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GEA est un des principaux fournisseurs 
mondiaux de la filière agroalimentaire

GEA en chiffresProfil
GEA est l’un des plus grands 
fournisseurs de technologie  
et en gestion de projets pour  
de nombreux secteurs de la 
transformation. Sa technologie  
se concentre sur les composants 
et les processus de fabrication,  
en particulier pour les secteurs 
agroalimentaire et des boissons. 
L’entreprise emploie près de 
18.000 personnes dans le monde.

Performance en 2017
Les prises de commandes du groupe (y compris celles 
des acquisitions) ont augmenté de 1,7 % par rapport  
à 2016 pour atteindre EUR 4,8 milliards, un nouveau 
record pour GEA. Une approche réticente du marché  
à l’égard de l’investissement a été observée dans 
l’industrie de la transformation des produits laitiers et, 
dans une moindre mesure, dans celle des boissons.  
Cet effet a été plus que compensé par une croissance  
à deux chiffres dans l’élevage laitier et la croissance de 
plus de 5 % dans les industries alimentaire et  
pharma/chimique.

En 2017, GEA a généré un chiffre d’affaires consolidé 
d’environ EUR 4,6 milliards, en hausse de 2,5 % à 
devises et périmètre constants par rapport à 2016.

Le chiffre d’affaires dans la division Equipment 
progresse de 4,9 % à devises et périmètre constants, 
principalement grâce aux développements dans les 
industries de transformation de produits laitiers, 
d’élevage laitier et agroalimentaire.

Le chiffre d’affaires dans la division Solutions est en 
légère hausse de 0,6 % sur base comparable. Bien que 
les revenus des clients industriels pharma/chimiques et 
des boissons ont diminué, ils ont augmenté de façon 
significative dans le secteur alimentaire. 

A EUR 564 millions, l’EBITDA opérationnel est 
légèrement inférieur à celui de l’année précédente.  
Cela correspond à une marge de 12,2 %. Il comprend 
des coûts supplémentaires pour les machines de 
remplissage de EUR 20 millions encourus dans 
Solutions.

Le résultat consolidé de l’exercice s’élève à 
EUR 243 millions, contre EUR 285 millions en 2016,  
en raison principalement de la réévaluation des impôts 
différés suite à la baisse du taux d’imposition des 
sociétés aux États-Unis.

Grâce au programme de rachat d’actions propres  
de EUR 450 millions lancé en mars 2017, le nombre 
moyen d’actions en circulation a été réduit de 3 %, 
résultant en un bénéfice par action de EUR 1,31 
comparé à EUR 1,48 par action l’année dernière.

Les flux de trésorerie générés par les activités 
d’exploitation se sont élevés à EUR 270 millions,  
en hausse de EUR 108 millions par rapport à l’année 
précédente, grâce à la diminution du besoin en fonds 
de roulement. GEA a dépensé EUR 119 millions en 
investissements et EUR 234 millions en acquisitions.

Après le paiement du dividende et le rachat  
d’actions propres, la trésorerie nette est passée de 
EUR 783 millions fin 2016 à EUR 6 millions fin 2017.

Un dividende de EUR 0,85 par action, soit une 
augmentation de 6,25 % par rapport à l’année dernière, 
sera proposé lors de l’Assemblée Générale du 19 avril.Communication financière
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Principales données financières
2017 2016 2015  

Compte de résultats 
simplifié 
(en EUR millions)

Prises de commandes 4.751 4.674 4.590

Chiffre d’affaires 4.605 4.492 4.599

EBITDA opérationnel (1) 564 566 621

EBIT opérationnel (1) 478 485 539

Résultat consolidé 243 285 362

(1) Avant répartition des prix d’achat et ajustements

Bilan simplifié
(en EUR millions)

Capitaux propres (part du groupe) 2.502 2.995 2.843

Participations ne donnant pas 
le contrôle 1 1 1

Trésorerie nette/(dette nette) 6 783 982

Taux d'endettement (%) n.a. n.a. n.a.

Dette nette/EBITDA (x) n.a. n.a. n.a.

+ de

70 %
des ventes du 

secteur agroalimentaire

+ de

50
pays où GEA est actif

1 sur 3
ligne de production 

de café instantané installé 
par GEA

18.000
employés au monde

Rapport Annuel 2017
Revue du portefeuille40



Thèse d’investissement
GEA est un leader mondial, exposé aux tendances 
de marché favorables à long terme avec des 
performances financières offrant un potentiel 
d’amélioration :
•  Marchés finaux attractifs et barrières  

à l’entrée importantes
•  Leader mondial avec des positions  

de n° 1 ou n° 2 sur la plupart  
de ses marchés

•  Technologie unique, savoir-faire  
et capacités d’innovation

•  Génération de trésorerie et  
bilan solides

•  Positionnement favorable  
pour saisir les opportunités  
de consolidation

TSR annualisé (%)
1 an 3 ans 5 ans

GEA 6,9 4,9 12,4

STOXX Europe Industrial Engineering 22,6 14,9 10,9

Données de marché et relatives  
à la participation de GBL
Données boursières 2017 2016 2015

Nombre d’actions émises (en milliers) 192.496 192.496 192.496

Capitalisation boursière (en EUR millions) 7.702 7.359 7.199

Dernier cours de bourse (en EUR/action) 40,01 38,23 37,40

Résultat net (en EUR/action) 1,31 (1) 1,48 1,88

Résultat net dilué (en EUR/action) 1,31 (1) 1,48 1,88

Dividende (en EUR/action) 0,85 (2) 0,80 0,80

Investissement de GBL 2017 2016 2015

Participation en capital (en %) 4,3 - -

Participation en droits de vote (en %) 4,3 - -

Valeur boursière de la participation (en EUR millions) 328 - -

Dividendes encaissés par GBL (en EUR millions) 2 - -

Représentants dans les organes statutaires 0 0 0

(1)  Les résultats nets par action sont calculés sur base du nombre moyen pondéré d’actions  
en circulation (186,3 millions d’actions à fin 2017)

(2)  Le dividende par action sera attribué aux 180,5 millions d’actions donnant droit à des  
dividendes, i.e. exclusion faite des actions propres (qui seront annulées après l’Assemblée 
Générale); il est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
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