Résultats S1 2016 :
Excellent semestre
Croissance organique de 4,2%
Amélioration de la marge d’EBITDA ajusté de 160 pts de base
Résultat net en hausse de 49%
Points clés

Paris, le 27 juillet 2016

•

Chiffre d’affaires de 1 298 M€, soit +4,2% de croissance organique(1) (+1,9% en base reportée)

•

EBITDA ajusté(2) de 151 M€ vs. 128 M€ au S1 2015 et marge de 11,7%, en hausse de 160 pts de base

•

Résultat net(3) de 45 M€, contre 30 M€ au S1 2015, soit +49%

•

Ventes et marges d’EBITDA ajusté record dans les segments EMEA, Amérique du Nord et Sport

•

Placement privé réussi de 300 M€ allongeant la maturité et réduisant le coût de la dette

(1) Croissance organique : à périmètre et à taux de change constants (A noter : dans la CEI, les augmentations de prix destinées à compenser les
fluctuations des devises ne sont pas incluses dans la croissance organique. Celle-ci reflète donc uniquement les effets volume et mix. En incluant les
hausses de prix dans la CEI, la croissance organique ressort à +5,1%).
(2) EBITDA ajusté : les ajustements comprennent les dépenses liées aux restructurations, aux acquisitions et certains autres éléments non-récurrents.
(3) Résultat net part du Groupe.

Le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants a progressé de 4,2% au S1 2016, prolongeant
ainsi la forte dynamique du premier trimestre. Les segments Amérique du Nord (+7,9%), EMEA (+5,7%) et
Sport (+11,7%) conservent une solide tendance haussière et atteignent des niveaux de ventes record. Les
ventes du segment CEI, APAC & Amérique latine se sont contractées de -7,9% en organique, principalement
du fait de la situation économique toujours difficile des pays de la CEI.
Les ventes reportées ont crû de +1,9% vs. S1 2015. Les taux de change ont eu un impact négatif de -2,3%,
notamment lié à la dépréciation des devises des pays de la CEI par rapport à l’euro et, dans une moindre
mesure, du réal brésilien, de la couronne norvégienne et de la livre britannique. Par ailleurs aucun effet
périmètre n’est à noter sur le semestre.
L’EBITDA ajusté s’est établi à 151 M€ vs. 128 M€ au S1 2015, soit +18,2%. La marge d’EBITDA ajusté a
progressé de 160 pts de base pour atteindre 11,7%. Cette solide performance a été portée par la très forte
progression de la marge en Amérique du Nord. De nouveaux records ont été enregistrés dans les segments
EMEA, Amérique du Nord et Sport. La marge du segment CEI, APAC & Amérique latine est restée saine dans
un environnement économique complexe. Tous les segments ont bénéficié de prix de matières premières
toujours favorables et de plans de productivité volontaristes.
Le résultat net part du Groupe ressort à 45 M€, soit une augmentation de 49% par rapport au S1 2015.

Commentant ces résultats, Michel Giannuzzi, Président du Directoire, a déclaré :
« Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte amélioration des ventes et de la profitabilité sur le
premier semestre 2016. Tarkett récolte ainsi les fruits des actions de restructuration menées les années
précédentes, des initiatives permanentes de productivité, ainsi que de prix matières favorables et de volumes
additionnels. L’Amérique du Nord a dépassé ses objectifs de croissance profitable et a atteint, comme les
segments EMEA et Sport, de nouveaux records en termes de ventes et de marge d’EBITDA ajusté, tandis que la
CEI a fait preuve d’une remarquable résilience.
La forte performance du Groupe sur le premier semestre illustre la pertinence de notre stratégie et de notre
modèle équilibré entre plusieurs géographies, catégories de produits et segments de marché. »
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Chiffres clés
En millions d’euros

S1 2016

S1 2015

Variation (en %)

Chiffre d’affaires
Dont croissance organique (1)

1 298,1

1 273,9

+1,9%
+4,2%

EBITDA ajusté(2)
% du chiffre d’affaires

151,4
11,7%

128,1
10,1%

+18,2%

45,2

30,4

+48,7%

(55,3)

(31,7)

1,8x

2,3x(4)

Résultat net part du Groupe (non-ajusté)
Cash-flow opérationnel net(3)
Endettement net / EBITDA ajusté(4)

(1) Croissance organique : à périmètre et à taux de change constants (A noter : dans la CEI, les augmentations de prix destinées à compenser les
fluctuations des devises ne sont pas incluses dans la croissance organique. Celle-ci reflète donc uniquement les effets volume et mix).
(2) EBITDA ajusté : les ajustements comprennent les dépenses liées aux restructurations, aux acquisitions et certains autres éléments non-récurrents.
(3) Cash-flow opérationnel après déduction des dépenses d’investissements courants.
(4) Pro-forma Desso.

Chiffre d’affaires par segment
En millions d’euros

S1 2016

S1 2015

Variation (en %)

Dont croissance
organique(1)

EMEA

471,6

462,6

+2,0%

+5,7%

Amérique du Nord

411,1

373,6

+10,0%

+7,9%

CEI, APAC & Amérique latine

234,9

277,7

-15,4%

-7,9%

Sport

180,5

160,0

+12,8%

+11,7%

Total Groupe

1 298,1

1 273,9

+1,9%

+4,2%

En millions d’euros

S1 2016

S1 2015

Marge S1 2016
(en % du CA )

Marge S1 2015
(en % du CA)

EMEA

74,8

70,1

15,9%

15,1%

Amérique du Nord

59,3

33,6

14,4%

9,0%

CEI, APAC & Amérique latine

24,8

37,0

10,6%

13,3%

Sport

18,2

9,9

10,1%

6,2%

Frais centraux non alloués

(25,7)

(22,6)

-

-

Total Groupe

151,4

128,1

11,7%

10,1%

EBITDA ajusté par segment(2)

(1) Croissance organique : à périmètre et à taux de change constants (A noter : dans la CEI, les augmentations de prix destinées à compenser les
fluctuations des devises ne sont pas incluses dans la croissance organique. Celle-ci reflète donc uniquement les effets volume et mix).
(2) EBITDA ajusté : les ajustements comprennent les dépenses liées aux restructurations, aux acquisitions et certains autres éléments non-récurrents.
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Commentaires par segment
Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA)
EMEA affiche de nouveau une belle performance, avec une croissance organique de +5,7%. En ligne avec les
tendances du premier trimestre, la plupart des pays sont en hausse, en particulier les pays nordiques,
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les volumes de ventes en France ont été stables et l’Espagne a continué à
souffrir du blocage politique.
Toujours très dynamique, la catégorie des dalles vinyle haut de gamme (LVT) est restée le principal vecteur de
croissance dans la région, autant dans le secteur résidentiel que commercial. Notre nouvelle ligne de
production en Pologne sera opérationnelle d’ici la fin d’année.
La progression des ventes reportées s’est limitée à +2,0% en raison du reclassement de certaines ventes de
Desso vers d’autres segments et d’un impact négatif des taux de change (principalement la couronne
norvégienne et la livre sterling).
La marge d’EBITDA ajusté a atteint un nouveau record à 15,9%, par rapport à 15,1% au S1 2015, grâce à
l’amélioration continue de la productivité, à la croissance des volumes et aux gains sur les prix de matières
premières.

Amérique du Nord
En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de +7,9% en organique. Toutes les gammes de produits ont
contribué à cette forte croissance, notamment la catégorie des dalles VCT (« Vinyl Composition Tiles ») dans
laquelle nous regagnons des parts de marché.
Tarkett continue d’investir dans les dalles vinyle haut de gamme (LVT), catégorie en forte croissance, en
s’équipant de la technologie d’impression digitale qui permet une plus ample personnalisation des designs et
des décors.
En chiffres reportés, les ventes ont augmenté de +10,0%, grâce à un taux du dollar contre euro légèrement
plus fort qu’au S1 2015 et du fait du reclassement de certaines ventes de Desso Europe.
La marge d’EBITDA ajusté s’est améliorée pour atteindre un nouveau record à 14,4% contre 9,0% au S1 2015,
grâce à des volumes en hausse, une grande efficacité opérationnelle et des prix matières favorables.

CEI, APAC & Amérique latine
Les ventes ont reculé de -7,9% en organique (hors hausses de prix dans la CEI). En Russie, les volumes ont
continué à baisser sous l’impact d’un climat économique atone ; le mix produit a cependant cessé de se
dégrader par rapport à l’année précédente. L’affaiblissement des monnaies des pays de la CEI a pénalisé les
ventes reportées à hauteur de -22,6 M€ au S1 2016 (impact net de la dévaluation des devises atténué par les
trois hausses de prix passées depuis septembre 2015).
Alors que l’activité a été plus faible en Asie Pacifique (à l’exception de la Chine), l’Amérique latine enregistre
toujours une croissance organique positive malgré le ralentissement économique du Brésil.
La marge d’EBITDA ajusté s’est érodée, passant de 13,3% au S1 2015 à 10,6%, du fait d’une baisse des volumes
et de l’affaiblissement des monnaies dans la CEI (impact net des devises de -12,6 M€) partiellement
compensés par une forte réduction des coûts dans ces pays pour faire face à un environnement économique
toujours incertain.
De plus, les initiatives d’investissements dans le développement de l’activité en Chine ont également pesé sur
l’EBITDA ajusté, en raison des coûts de démarrage de la nouvelle ligne de production et du renforcement des
équipes de ventes et de marketing. L’EBITDA ajusté de l’Amérique latine s’est amélioré malgré un contexte
économique défavorable.
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Sport
Le segment Sport enregistre de nouveau une forte croissance organique de +11,7%, portée par de bonnes
tendances dans la majorité des lignes de produits et des géographies. Les pistes d’athlétisme ont réalisé une
remarquable performance. Le succès de l’installation de notre technologie de gazon hybride GrassMaster® sur
plusieurs terrains haut de gamme - Stade de France, Arsenal au Royaume-Uni - a permis de renforcer nos
positions sur ce segment de marché.
Le dynamisme de la croissance organique, associé aux initiatives d’amélioration de la productivité, ont conduit
à une nouvelle progression de la marge d’EBITDA ajusté, qui a atteint 10,1% contre 6,2% au S1 2015.

Résultat net part du Groupe : augmentation de 49% à 45 M€
Les frais centraux non alloués aux segments ont légèrement augmenté, en raison principalement d’une plus
grande centralisation des équipes informatiques et des efforts renforcés dans des projets de recherche &
développement tels que nos sols connectés.
Les ajustements à l’EBIT sont passés de -9,2 M€ au S1 2015 à -11,3 M€ au S1 2016. Les frais de restructuration
ont été beaucoup moins importants que l’an dernier, notre dispositif industriel ayant été fortement optimisé
au cours des deux années précédentes. Les rémunérations en actions ont en revanche augmenté, en ligne
avec des résultats financiers et un cours de bourse en forte progression.
Les frais financiers sont restés stables par rapport à l’année passée et le taux effectif d’impôt s’est établi à
35,7% contre 36,5% au S1 2015.

Une structure de bilan solide
Le cash-flow opérationnel s’est élevé à -55,3 M€ contre -31,7 M€ au premier semestre 2015. Le besoin en
fonds de roulement a augmenté (+157 M€ vs. +111 M€ au S1 2015) en ligne avec la saisonnalité et la hausse
de l’activité. Les dépenses d’investissements courants se sont élevées à 45 M€ vs. 42 M€ au S1 2015,
conformément à notre objectif de 3,0% à 3,5% des ventes nettes.
L’endettement net s’est réduit de 103 M€ par rapport à fin juin 2015, permettant l’amélioration du ratio
d’endettement à 1,8 fois l’EBITDA ajusté des douze derniers mois (2,3x à fin juin 2015 en pro-forma Desso).
Tarkett a émis, en juin 2016, un placement privé de 300 M€, optimisant ainsi le coût et la maturité moyenne
de ses lignes de crédit. Cette transaction permet au Groupe de diversifier ses sources de financement et
confirme la confiance des investisseurs dans la qualité de son crédit, le carnet d’ordres ayant été sursouscrit
quatre fois.

Perspectives
La stratégie de croissance profitable du segment Amérique du Nord s’est confirmée et la tendance devrait
rester positive tant au niveau des ventes que de la profitabilité. La base de comparaison sera cependant plus
élevée dans la deuxième partie de l’année. Les segments EMEA et Sport ont également très bien performé et
la dynamique devrait se poursuivre. Nous restons confiants dans notre capacité à gérer efficacement nos prix
et nos coûts dans les pays de la CEI : Tarkett sera ainsi très bien positionné pour tirer parti de la fin de la
récession en Russie.
L’évolution favorable des matières premières constatée depuis l’année dernière devrait progressivement
s’atténuer durant le reste de l’année.
Doté d’un bilan solide, Tarkett continuera à saisir les opportunités de croissance externe.
Nous communiquerons nos objectifs et initiatives stratégiques à moyen terme lors d’une journée investisseurs
qui se tiendra à Paris le 27 octobre prochain.
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Les comptes consolidés audités pour le premier semestre 2016 sont accessibles sur le site web de Tarkett. La
conférence analystes aura lieu le jeudi 28 juillet 2016 à 11h00, heure de Paris et un service de webcast audio
(en live puis en différé en anglais) ainsi que la présentation des résultats seront disponibles sur le site
www.tarkett.com.

Calendrier financier - les publications ont lieu après bourse
•
•

26 octobre 2016 : résultats financiers du troisième trimestre
27 octobre 2016 : journée investisseurs

À propos de Tarkett
Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2015, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de
revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum,
caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans
plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres
carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou
commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie
d’éco-innovation et promeut l’économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment
A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
Relations Investisseurs
Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com
Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron - alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse
Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com
Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83

Avertissement
Le Conseil de surveillance de Tarkett réuni le 27 juillet 2016, a examiné les états financiers consolidés du Groupe au 30
juin 2016. L’examen limité des comptes a été effectué et le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers
est en cours d’émission.
Ce communiqué peut contenir des estimations et/ou des informations prospectives. Elles ne constituent pas des
prévisions relatives aux résultats de Tarkett ou à d’autres indicateurs de performance, mais plutôt des tendances ou des
objectifs, selon le cas. Ces informations sont par nature sujettes à des risques et incertitudes, dont la plupart ne sont pas
sous le contrôle de Tarkett, dont notamment les risques décrits dans le document de référence de Tarkett enregistré le
1er avril 2016 et disponible sur le site internet (www.tarkett.com). Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits ou
identifiés dans le document de référence déposé à l’AMF à la section « Facteurs de Risques ». Ces informations ne
constituent pas des garanties quant aux performances futures de Tarkett, qui peuvent différer de manière significative.
Tarkett ne s’engage pas à publier de mise à jour de ces informations en vue de tenir compte d’événements ou de
circonstances postérieurs à la date de publication du communiqué.
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Annexes
Chiffre d’affaires trimestriel par segment
En millions d’euros

T1 2016

T1 2015

Variation (en %)

Dont croissance
organique(1)

EMEA

232,4

226,5

+2,6%

+5,5%

Amérique du Nord

187,2

162,8

+15,0%

+11,4%

CEI, APAC & Amérique latine

103,5

126,4

-18,1%

-11,0%

Sport

53,2

45,5

+17,0%

+14,1%

TOTAL

576,3

561,2

+2,7%

+4,2%

En millions d’euros

T2 2016

T2 2015

Variation (en %)

Dont croissance
organique(1)

EMEA

239,3

236,0

+1,4%

+6,0%

Amérique du Nord

223,9

210,8

+6,2%

+5,2%

CEI, APAC & Amérique latine

131,4

151,3

-13,1%

-5,3%

Sport

127,3

114,5

+11,2%

+10,7%

TOTAL

721,8

712,7

+1,3%

+4,2%

En millions d’euros

2016

2015

Marge 2016
(% du CA)

Marge 2015
(% du CA)

T1

45,0

31,8

7,8%

5,7%

T2

106,5

96,2

14,8%

13,5%

EBITDA ajusté(2) Groupe par trimestre

Chiffre d’affaires semestriel par segment
En millions d’euros

S1 2016

S1 2015

Variation (en %)

Dont croissance
organique(1)

EMEA

471,6

462,6

+2,0%

+5,7%

Amérique du Nord

411,1

373,6

+10,0%

+7,9%

CEI, APAC & Amérique latine

234,9

277,7

-15,4%

-7,9%

Sport

180,5

160,0

+12,8%

+11,7%

TOTAL

1 298,1

1 273,9

+1,9%

+4,2%

S1 2015

Marge S1 2016
(en % du CA)

Marge S1 2015
(en % du CA)

EBITDA ajusté(2) semestriel par segment
En millions d’euros

S1 2016

EMEA

74,8

70,1

15,9%

15,1%

Amérique du Nord

59,3

33,6

14,4%

9,0%

CEI, APAC & Amérique latine

24,8

37,0

10,6%

13,3%

Sport

18,2

9,9

10,1%

6,2%

Frais centraux non alloués

(25,7)

(22,6)

-

-

TOTAL

151,4

128,1

11,7%

10,1%

(1) Croissance organique : à périmètre et à taux de change constants (A noter : dans la CEI, les augmentations de prix destinées à compenser les
fluctuations des devises ne sont pas incluses dans la croissance organique. Celle-ci reflète donc uniquement les effets volume et mix).
(2) EBITDA ajusté : les ajustements comprennent les dépenses liées aux restructurations, aux acquisitions et certains autres éléments non-récurrents.
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

En millions d’euros

S1 2016

S1 2015

Variation (en %)

Chiffre d’affaires

1 298,1

1 273,9

+1,9%

EBITDA ajusté(1)
% du chiffre d’affaires

151,4
11,7%

128,1
10,1%

+18,2%

Amortissements

(59,6)

(59,5)

Ajustements à l’EBIT

(11,3)

(9,2)

EBIT
% du chiffre d’affaires

80,5
6,2%

59,4
4,7%

Frais financiers nets

(11,3)

(11,9)

Résultat avant impôts

70,9

47,9

Impôt sur le résultat
Taux d’impôt effectif

(25,3)
35,7%

(17,5)
36,5%

Résultat net part du Groupe

45,2

30,4

Résultat net par action

€0,71

€0,48

+35,5%

+48,7%

(1) EBITDA ajusté : les ajustements comprennent les dépenses liées aux restructurations, aux acquisitions et certains autres éléments non-récurrents.
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