbles optiques et de fibre 
optique afin de soutenir les perspectives de croissance à moyen terme de cette activité. 

 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 
2017 

9 mois 2016 Variation (en %)   % 
Variation 

organique du 
chiffre d'affaires 

(en %) 
Chiffre d'affaires 953 865 10,2 % 5,9 % 
BAIIA ajusté avant partage du bénéfice 
net/(perte) des sociétés mises en 
équivalence 

 
135 

 
106 28,1 % 

% du chiffre d'affaires 14,2 % 12,2 % 
BAIIA ajusté 167 129 30,3 % 
% du chiffre d'affaires 17,6 % 14,9 % 
BAIIA 165 128 29,8 % 
% du chiffre d'affaires 17,3 % 14,7 % 
Dotations aux amortissements (29) (30) 
Revenu d'exploitation ajusté 138 99 39,8 % 
% du chiffre d'affaires 14,5 % 11,4 % 



 
 

 

 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
 

L'économie mondiale s'est régulièrement améliorée au cours de l'année 2017, comme en témoignent la hausse des 
indices de confiance des consommateurs et des entreprises dans de nombreuses zones géographiques et une 

croissance du PIB supérieure aux prévisions pour les économies les plus développées (zone euro, Japon, États-Unis 
et Canada) et les pays en développement (Russie, Chine et autres économies émergentes d'Asie). Après un début 
d'année décevant, l'économie américaine a connu une amélioration, alimentée par les dépenses de consommation 
intérieure, les ouragans Irma et Harvey ayant eu un impact négatif. L'économie chinoise a maintenu un rythme de 
croissance soutenu tout au long de l'année ; il a été alimenté par les dépenses de consommation positives et les 
chiffres du commerce qui ont largement compensé le ralentissement de l'investissement industriel et de la 
construction. 

Dans un tel contexte, l'attente du groupe Prysmian pour l'exercice 2017 est que la demande relative à l'activité 
cyclique des câbles de construction sera légèrement supérieure à celle de 2016, reflétant la reprise de la demande 
européenne partiellement compensée par la faiblesse du Moyen-Orient et la demande de câbles à moyenne tension 
pour les services publics sera légèrement en baisse, reflétant une performance mitigée entre les différentes zones 
géographiques. L'activité des câbles industriels devrait s'améliorer globalement grâce aux perspectives de 

croissance de certaines applications OEM et Automobiles. Avec une légère croissance du marché pour le segment 

des projets énergétiques, le groupe Prysmian prévoit de consolider son leadership dans les câbles et systèmes 
sous-marins tout en augmentant la rentabilité de cette activité grâce à la stratégie d'insourcing des activités 
d'installation. Les câbles et systèmes souterrains haute tension devraient enregistrer une légère baisse, en partie 
en raison de la modification du périmètre de consolidation après la réorganisation de l'empreinte industrielle en 
Chine. Dans le secteur pétrole et gaz, la stabilisation du prix du pétrole soutient la reprise de la demande de câbles 
pour les projets onshore (principalement en Amérique du Nord et au Moyen-Orient), tandis que l'activité dans le 
secteur offshore reste faible, comme pour l'activité SURF qui est affectée par la faiblesse de la demande au Brésil. 

Le secteur des télécommunications devrait enregistrer une forte croissance sous-jacente des ventes en 2017, 
reflétant une demande croissante de câbles optiques en Amérique du Nord et en Europe, tempérée par un 
ralentissement de la demande de câbles en cuivre en Australie, conformément aux attentes. 
En outre, en supposant que les taux de change demeurent au niveau de ceux existant au moment de la préparation 
du présent document, l'impact de la conversion des résultats de l'entreprise dans la devise du rapport devrait avoir 
un impact négatif sur le résultat opérationnel attendu par le Groupe pour 2017. 
Le Groupe prévoit un BAIIA ajusté pour l'exercice 2017 compris entre 710 et 750 millions d'euros, contre 711 
millions d'euros en 2016. Cette prévision est basée non seulement sur le périmètre d'affaires actuel de l'entreprise, 

mais tient également compte du carnet de commandes existant. 
 

Le rapport financier trimestriel du Groupe Prysmian au 30 septembre 2017, approuvé aujourd'hui par le conseil d'administration, 
sera mis à disposition du public, au siège social de la société sis Via Chiese 6, Milan et à la Bourse italienne Borsa Italiana S.p.A.. Il 
sera aussi publié sur le site de l'entreprise www.prysmiangroup.com et dans le mécanisme de stockage central autorisé, utilisé 
par la société, à l'adresse www.emarketstorage.com. Le présent document peut contenir des projections concernant de futurs 
évènements et opérations et les 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 sur neuf mois au 30 septembre 2017 seront présentés à la communauté financière au cours d'une 
conférence téléphonique, dont l'enregistrement sera mis à disposition sur le site du 
Groupe : www.prysmiangroup.com. La documentation employée pendant la présentation sera disponible  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 de l’industrie des systèmes de câbles pour l’énergie et les télécommunications. Fort de 
plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros en 2016, près de 21 000 employés répartis 
dans 50 pays et 82 unités de production, le Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech. Il offre la plus large 
gamme de produits, de services et de 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 chargé de la communication d’entreprise Directrice chargée des relations avec les 
investisseurs 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 Spafid Connect S.p.A. à l'adresse www.emarketstorage.com. 

http://www.prysmiangroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.prysmiangroup.com/
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.emarketstorage.com/
mailto:lorenzo.caruso@prysmiangroup.com
mailto:lorenzo.caruso@prysmiangroup.com
mailto:mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com
http://www.prysmiangroup.com/
http://www.emarketstorage.com/


 
 

 

 
 

ANNEXE A 
 

État consolidé de la situation financière 

 
(en millions d'euros) 

 samedi 30 
septembre 2017 

samedi 31 
décembre 2016 

Actifs non courants 

Immobilisations corporelles 
 

1 632 
 

1 631 
Immobilisations incorporelles 743 792 
Participations mises en équivalence 211 195 
Actifs financiers disponibles à la vente 12 12 
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 2 2 
Produits dérivés 10 3 
Actifs d'impôts différés 136 130 
Autres créances 16 21 
Total des actifs non courants 2 762 2 786 
Actifs courants 

Stocks 
 

1 069 
 

906 
Créances clients 1 265 1 088 
Autres créances 770 788 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 61 57 
Produits dérivés 28 40 
Actifs financiers disponibles à la vente 11 - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 627 646 
Total des actifs courants 3 831 3 525 
Total actifs 6 593 6 311 
Capitaux propres attribuables au Groupe : 1 433 1 448 
Capital social 22 22 
Réserves 1 215 1 180 
Bénéfice net/(perte) pour l'année 196 246 
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas 
le contrôle 

190 227 

Capital social et réserves 192 211 
Bénéfice net/(perte) de l'exercice (2) 16 
Total capitaux propres 1 623 1 675 
Passifs non courants 

Emprunts auprès de banques et autres prêteurs 
 

1 360 
 

1 114 
Autres dettes 17 18 
Provisions pour risques et charges 35 40 
Produits dérivés 1 12 
Passifs d'impôts différés 119 111 
Engagements de retraite et avantages au personnel 369 383 
Total des passifs non courants 1 901 1 678 
Passifs courants 

Emprunts auprès de banques et autres prêteurs 
 

402 
 

172 
Dettes fournisseurs 1 564 1 498 
Autres dettes 699 875 
Produits dérivés 18 24 
Provisions pour risques et charges 330 339 
Impôts courants 56 50 
Total des passifs courants 3 069 2 958 
Total passifs 4 970 4 636 
Total capitaux propres et passifs 6 593 6 311 



 
 

 

 

 

Compte de résultat consolidé 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 

Ventes de biens et services 5 865 5 660 
Variations des stocks de travaux en cours, de produits semi-finis et de produits 
finis 

122 (9) 

Autres bénéfices 54 47 
Matières premières, consommables utilisés et marchandises (3 728) (3 339) 
Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux (2) 24 
Frais de personnel (801) (783) 

dont coûts personnels pour restructuration d'entreprise (7) (22) 
dont coûts de personnel pour la juste valeur des options sur actions (37) (35) 

Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur provisions (132) (144) 
dont (dépréciation) et reprises de dépréciation liées à la 

réorganisation de l'entreprise - (1) 

dont autre (perte) et reprise de valeur - (14) 
Autres charges (1 073) (1 147) 

dont autres charges exceptionnelles et décharges (17) - 
dont (autres frais) pour restructuration d'entreprise (5) (5) 

Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en équivalence 36 24 
Revenu d'exploitation 341 333 
Charges financières (323) (362) 

dont autres charges financières exceptionnelles (2) (1) 
Produits financiers 251 304 
Bénéfice/(Perte) avant impôts 269 275 
Impôts (75) (77) 
Bénéfice net/(perte) de l'exercice 194 198 
Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère 196 188 
Participations ne donnant pas le contrôle (2) 10 

 
Résultat de base/(perte) par action (en euros) 

 
0,92 

 
0,88 

Résultat dilué/(perte) par action (en euros) 0,90 0,86 



 
 

 

 

 

Compte de résultat consolidé – 3e trimestre 

 
(en millions d'euros) 

 3e trimestre 2017 3e trimestre 2016 

Ventes de biens et services 1 929 1 875 
Variations des stocks de travaux en cours, de produits semi-finis et de produits 
finis 

4 (16) 

Autres bénéfices 17 22 
Matières premières, consommables utilisés et marchandises (1 166) (1 064) 
Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux 9 4 
Frais de personnel (257) (260) 

dont coûts personnels pour restructuration d'entreprise (1) (13) 
dont coûts de personnel pour la juste valeur des options sur actions (12) (11) 

Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur provisions (44) (43) 
Autres charges (375) (412) 

dont autres charges exceptionnelles et décharges (2) - 
dont (autres frais) pour restructuration d'entreprise (2) (3) 

Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en équivalence 17 10 
Revenu d'exploitation 134 116 
Charges financières (117) (113) 

dont autres charges financières exceptionnelles (1) - 
Produits financiers 94 92 
Bénéfice/(Perte) avant impôts 111 95 
Impôts (30) (21) 
Bénéfice net/(perte) de l'exercice 81 74 
Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère 83 73 
Participations ne donnant pas le contrôle (2) 1 



 
 

 

 

 

État consolidé du résultat global 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 

Bénéfice net/(perte) de l'exercice  
194 

 
198 

Résultat étendu/(perte) pour la période :   
   
- éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat :   
Gains de juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - avant 
impôt 

23 7 

Gains de la juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie – effet 
fiscal 

(6) (2) 

Écarts de change (146) (37) 
Total des éléments susceptibles d'être reclassés, net d'impôt (129) (32) 

   
- éléments qui NE seront PAS reclassés ultérieurement en résultat :   
Gains actuariels/(pertes) sur avantages du personnel – brut d'impôt 5 (63) 
Gains actuariels/(pertes) sur avantages du personnel – effet fiscal (1) 14 
Total des éléments qui NE seront PAS reclassés, net d'impôt 4 (49) 

   
Total du résultat global/(perte) pour la période 69 117 
Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère 94 112 
Participations ne donnant pas le contrôle (25) 5 

 

 

État consolidé du résultat global – 3e trimestre 

 
(en millions d'euros) 

 3e trimestre 2017 3e trimestre 2016 

Bénéfice net/(perte) de l'exercice 81 74 
Résultat étendu/(perte) pour la période :   

   
- éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat :   
Gains de juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie - avant 
impôt 

5 2 

Gains de la juste valeur/(pertes) sur couvertures de flux de trésorerie – effet 
fiscal 

(2) (1) 

Écarts de change (38) (16) 
Total des éléments susceptibles d'être reclassés, net d'impôt (35) (15) 

   
 
Total du résultat global/(perte) pour la période 

 
46 

 
59 

Attribuable aux :   
Propriétaires de la société mère 53 59 
Participations ne donnant pas le contrôle (7) - 



 
 

 

 

 

État consolidé des flux de trésorerie 

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 

Bénéfice/(Perte) avant impôts 269 275 
Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur 
provisions des immobilisations corporelles 

 
98 

 
108 

Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
incorporelles 

34 36 

Gains nets sur cessions immobilières, d'immobilisations 
incorporelles, d'actifs non courants et ajustement prix 
d'acquisition 

 
(1) 

 
(1) 

Badwill des regroupements d’entreprises - (5) 
Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés mises en équivalence (36) (24) 
Paiements fondés sur des actions 37 35 
Variation de la juste valeur sur les dérivés des métaux et autres 
éléments à la juste valeur 

2 (24) 

Charges financières nettes 72 58 
Variations des stocks (208) 10 
Variations des créances clients/dettes fournisseurs (125) 17 
Variation des autres créances/dettes (175) (369) 
Impôts payés (78) (53) 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 9 7 
Utilisation des provisions (engagements de retraite et avantages au 
personnel inclus) 

(52) (61) 

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

32 55 

A. Flux net de trésorerie lié aux activités d'exploitation (122) 64 
Flux net de trésorerie des acquisitions et/ou cessions (3) - 
Acquisitions d'immobilisations corporelles (154) (147) 
Cessions d'immobilisations corporelles et des actifs détenus en vue de 
la vente 

4 2 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (14) (7) 
Investissements nets dans actifs financiers conservés à des fins de 
négoce. 

(18) (1) 

Cessions d'actifs financiers détenus à des fins de transaction 8 24 
Investissements dans des actifs financiers disponibles à la vente (11) - 

B. Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (188) (129) 
Rachat d'actions (100) - 
Distribution des dividendes (102) (101) 
Remboursement anticipé de facilité de crédit (50) - 
Prêt BEI (16) (17) 
Émission de l'obligation convertible – 2017 500 - 
Prêt CDP 100 - 
Charges financières payées (321) (334) 
Produits financiers reçus 271 277 
Variations des autres créances/dettes financières nettes 22 14 

C. Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 304 (161) 
Gains de change/(pertes) sur trésorerie et équivalents 

D.  de trésorerie 
 

(13) 
 

(3) 
E. Total flux de trésorerie de la période (A+B+C+D) (19) (229) 
F. Trésorerie et équivalents de trésorerie nets en début de période 646 547 

G. Trésorerie et équivalents de trésorerie nets en fin de période 
(E+F) 

627 318 

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

 
627 

 
314 

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

- 4 



 
 

 

 

 

ANNEXE B 
 

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

 
(en millions d'euros) 

 9 mois 2017 9 mois 2016 

Bénéfice net/(perte) de l'exercice 194 198 
Impôts 75 77 
Produits financiers (251) (304) 
Charges financières 323 362 
Dotations aux amortissements et aux provisions et reprises sur provisions 132 144 

Variations de la juste valeur sur dérivés des métaux 2 (24) 
Variations de la juste valeur sur options d'achat d'actions 37 35 
BAIIA 512 488 

   
Restructuration de l'entreprise 12 27 
Total charges exceptionnelles/(produits) :   

Antitrust 17 - 
Total charges hors exploitation/(produits) 4 12 
Total des ajustements du BAIIA 33 39 

   
BAIIA ajusté 545 527 

 

 

État des flux de trésorerie avec référence à changer sur situation nette 
 

(en millions d'euros) 
 

 9 mois 2017 9 mois 2016
 Variatio
n BAIIA 512 488 24 

Variations des provisions (engagements de 

retraite et avantages au personnel inclus) 
(20) (6) (14) 

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

(1) (1) - 

(Gains)/pertes d'acquisition ou de cession - (5) 5 
Partage du bénéfice net/(perte) des sociétés 
mises en équivalence 

(36) (24) (12) 

Flux net de trésorerie lié aux activités 
d'exploitation 
(avant les variations du fonds de roulement net) 

455 452 3 

Variations du fonds de roulement net (508) (342) (166) 
Impôts payés (78) (53) (25) 
Dividendes issus des placements des sociétés 
mises en équivalence 

9 7 2 

Flux net de trésorerie lié aux activités 
d'exploitation 

(122) 64 186 

Flux de trésorerie dû aux acquisitions et/ou cessions (3) - (3) 
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités 
d'exploitation 

(164) (152) (12) 
Dont investissement de Wuhan ShenHuan (35) - (35) 
Flux de trésorerie disponible (sans effet de levier) (289) (88) (201) 
Charges financières nettes (50) (57) 7 
Flux de trésorerie disponible (sans effet de levier) (339) (145) (194) 
Rachat d'actions (100) - (100) 
Distribution des dividendes (102) (101) (1) 
Flux net de trésorerie de la période (541) (246) (295) 
Dette financière nette d'ouverture (537) (750) 213 
Flux net de trésorerie de la période (541) (246) (295) 
Composante capitaux propres de l'obligation convertible 48 - 48 
Autres variations (22) (21) (1) 
Dette financière nette de clôture (1 052) (1 017) (35) 

 


