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Performance au premier semestre 2018
• Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 s’est élevé à  

EUR 1,1 milliard, en augmentation de 0,4 % sur une base comparable 

(2,2 % hors Brésil du fait de volumes plus importants et d’un effet  

prix / mix produits positif). Sur une base publiée, le chiffre d’affaires 

était en baisse de 3,0 % compte tenu d’un effet de change défavorable. 

Le chiffre d’affaires de chacune des divisions Incontinence adulte et 

Hygiène féminine a augmenté de 5 % sur une base comparable.

• La marge brute était de EUR 317 millions au premier semestre 2018 

et, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, s’élevait à 28,0 %, 

soit une baisse de 52 points de base par rapport à l’année précédente. 

Cette baisse a résulté d’une marge brute inférieure au Brésil, tandis 

que le reste de l’activité d’Ontex a démontré sa résilience au travers de 

volumes de ventes plus élevés, d’un impact prix / mix produits positif 

et d’économies significatives, compensés par les impacts négatifs 

significatifs du coût accru des matières premières et d’effets de change.

• L’EBITDA ajusté a diminué à EUR 118 millions. La marge d’EBITDA 

ajusté s’élevait à 10,4 % (11,6 % hors Brésil) et a augmenté 

progressivement depuis le quatrième trimestre 2017 malgré des effets 

de change défavorables et des coûts de production plus élevés.

• Au 30 juin 2018, la dette financière nette s’élevait à EUR 778 millions, 

correspondant à un levier net de 3,25x sur la base de l’EBITDA ajusté 

des douze derniers mois.

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

Chiffre d’affaires publié 1.130 2.355 1.164

EBITDA ajusté 118 266 145

Bénéfice/(perte) ajusté(e) 57 131 72

Bénéfice/(perte) (part du groupe) 51 128 63

Dette financière nette 778 744 744

Note :  Le chiffres d’affaires publié du groupe Ontex inclut 6 mois de Ontex Brazil au premier semestre 2018, et 
4 mois de Ontex Brazil au premier semestre 2017

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) ......................................................................................................................................................................19,98

Valeur de la participation (EUR millions)  ...........................................................................................................................................  310 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................19,98

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ...............................................................................................................................1,61
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