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Performance au premier semestre 2018
• Le chiffre d’affaires s’élève à EUR 2.311 millions, en hausse de  

11,9 %, reflétant une croissance organique pro forma de 5,3 %, qui 

traduit notamment un effet prix-mix positif dans toutes les branches.

• Le résultat opérationnel courant s’établit à EUR 284 millions, en hausse 

de 7,7 %.

• Le résultat courant net (part du groupe) progresse de 13,5 % à  

EUR 176 millions. Il tient compte d’un résultat financier qui s’améliore 

à EUR - 34 millions au premier semestre 2018 (EUR - 42 millions au 

premier semestre 2017), en raison essentiellement du recul des frais 

financiers.

• Le résultat net, part du groupe, progresse de 12,7 % pour s’établir à 

EUR 194 millions.

• La dette financière nette du groupe s’élève à EUR 2.315 millions, 

représentant 79,0 % des capitaux propres.

• Imerys a conclu le 17 mai 2018 avec une entité affiliée à Lone Star 

Funds un accord d’exclusivité en vue de la cession de sa division Imerys 

Toiture, pour une valeur d’entreprise de EUR 1,0 milliard.

• Imerys Talc America, Inc. (« ITA »), filiale d’Imerys, figure parmi les 

défendeurs dans des procédures intentées aux Etats-Unis et liées à 

l’utilisation de talc par certains clients. La plupart de ces contentieux se 

rapportent à des ventes réalisées avant l’acquisition par Imerys en 2011 

de son activité talc. 

Après prise en compte des garanties historiques au bénéfice d’ITA et en 

l’absence de développements judiciaires défavorables à l’avenir, Imerys 

estime que le risque encouru par ITA au titre des réclamations existantes 

ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif.

Chiffres clés
(en EUR millions) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 (1)

Chiffre d’affaires 2.311 4.598 2.065

EBITDA courant 393 890 371

Résultat opérationel courant 284 648 263

Résultat courant net (part du groupe) 176 403 155

Résultat net (part du groupe) 194 368 172

Dette financière nette 2.315 2.246 1.509

(1)  Compte de résultat pro forma : division Toiture comptabilisée en tant qu’activité abandonnée dans les comptes 
au 30 juin 2018 et retraitée au 30 juin 2017.

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) ......................................................................................................................................................................53,76

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.968 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................67,39

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................15,46

Rapport Semestriel GBL au 30 juin 201812 Portefeuille au 30 juin 2018


