
 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats du premier semestre 2012 
 
Les données chiffrées 2011 ont été retraitées de l’abandon des activités en Turquie (Afyon) et en Chine 
(Fuping) conformément à IFRS 5. 

 
 
 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ : 1 912,3 millions d’euros (2 008,7 millions d’euros 

au 1er semestre 2011) 

 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION COURANT : 319,7 millions d’euros (385,9 millions 

d’euros au 1er semestre 2011)  

 RÉSULTAT D’EXPLOITATION : 145,3 millions d’euros (207,8  au 1er semestre 2011) 

 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ : 75,2 millions d’euros (232,2 millions 

d’euros à fin juin 2011) 

 ENDETTEMENT FINANCIER NET : 1 128,8 millions d’euros contre 1 021,4 millions 

d’euros à fin décembre 2011 

 ACOMPTE SUR DIVIDENDE : 1,50 euro par action payable le 3 août 2012  

 

**** 

Paris, le 30 juillet 2012 - Le Conseil d’Administration de Ciments Français (Italcementi 

Group), qui s’est réuni le 27 juillet 2012 sous la présidence de Monsieur Yves René Nanot, a 
examiné et arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2012. 
 
FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE 

En Turquie, la vente au groupe Cimsa de la participation de 51 % de Ciments Français dans 
Afyon a été finalisée le 31 mai 2012. Les actions ont été transférées pour un montant nominal 
d'environ 25 millions d'euros. 
Le 26 juin 2012, Ciments Français a renforcé sa présence en Chine à travers une prise de 
participation de 6,25 % dans la société West China Cement -via une augmentation de capital 
réservée- par l’apport de sa filiale chinoise Fuping Cement. 

 
RÉSULTATS DE LA PÉRIODE 

L’instabilité économique du premier semestre 2012 a impacté le secteur de la construction 
dont l’évolution est de plus en plus contrastée dans les pays industrialisés et, bien que dans 
un contexte globalement meilleur, des facteurs d’incertitudes sont apparus au second 
trimestre dans certains pays émergents. 
 
Au premier semestre 2012, à périmètre historique, les volumes vendus de ciment et clinker 

sont en retrait de 3,3 % à 20,1 millions de tonnes. Cette diminution est due principalement à 
la baisse enregistrée dans les pays d’Europe de l’Ouest - confrontés aux plans d’ajustement 
des finances publiques limitant les projets d’infrastructures et à une baisse du secteur 
résidentiel due à l’accès plus difficile au crédit - et celle plus contenue de l’Égypte. Les 
volumes vendus ont progressé en Asie, à l’exception du Kazakhstan, et en Amérique du 
Nord. Ils sont stables au Maroc et en forte hausse en Bulgarie. 
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Dans les granulats, dont l’activité est concentrée principalement sur les marchés d’Europe 

de l’Ouest, les volumes vendus sont en baisse de 14,7 % à 15,7 millions de tonnes. Dans le 
béton prêt à l’emploi les volumes vendus reculent de 8,6 %, à 4,6 millions de mètres cubes. 
La baisse enregistrée en Europe de l’Ouest a été partiellement compensée par 
l’augmentation des volumes vendus en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. 
 
Au premier semestre 2012, une partie importante de l’activité ciment du Groupe a bénéficié 
d’une bonne tenue des prix de vente. Par rapport à l’année précédente, les plus fortes 
hausses ont eu lieu surtout en Inde et en Amérique du Nord. En Égypte, les prix au cours du 
premier semestre ont été légèrement inférieurs à ceux de 2011, bien que le niveau atteint au 
deuxième trimestre 2012 soit supérieur à celui de fin 2011. Dans les pays où les prix ont été 
pénalisés par rapport au premier semestre 2011 (Bulgarie et Thaïlande en particulier), 
l’impact a pu être compensé par une hausse des volumes vendus. 
 
Le chiffre d’affaires du semestre s’élève à 1 912,3 millions d’euros, en baisse de 4,8 % (-

6,5 % à périmètre et change comparables) par rapport au premier semestre 2011 recouvrant 
une baisse d’activité de 6,5% et un effet change favorable de 1,9 %. Les hausses les plus 
sensibles ont concerné la Bulgarie, l’Amérique du Nord, l’Inde et la Thaïlande. Les baisses 
les plus importantes ont été enregistrées en France/Belgique, en Espagne et en Égypte.  
 
Le résultat brut d’exploitation courant s’élève à  319,7 millions d’euros en baisse de 

17,1 % en raison principalement du ralentissement d’activité en Europe de l’Ouest 
(France/Belgique, Espagne et Grèce) et en Égypte et de l’augmentation des coûts variables, 
surtout au premier trimestre. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les actions 
de réduction des coûts fixes et d’amélioration de la productivité dans plusieurs pays. Le 
résultat d’exploitation s’élève à 145,3 millions d’euros, en baisse de 30,1 %. 
 
Après prise en compte des frais financiers nets de 28,1 millions d’euros, le résultat net de 
l’ensemble consolidé s’établit à 75,2 millions d’euros contre 232,2 millions d’euros au 1er 

semestre 2011 (qui comprenait l’impact de la cession de Set Group Holding pour 109,1 
millions d’euros) ; le résultat net des activités poursuivies part du Groupe s’élève à 34,6 

millions d’euros contre 86,9 millions d’euros au 1er semestre 2011. 
 
Le montant des investissements industriels et financiers réalisés sur les six premiers 

mois de 2012 s’élève à 122,4 millions d’euros contre 168,8 millions d’euros au premier 
semestre 2011 et ont concerné essentiellement l’Inde et la Bulgarie. 
L’endettement financier net au 30 juin 2012 est en hausse de 107,3 millions d’euros 
(+10,5%), à 1 128,8 millions d’euros contre 1 021,4 millions d’euros au 31 décembre 2011. 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 4 239,1 millions d’euros contre 4 257,7 millions à fin 
décembre 2011 et le ratio d’endettement (endettement net / capitaux propres) s’établit à 

26,6 % (24,0 % au 31 décembre 2011). 
 
PERSPECTIVES  

L’évolution des résultats constatée au deuxième trimestre a confirmé, et dans certains cas 
renforcé, les craintes conjoncturelles qui nous avaient conduits fin avril à modérer les 
prévisions de tendance sur l’année pleine. Grâce aux actions en cours sur plusieurs axes de 
gestion, et à celles encore à l’étude, le Groupe devrait pouvoir maintenir un résultat brut 
d’exploitation à hauteur de celui de 2011, soutenu par une bonne évolution des prix sur 
certains marchés au cours du second semestre. 
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ACOMPTE SUR DIVIDENDE  

Compte tenu des résultats du premier semestre et des perspectives sur l’année pleine, le 
Conseil d‘Administration a décidé, comme pour 2011, l’attribution d’un acompte sur 
dividende de 1,50 euro par action. La mise en paiement interviendra le 3 août 2012 avec 
date de détachement au 31 juillet 2012. 
 

 

 

*** 

 

 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2012 

 

Au deuxième trimestre, les volumes vendus sont en baisse de -3,4 % dans le ciment et 
clinker à 10,6 millions de tonnes, de -13,4 % dans les granulats à 8,5 millions de tonnes et 
de -7,4 % dans le béton prêt à l’emploi à 2,4 millions de m3. 

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre à 1 028,4 millions d’euros, en baisse de 2,1 % 

par rapport à celui de 2011, en raison de l’effet volume négatif partiellement compensé par 
l’évolution positive des prix de vente moyens. Le résultat brut d’exploitation courant, à 

190,1 millions d’euros est en baisse de 20,2 % par rapport à 2011. 

 

Evolution par trimestre 2
ème

 trimestre 1
er

 trimestre 

 2012 2011 Var. % 2012 2011 Var. % 

Chiffre d’affaires 1 028,4 1 050,2 -2,1% 883,9 958,5 -7,8% 

Résultat brut d’exploitation courant 190,1 238,2 -20,2% 129,6 147,7 -12,2% 

% chiffre d’affaires 18,5% 22,7%  14,7 % 15,4 %  

Résultat brut d’exploitation 189,3 237,9 -20,4% 129,8 147,1 -11,8% 

% chiffre d’affaires 18,4% 22,7%  14,7% 15,4 %  

Résultat d’exploitation 101,5 148,2 -31,5% 43,8 59,5 -26,5% 

% chiffre d’affaires 9,9% 14,1%  5,0% 6,2 %  

Résultat net des activités poursuivies 
- Part du Groupe 61,1 90,6 -32,6% 5,7 36,0 -84,1% 

% chiffre d’affaires 5,9% 8,6%  0,6% 3,8 %  

Résultat net de l’ensemble consolidé 74,4 90,1 -17,5% 0,8 142,1 -99,4% 

% chiffre d’affaires 7,2% 8,6%  0,1% 14,8%  

Endettement financier net  
(à fin de période) 1 128,8 1 193,4  1 057,6 1 138,4  

 

ns : non significatif 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2012 

 
Volumes vendus par zone géographique et par activité 
 

Ventes et 
consommation interne 
(1)

 

Ciment et clinker  
(millions de tonnes) 

Granulats  
(millions de tonnes) 

Béton prêt à l’emploi  
(millions de m

3
) 

2012 

Var. % vs. 
2011 2012 

Var. % vs. 
2011 2012 

Var. % vs. 
2011 

A B A B A B 

Europe de l’Ouest  4,8 -12,0 -12,0 14,0 -16,3 -12,0 2,7 -15,6 -17,2 

Amérique du Nord 2,0 +8,7 +8,7 0,7 +17,9 +17,9 0,4 +24,6 +24,6 

Europe émergente, 
Afrique du Nord et 
Moyen-Orient  7,8 -3,6 -3,6 0,9 -3,6 -3,6 1,2 +0,8 +0,8 

Asie 5,1 +4,3 +4,3 0,1 -43,4 -43,4 0,3 -7,2 -7,2 

Négoce ciment/clinker 1,8 +35,8 +35,8 - - - ns - - 

Éliminations  - - - - - - - - 

Total 20,1 -3,3 -3,3 15,7 -14,7 -14,7 4,6 -8,6 -9,7 

Europe de l’Ouest : France, Belgique, Espagne & Grèce     Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Porto Rico 
Europe émergente, Afrique du Nord et Moyen-Orient : Egypte, Maroc, Bulgarie & Koweït  Asie : Thaïlande, Inde & 

Kazakhstan 
(1) Les valeurs exprimées sont relatives aux sociétés consolidées par intégration globale et aux sociétés consolidées par la 

méthode proportionnelle à concurrence de la quote-part du Groupe.  

A : Périmètre historique  B : Périmètre comparable ns: non significatif 

 
ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU PREMIER SEMESTRE 2012 

 
Répartition par métier 
 
Chiffre d’affaires  
(M€) 

1
er

 semestre 
2012 

1
er

 semestre 
2011 

Var. % vs. 2011 
Périmètre historique 

Var. % vs. 2011 

Périmètre et taux de 
change comparables  

Ciment et clinker 1 304,0 1 327,0 -1,7 % -3,9 % 

Granulats / BPE 520,3 550,7 -5,5 % -6,8 % 

Autres 88,1 131,0 -32,7 % -31,7 % 

TOTAL 1 912,3 2 008,7 -4,8 % -6,5 % 
 

 

Répartition par zone géographique 
 
Europe de l’Ouest 

 
(M€) Chiffre d’affaires RBE courant Résultat brut 

d’exploitation 
Résultat 

d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

France/ Belgique 769,5 844,3 126,2 156,9 127,7 156,4 80,4 107,5 

Espagne 61,0 83,6 2,3 11,0 (0,2) 11,0 (8,5) 1,4 

Autre pays * 13,8 23,8 (1,6) 0,4 (1,6) 0,6 (3,8) (1,7) 

Eliminations intra-zone (10,2) (12,0) - - - - - - 

TOTAL 834,1 939,7 126,9 168,3 125,9 168,0 68,2 107,1 

* Grèce 
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Amérique du Nord 
 
(M€) Chiffre d’affaires RBE courant Résultat brut 

d’exploitation 
Résultat 

d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

TOTAL 204,6 171,9 6,7 (9,4) 6,8 (9,7) (26,6) (42,1) 

 
Europe émergente, Afrique du Nord et Moyen-Orient  
 
(M€) Chiffre d’affaires  RBE courant Résultat brut 

d’exploitation  
Résultat 

d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

Égypte 296,3 313,9 68,6 86,8 68,9 86,4 35,5 54,3 

Maroc 180,0 180,5 76,7 78,2 76,7 78,2 58,7 61,3 

Autres pays * 54,8 49,7 13,2 20,7 13,2 20,8 7,8 10,5 

Eliminations intra-zone - (0,2) - - - - - - 

TOTAL 531,1 543,9 158,5 185,7 158,8 185,4 102,0 126,1 

* Bulgarie & Koweït  

 
Asie 
 
(M€) Chiffre d’affaires RBE courant Résultat brut 

d’exploitation 
Résultat 

d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

Thaïlande 108,3 104,0 11,1 16,7 11,1 16,7 (0,7) 6,1 

Inde 131,6 116,7 28,9 33,8 28,9 33,8 19,5 24,4 

Autres pays * 18,8 18,3 1,6 1,8 1,6 1,8 (0,9) (0,4) 

TOTAL 258,7 239,0 41,6 52,3 41,6 52,3 17,9 30,2 

*  Kazakhstan 

 
Négoce Ciment/clinker 
 

(M€) Chiffre d’affaires RBE courant 
Résultat brut 
d’exploitation 

Résultat 
d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

TOTAL 111,6 91,3 4,9 6,1 4,9 6,1 3,6 4,5 

 
Total Groupe 
 

(M€) Chiffre d’affaires   RBE courant 
Résultat brut 
d’exploitation 

Résultat 
d’exploitation 

  S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

Autres & éliminations * (27,7) 23,0 (18,9) (17,0) (18,9) (17,0) (19,8) (18,0) 

TOTAL GROUPE 1 912,3 2 008,7 319,7 385,9 319,1 385,0 145,3 207,8 

*  Autres : négoce combustibles, siège et holdings. 
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Chiffre d’affaires et résultat brut d’exploitation courant des « Autres pays »  
 
(en millions d’euros) Chiffre d’affaires Résultat brut 

d’exploitation courant 

 S1 2012 S1 2011 S1 2012 S1 2011 

Grèce 13,8 23,8 (1,6) 0,4 

Europe de l’Ouest 13,8 23,8 (1,6) 0,4 

Bulgarie 25,2 19,8 10,8 16,8 

Koweït 29,6 29,9 2,4 4,0 

Europe émergente, Afrique du Nord & 
Moyen-Orient 54,8 49,7 13,2 20,7 

Kazakhstan 18,8 18,3 1,6 1,8 

Asie 18,8 18,3 1,6 1,8 

 

 
 
 
 

*** 
 
Les résultats du 1er semestre 2012 d’Italcementi et de Ciments Français seront commentés 
au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra mardi 31 juillet 2012 à 15 h 30. 
Cette présentation s’effectuera également en audio streaming sur les sites 
italcementigroup.com et cimfra.com. 

 
*** 

 
 
 
 
 

SUR INTERNET : www.cimfra.com et www.italcementigroup.com  

 
Ciments Français  Ciments Français 
Relations presse Relations Investisseurs 
Tel : +33 (0)1 42 91 76 87 Tel : +33 (0)1 42 91 76 76 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des 
tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou tout autre 
indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que 
décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet  (www.cimfra.com). Elles ne 
reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne 
prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. 

 

 

 

http://www.cimfra.com/
http://www.italcementigroup.com/
http://www.cimfra.com/
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Annexes 

 

Compte de résultat Groupe Ciments Français 

(en millions d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2011 Variation 
2012 / 2011 

 Montants % Montants % % 

Chiffre d'affaires 1 912,3 100,0 2 008,7 100,0 -4,8 % 

Autres produits de l'activité 8,2  6,0   

Production stockée 8,2  (27,8)   

Production immobilisée 3,8  3,1   

Achats et consommations (782,0)  (794,7)   

Services extérieurs (487,1)  (471,5)   

Charges de personnel (313,4)  (312,7)   

Autres produits (charges) d'exploitation (30,3)  (25,1)   

Résultat brut d'exploitation courant 319,7 16,7 % 385,9 19,2 % -17,1 % 

Plus (moins)-values de cession 2,0  (0,1)   

Coûts de restructuration non courants (2,6)  (0,8)   

Autres produits (charges) non courants -  -   

Résultat brut d'exploitation 319,1 16,7 % 385,0 19,2 % -17,1 % 

Amortissements (173,2)  (172,5)   

Dépréciations d'actifs (0,6)  (4,7)   

Résultat  d'exploitation  145,3 7,6 % 207,8 10,3 % -30,1 % 

Produits financiers 12,7  40,4   

Charges financières (40,2)  (44,9)   

Gains (pertes) de change & variations de 

juste valeur des instruments dérivés (0,5)  (8,4) 

  

Résultat financier (28,1)  (12,9)   

Quote-part de résultat des entreprises 

associées 

4,1  6,9   

Résultat avant impôts 121,3 6,3 % 201,8 10,0 % -39,9 % 

Impôts (54,5)    (75,2)   

Résultat net des activités poursuivies  66,8 3,5 % 126,6 6,3 % -47,2 % 

Dont part attribuable aux :      

- Propriétaires de la société mère  34,6  86,9   

- Participations ne donnant pas le contrôle  32,2  39,7   

Résultat net des activités abandonnées 8,4  105,6   

Dont part attribuable aux :      

- Propriétaires de la société mère  8,8  106,1   

- Participations ne donnant pas le contrôle (0,4)  (0,5)   

Résultat net 75,2  232,2   

Résultat net par action (en euros)      

Activités poursuivies et abandonnées      

- Résultat de base 1,22  5,33   

- Résultat dilué 1,22  5,33   

Activités poursuivies      

- Résultat de base 0,97  2,40   

- Résultat dilué 0,97  2,40   

 
Situation financière 30 juin 2012 31 décembre 2011 30 juin 2011 

Endettement net 1 128,8 1 021,4 1 193,4 

Capitaux propres 4 239,1 4 257,7 4 129,9 
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Tableau de variation de l’endettement net  Groupe Ciments Français 

 

(en millions d’euros) 30 juin 2012 30 juin 2011 

Flux liés à l’activité  202,4 270,9 

Variation du BFR d’exploitation (121,1) (94,4) 

Total flux activité 81,3 176,5 

Investissements corporels et incorporels  (122,4) (168,8) 

Flux activité net des investissements industriels (41,1) 7,7 

Investissements financiers (0,2) - 

Désinvestissements 13,9 41,2 

Dividendes payés (104,2) (186,5) 

Flux nets liés aux activités abandonnées 44,6 275,6 

Variation de cours des devises et autres (20,4) 80,2 

Variation de l’endettement net (107,3) 218,1 

 
 


