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Miko : Résultats semestriels 2016
Chiffre d’affaires + 1,3 % * EBIT + 9,7 % * EBITDA + 5,8 % * Bénéfice
net + 8,3 %
Turnhout, le 28 septembre 2016 – Miko, le spécialiste du service café et de l’emballage plastique
coté sur l’Euronext Bruxelles, a connu au cours du premier semestre de 2016 une hausse de son
chiffre d’affaires de 1,3 %. Le résultat d’exploitation (EBIT), le cash flow opérationnel (EBITDA)
et le bénéfice net ont augmenté respectivement de 9,7 %, 5,8 % et 8,3 %.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Au premier semestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,3 % par rapport à l’an dernier, passant de
93,8 millions d’euros à 95,0 millions d’euros. Environ trois-quarts du chiffre d’affaires du groupe ont été
réalisés à l’étranger.
L’EBIT (résultat d’exploitation avant frais financiers et impôts) s’est élevé à 7,8 millions d’euros (+ 9,7 %
par rapport au premier semestre de 2015).
L’EBITDA (résultat d’exploitation avant frais financiers, impôts, amortissements et réductions de valeur)
a atteint 13,2 millions d’euros (+ 5,8 % par comparaison avec le premier semestre de 2015).
Le résultat financier s’est chiffré à - 0,4 million d’euros, soit un recul de 0,1 million d’euros par rapport à
2015.
Le bénéfice net, à 5,0 millions d’euros, est en hausse de 8,3 % par rapport aux six premiers mois de
2015.
INFORMATIONS SECTORIELLES
Avec un chiffre d’affaires de 47,0 millions d’euros au premier semestre, le secteur du café a enregistré
une hausse de 3 % par rapport à l’an dernier et intervient à raison de 49,5 % dans le chiffre d’affaires
du groupe. Cette croissance résulte de l’augmentation des ventes sur la plupart des marchés intérieurs.
La fusion conclue en fin d’année dernière avec Qusotic en Allemagne a également stimulé la
progression des ventes.
Le résultat d’exploitation (EBIT) de la division service café a progressé de 5,4 %. Le cash flow
opérationnel (EBITDA) augmente de 10,3 %. Les investissements dans ce secteur au cours du premier
semestre ont atteint 13,8 millions d’euros.
Le secteur du plastique a dégagé un chiffre d’affaires de 48,0 millions d’euros, en léger repli de 0,3 %
par rapport à l’année dernière. Ce secteur représente ainsi 50,5 % du chiffre d’affaires total. Le chiffre
d’affaires est resté stationnaire en raison de la diminution des prix de vente due aux prix des matières
premières en recul. Le portefeuille des produits a aussi connu un glissement; en effet, l’érosion des
ventes dans le segment des emballages de margarine et de savon a été compensée par une
croissance des chiffres de ventes d’emballages pour salades et repas préparés.
Le résultat d’exploitation (EBIT) et le cash flow opérationnel (EBITDA) du secteur de l’emballage
plastique ont augmenté respectivement de 13 % et 4,8 %. L’augmentation de l’EBITDA peut être
attribuée à une légère hausse de la marge brute, une tendance encore renforcée par la joint venture
avec Innoware en Indonésie, qui a réalisé au premier semestre de 2016 un vaste projet rentable axé
sur des articles promotionnels. Les investissements dans le segment plastique se sont élevés à
7,1 millions d’euros. L’EBIT s’envole de 13,0 % suite à la suppression de plusieurs amortissements sur
les différents sites.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
En juin, Miko a annoncé l’acquisition de la société suédoise Smiling Faces, basée à Stockholm. Cette
entreprise de service café, qui se qualifie elle-même de fournisseur de « Pausemanagement » aux
bureaux, livre aux petites et moyennes entreprises des machines à café et fontaines à eau ainsi que
des en-cas équilibrés tels que fruits et snacks naturels. Avec ses 39 employés, l’entreprise dégage un
chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie choisie
voici quelques années de diriger les efforts vers la Scandinavie pour la croissance externe. Miko y est
présente en Suède, au Danemark et en Norvège.
PERSPECTIVES
« Nous sommes très satisfaits des résultats du premier semestre, mais ils n’offrent évidemment aucune
garantie pour le second semestre. La situation économique et les prix des matières premières
demeurent en effet imprévisibles. Cependant, le fait que nous ayons déjà investi plus de 21 millions
d’euros cette année témoigne de notre confiance en l’avenir », conclut Frans Van Tilborg, CEO du
groupe Miko.
A PROPOS DE MIKO
Active dans le service café depuis plus de 200 ans et dans le domaine des emballages en
plastique depuis 40 ans, Miko a été introduite à la cote sur Euronext Bruxelles en 1998. La
stratégie de Miko repose sur deux piliers : les activités de base – le service café et les emballages
en plastique – constituent des entités pratiquement autonomes dotées chacune de leur
management, de sorte que les deux activités peuvent suivre leur propre voie de croissance. En
2015, le groupe a réalisé, avec 985 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros,
le segment café et le segment plastique représentant chacun la moitié de ce chiffre. Ce groupe
international possède ses propres entreprises en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en Tchéquie, en
Slovaquie, en Indonésie et en Australie.
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ANNEXE 1er – Résultats semestriels consolidés du groupe Miko
30/06/2016
(KEUR)
Produits
Produits – vente des marchandises
Produits – location
Produits – vente des actifs non courants
Autres produits opérationnels
Matières premières et consommables
Coûts des avantages du personnel
Dépréciations et amortissements
Autres charges opérationnelles
Total des charges
Résultat d'exploitation avant impôts et
charges financières
Résultat financier net
Produits financiers
Charges financiers
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net du groupe
Attribuable aux intérêts minoritaires
Attribuable aux actionnaires de Miko
Résultat de base par action,
attribuable aux actionnaires de Miko (en
euros)
Résultat dilué par action,
attribuable aux actionnaires de Miko (en
euros)

30/06/2015
(KEUR)
95.031

92.710
2.310
11

93.786
91.367
2.249
170

2.426

1.723

-47.458
-21.765
-5.531
-14.950

-49.337
-20.038
-5.314
-13.749
-89.704

-88.438
7.753

7.071

-444

-329

215
-659

266
-595
7.309

6.742

-2.024

-1.982
5.285

4.760

304

160
4.981

4.600

4,01

3,70

3,99

3,68

ANNEXE 2 – Relevé consolidé du résultat réalisé et non réalisé
30/06/2016
(KEUR)
Résultat net du groupe
Différences causées par fluctuations taux d’échange

30/06/2015
(KEUR)
5.285

-1.171

4.760
1.050

Autres produits et charges
Total du résultat réalisé et non réalisé
Attribuable aux actionnaires de Miko
Attribuable aux intérêts minoritaires

4.114

5.810

3.810

5.650

304

160

