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Performance au premier semestre 2018
• Les revenus (hors métal) ont atteint EUR 1.684 millions, en hausse  

de 16 % ou 23 % hors activités non-continuées. Cette croissance 

s’explique principalement par l’effet de la hausse de la demande 

des matériaux cathodiques d’Umicore utilisés dans les batteries 

rechargeables destinées aux applications automobiles.

• L’EBITDA récurrent s’établit à EUR 364 millions, en progresion de  

23 % par rapport au premier semestre 2017 et de 26 % hors activités 

non-continuées.

• L’EBIT récurrent s’élève à EUR 261 millions, soit + 28 % (+ 34 % hors 

activités non-continuées), avec l’ensemble des divisions en croissance :

 - Catalysis : + 7 %

 - Energy & Surface Technologies : + 97 %

 -  Recycling : + 13 % (en excluant l’impact de la cession des activités 

européennes Technical Materials en janvier 2018)

• Le résultat net récurrent (part du groupe) ressort à EUR 163 millions  

(+ 22 % ou + 28 % hors activités non-continuées).

• La dette financière nette au 30 juin 2018 s’élevait à EUR 429 millions, en 

baisse par rapport au niveau de EUR 840 millions du début de l’année, 

grâce au produit net de EUR 881 millions de l’augmentation de capital 

réalisée en février, et aux flux de trésorerie de la période. Les capitaux 

propres du groupe s’élevaient à EUR 2.573 millions au 30 juin 2018, le 

gearing (1) ressortant à 14 %.

• Les dépenses d’investissement ont atteint EUR 198 millions, la division 

Energy & Surface Technologies totalisant près de 70% de ce montant, 

en raison des programmes d’investissements en cours pour augmenter 

la capacité de production en matériaux cathodiques.  

• Le 8 février 2018, Umicore a levé de nouveaux fonds propres pour un 

montant de EUR 892 millions en émettant 10 % de nouvelles actions 

ordinaires selon un processus de constitution accélérée de livre 

d’ordres.

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

Chiffre d’affaires (2) 6.354 12.277 6.469

Revenus (hors métal) 1.684 2.916 1.454

EBITDA récurrent 364 599 296

EBIT récurrent 261 410 204

Résultat net récurrent (part du groupe) 163 267 134

Dette financière nette 429 840 556

(1) Dette nette / (dette nette + capitaux propres) 
(2) Y compris l’élimination des transactions entre activités continuées et non-continuées

Données GBL au 30 juin 2018  
 
Capital détenu par GBL (%) ......................................................................................................................................................................16,93

Valeur de la participation (EUR millions)  ....................................................................................................................................... 2.051 

Droits de vote (%)  .............................................................................................................................................................................................16,93

Quote-part dans le portefeuille de GBL (%)  ............................................................................................................................10,69
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