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GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2013 

 
    

En millions d'euros 31/12/2013 31/12/2012 
Variation  

2013 / 2012 

Produit des Activités Ordinaires (PAO) 473,0 468,7 0,9% 

Résultat opérationnel 37,6 35,1 7,1% 

Résultat consolidé 24,7 23,0 7,4% 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 

net et impôt 

     

49,0 48,3 1,4% 

Endettement Net 67,5 88,2 -23,5% 

Gearing (ratio endettement / capitaux propres) 0,34 0,51 -33,3% 

Ces comptes audités ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 26 mars 2014. 

 

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) de l’exercice 2013 s’élève à 473M€ en progression de 0,9% par rapport à 

l’exercice 2012. Le PAO du secteur « emballages » progresse de 0,3% avec des volumes en augmentation de 1,9% 

traduisant notamment un changement de mix produit. Le PAO 2013 du secteur « matériel » progresse de 8,8% porté 

essentiellement par une très belle performance à l’export.  

 

Les prix des matières premières demeurent à des niveaux de prix historiquement élevés mais les évolutions selon les 

matières ont été très divergentes durant l’exercice. 

 

Le résultat opérationnel s’élève à 37,6M€ en 2013 en progression de 7,1% par rapport à l’exercice 2012 et représente 

7,9% du PAO. Ce résultat salue une politique commerciale volontariste et une recherche permanente d’optimisation de 

l’outil industriel. 

 

Le résultat net s’établit à 24,7M€, en progression de 7,4% par rapport à 2012, conséquence directe de l’amélioration 

significative du résultat opérationnel. 

 

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 49M€, en amélioration de 

1,4% par rapport à 2012 et représente 10,4% du PAO. La dette financière nette diminue de 20,7M€ pour s’établir à 

67,5M€ et représente 1,1 année de Cash Flow avant coût de l’endettement net et impôt. Le gearing est en nette 

diminution à 0,34 contre 0,51 en 2012 avec des capitaux propres de 195,8M€ au 31 décembre 2013.  

 

Fort d’une structure financière saine et solide et d’une ambition constante de consolidation de ses positions 

commerciales, le Groupe Guillin s’engage en 2014 à poursuivre son action et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour s’adapter en permanence à son environnement économique complexe, comme il a su le faire en 2013, 

en réalisant ses meilleurs résultats historiques. 

 

Le versement d’un dividende de 2,00 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.               

 

Prochains rendez-vous 2014 : 7 avril : publication des comptes consolidés 2013 • 8 avril : réunion SFAF - 24 rue de 

Penthièvre - Paris 8
e 

• 16 mai :  publication du rapport annuel 2013 • 6 juin à 9H30 : Assemblée Générale - Pavillon 

Gabriel 5, Avenue Gabriel - Paris 8
e 

• 12 juin : forum Gilbert Dupont – Paris • 6 octobre  : communiqué de presse relatif 

aux comptes semestriels 2014. 
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