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Leader européen de la distribution de métaux nobles, 
coté sur NYSE Euronext  – compartiment B 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2008 : 238 M€ 
 

 
en millions d'euros 2008 (1) 2007 Variation 

chiffre d'affaires du 4ème trimestre                      49,4                       62,9  -21% 
    
chiffre d'affaires                    237,6                     301,9  -21% 
dont International                    197,5                     251,2  -21% 
dont France                      40,1                       50,7  -21% 
 
(1) Les variations de change par rapport à 2007 ont un impact de -0,8% sur le chiffre d’affaires 

 
 
Les conditions de marché du quatrième trimestre ont été particulièrement difficiles, caractérisées par une forte 
baisse des prix de vente et un ralentissement de la demande. Toutefois les volumes distribués sont supérieurs de 
2% par rapport au troisième trimestre. Le Groupe n’anticipe pas d’amélioration des conditions de marché pour le 
début de l’année 2009.  
 
La stratégie de développement en Amérique et en Asie porte ses fruits avec des ventes qui ont représenté 12,5% 
de l’activité du Groupe en 2008 contre 6% en 2007. Pour le seul quatrième trimestre, elles atteignent 15%. Les 
volumes de tôles découpées qui sont le cœur de métier du Groupe ont bénéficié de ces développements et 
progressent de 3% par rapport à 2007. Pris globalement et comparés à 2007 les tonnages distribués en 2008 sont 
inférieurs de 8% en raison de la faible activité dans les tôles vendues sans transformation.  
 
Depuis le 9 janvier, Eric Jacquet présente son projet pour IMS sur le blog www.ericjacquet-ims.com, plate-forme 
de communication et d’information destinée aux actionnaires et à tous ceux que ce projet intéresse. Fort du 
succès rencontré, ce blog connaîtra très prochainement une nouvelle version et proposera des fonctionnalités 
avancées afin d’en améliorer l’interactivité et de favoriser les échanges avec les internautes. 

 
 

Résultats 2008 : le 13 mars prochain après bourse. 
 
JACQUET Metals est distributeur d’aciers inoxydables et d’alliages de nickel, principalement sous forme de tôles épaisses 
dites « QUARTO ». Fort d’un réseau de 38 filiales dont 21 centres de distribution, le Groupe facture ses produits dans plus 
de 60 pays à 7 300 clients, présents dans les métiers de l’eau, de l’environnement, de l’énergie, de la construction mécanique 
et chaudronnée, de la chimie et de l’agroalimentaire.   
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