
 

 

Longjumeau, le 4 septembre 2013 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS est en 

hausse de 1,8 % au premier semestre 2013 par rapport 

à la même période de l’année précédente, hors SBS.  

Synthèse Pharmaceutique  

Les activités de la Synthèse Pharmaceutique poursuivent 

leur développement en 2013, avec une progression de 4,9 

% par rapport à 2012. 

Chimie Fine de Spécialité  

Les activités de Chimie Fine de Spécialité enregistrent une 

baisse au premier semestre 2013 par rapport à 2012 (-3,7 

%), affectées par un fort recul des activités en Nouvelles 

Technologies, alors que les activités de Chimie de 

Performance et dans une moindre mesure celles de 

Parfumerie-Arômes-Cosmétiques poursuivent leur 

croissance sur la période. 

Le développement d’Enersens, filiale spécialisée dans 

les matériaux isolants à base d’aérogel de silice, 

s’accélère avec un apport en cash de 3,2 millions 

d’euros par un investisseur financier, permettant de 

structurer dans sa phase industrielle ce projet important 

pour PCAS, qui détient désormais 75,2% du capital 

d’Enersens. Cette ouverture du capital d’Enersens 

valorise cet actif à 12,7 millions d’euros, soit 0,85 euro 

par action PCAS. 

 

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 

2013 s’est élevé à 6,4 millions d’euros contre 7,4 millions 

d’euros du premier semestre 2012. Les résultats du 

premier semestre 2012 avaient bénéficié d’une plus 

forte activité de nos sites de production avec un effet 

stockage important. Les résultats du premier semestre 

2013 sont en outre pénalisés par les temps consacrés à 

plusieurs audits, dont les audits FDA passés avec succès 

au premier semestre 2013 par les sites de Turku (PCAS 

Finland), d’Aramon (Expansia) et Limay (PCAS SA). 

Le résultat net du Groupe PCAS est un profit de 3,5 

millions d’euros au 1er semestre 2013 contre un profit de 

3,6 millions d’euros au 1er semestre 2012,  

L’activité du second semestre s’annonce dans la lignée 

de celle du premier semestre, bénéficiant de nombreux 

développements en phase d’étude en Synthèse 

Pharmaceutique, tandis que les activités de Chimie 

Fine de Spécialités continuent à souffrir du 

ralentissement dans le domaine des Nouvelles 

Technologies, étant précisé que les résultats sont 

historiquement plus élevés au premier semestre qu’au 

second semestre, affecté par les fermetures de sites 

pour 3 semaines au mois d’août pour des travaux de 

maintenance. 

A propos de PCAS : 

 Créé en 1962, PCAS est un groupe international  de chimie fine et de spécialités qui partage avec sa 

clientèle une ambition d’excellence. Cette clientèle est constituée principalement par des groupes 

internationaux leaders sur leurs marchés. PCAS conçoit et fournit les meilleures réponses industrielles aux 

attentes spécifiques de ses clients. Ces attentes diversifiées ont en commun une exigence de sécurité, 

de qualité, de compétitivité, d’innovation et de durabilité. Parallèlement, PCAS développe des 

gammes de produits propriétaires avec propriété intellectuelle. 

en millions d'euros 

Chiffre d'affaires 89,0 89,4 

dont Synthèse Pharmaceutique 58,0 55,4 

dont Chimie Fine de Spécialité 31,0 34,0 

EBITDA (**) 10,8 13,1 

Marge d'EBITDA 12,1% 14,7%

Résultat Opérationnel Courant (**) 6,4 7,4 dont Synthèse Pharmaceutique

Autres produits et charges opérationnels -0,4 -1,3 

Résultat Opérationnel 6,1 6,1 

Résultat financier -1,4 -1,9 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 -0,1 

Impôts -1,1 -0,5 

Résultat Net 3,5 3,6 

en millions d'euros 

Capitaux propres Part du Groupe (***) 77,3 71,1 

Endettement net 47,5 52,5 

Taux d'endettement 0,61 0,74 

Actif Net par action 5,7 5,3 

(*) y compris SBS cédée le 20 mars 2013 et déconsolidée au 1er janvier 2013

(**) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 1,3 M€ en 2013 et 1,4 M€ en 2012

(***) y compris un impact net d'impôt différé actif estimé à - 1,2 M€, lié à l'application de la nouvelle norme IAS 19 
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