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Résultats au 30 juin 2009 

 
 
en millions d'euros T1 09 T2 09 30 juin 09 30 juin 08
chiffre d'affaires 39,8 29,1 68,9 133,2
résultat opérationnel -6,3 -4,2 -10,5 11,7
résultat financier -1,3 -0,8 -2,1 -1,7
résultat net -7,3 -4,3 -11,6 6,7

30 juin 09 31 décembre 08
dette nette 53,3 m€ 64,6 m€

gearing 66% 84%
 
 
AMELIORATION DU RESULTAT 
Le résultat opérationnel du deuxième trimestre s’établit à -4,2 millions d’euros contre -6,3 au premier trimestre. 
C’est le deuxième trimestre consécutif d’amélioration du résultat. 
En effet grâce à la vigueur des actions mises en œuvre en fin d’année 2008, JACQUET Metals a pu tirer profit 
du plancher de la crise et se mettre en bonne position pour bénéficier pleinement d’une reprise à venir. Comparés 
à ceux du premier semestre 2008, les volumes de tôles découpées, soit 80% de l’activité du Groupe, ont montré 
une belle résistance au cours du semestre écoulé avec une baisse limitée à 10%. Ce résultat est en partie obtenu 
par la croissance des volumes aux Etats-Unis et en Chine, respectivement de 39% et 62%, alors qu’en Europe ils 
sont en recul de 17%.  
 
Au premier semestre le besoin en fonds de roulement a baissé de 38% le Groupe générant ainsi 15 millions de 
trésorerie d’exploitation. L’endettement net au 30 juin est en baisse de 18% par rapport à fin 2008, s’établissant à 
53 millions d’euros et correspondant intégralement à la participation dans IMS dont le prix d’acquisition est de 
58 millions d’euros. 
 
Depuis quelques semaines des signaux positifs sont constatés sur le marché, notamment un raffermissement des 
prix et des marges. Si cette tendance devait se poursuivre au cours du deuxième semestre 2009, les volumes 
pourraient eux aussi repartir à la hausse, modestement à partir du quatrième trimestre puis plus franchement à 
partir de 2010. Dans cette perspective le Groupe table sur des volumes au deuxième semestre équivalant à ceux 
du premier semestre. 
 
IMS 
Depuis 2008, JACQUET Metals détient 23,17% du capital d’IMS. A compter du 16 juin 2009, date à laquelle 
JACQUET Metals est entré au Conseil de surveillance d’IMS, cette participation est mise en équivalence dans 
les comptes du Groupe. Ainsi au deuxième trimestre, le Groupe a enregistré une perte de 1,4 million d’euros 
correspondant à la quote-part de résultat d’IMS revenant à JACQUET Metals pour les 14 derniers jours de juin. 
 
Le rapport semestriel est disponible : http://www.jacquetmetals.com/upload/info_reg/rapport_semestriel_2009.pdf 
 

chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 : le 7 octobre 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 7 500 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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