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Miko : résultats semestriels 2018
Chiffre d’affaires + 0,6 % * Bénéfice net + 9,6 %
EBIT - 1,5 % * EBITDA - 3,4 %
Turnhout, 18 septembre 2018 – Miko, le spécialiste du service café et de l’emballage plastique
coté sur l’Euronext Bruxelles, a connu, au cours du premier semestre 2018, une hausse de son
chiffre d’affaires de 0,6 %. Le bénéfice net a augmenté à 9,6 %. Le bénéfice d’exploitation (EBIT)
et le cash-flow d’exploitation (EBITDA) ont diminué respectivement de 1,5 % et 3,4 %.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Le chiffre d’affaires au cours du premier semestre a augmenté de 0,6 % par rapport à l’année précédente,
passant de 106,8 millions d’euros à 107,5 millions d’euros. Plus de trois quarts du chiffre d’affaires
du groupe ont été réalisés à l’étranger.
L’EBIT (bénéfice d’activités opérationnelles avant frais de financement et charges) s’est élevé à
8 millions d’euros (- 1,5 % par rapport au premier semestre 2017).
L’EBITDA (bénéfice d’activités opérationnelles avant frais financiers, charges, amortissements et moinsvalues) s’est élevé à 13,8 millions d’euros (- 3,4 % par comparaison au premier semestre 2017).
Le résultat financier s’est élevé à - 0,4 million d’euros, c’est-à-dire à 0,1 million d’euros de plus qu’en 2017.
Le bénéfice net s’est élevé à 5,3 millions d’euros, soit une hausse de 9,6 % par rapport aux six premiers mois
de 2017. Cette augmentation considérable est due, notamment, à la baisse du taux d’imposition en
Belgique.
INFORMATIONS SUR LE SEGMENT
Le segment café a enregistré un chiffre d’affaires de 52,3 millions d’euros au cours du premier semestre. C’est
2,8 % de moins que l’année passée et représente 48,7 % du chiffre d’affaires du groupe. Cette diminution
se traduit par une diminution de l’EBITDA avec 11,9 %. La raison principale en est qu’un gros contrat
unique avait donné un sérieux coup de pouce aux résultats du Danemark en 2017. Les
investissements dans le segment café ont été de 2,3 millions d’euros au cours du premier semestre.
Le segment plastique a obtenu un chiffre d’affaires de 55,2 millions d’euros, soit une progression de 4,0
% par rapport à l’année passée. Ce segment représente ainsi 51,3 % du chiffre d’affaires total.
L’augmentation du chiffre d’affaires s’est produite principalement en Pologne, en Allemagne et auprès de la
semi-filiale Innoware en Indonésie. Le cash-flow d’exploitation (EBITDA) de la section emballage
plastique a augmenté de 6,5 %. Au cours des 6 premiers mois, les investissements ont représenté
2,9 millions d’euros.
ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS
En juillet 2018, Miko a annoncé le rachat de l’entreprise de service café « Maas » implantée au
Danemark. L’entreprise se trouvait littéralement au bord d’une faillite. Miko a décidé de prendre un
nouveau départ avec la nouvelle direction sur la base d’un rapport de propriété de 75/25. Des
restructurations ont déjà entraîné une diminution de personnel de 75 à 55 personnes. Le chiffre
d’affaires attendu est de 11 à 12 millions d’euros et l’intention est d’obtenir un EBITDA en équilibre
sur l’année/l’exercice 2019.
En août de cette année, le rachat a également été annoncé de la société britannique « The Office
Coffee Company ». L’entreprise tourne avec 16 employés et obtient un chiffre d’affaires de près de
2 millions d’euros. Ce rachat a pour but de renforcer la présence de Miko sur le marché des bureaux
au Royaume-Uni et donc d’être un peu moins dépendant de l’horeca.

PERSPECTIVES
« L’année dernière, nous avons été avantagés par un gros contrat unique au Danemark. Nous avons alors
connu une très forte croissance. Si nous faisons abstraction de ce contrat, nous sommes satisfaits du
premier semestre. Au cours du deuxième semestre, l’influence du contrat danois s’élargira encore par
rapport au deuxième semestre 2017. Nous avons également repris avec Maas une entreprise quasi en
faillite. Ceci se fera sans aucun doute au détriment de nos résultats à court terme. Avec cette reprise, nous
avons opté résolument pour le long terme, et pour la stratégie du développement continue de notre division
service café en Scandinavie. » selon 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 45 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
2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 205 millions d’euros, le segment café et le
segment plastique représentant respectivement 53 % et 47 % 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.
FIN
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This press release is also available in English.
Site web Miko: www.mikocoffee.com

ANNEXE 1er – Résultats semestriels consolidés du groupe Miko
30/06/2018
(KEUR)
Produits
Produits – vente des marchandises
Produits – location
Produits – vente des actifs non courants

30/06/2017
(KEUR)
107.454
104.830
2.508
116

106.813
104.233
2.473
107

3.327

2.731

-57.132
-23.388
-5.864
-16.427
102.811

-55.592
-23.026
-5.707
-17.129
101.454

7.970

8.090

Résultat d'exploitation avant impôts,
charges financières, dépréciations et
réductions de valeur (EBITDA)

13.822

14.310

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)

-384
6
-390
7.586
-1.971
5.615
340
5.275
4,25

-503
83
-586
7.587
-2.322
5.265
451
4.814
3,88

4,22

3,83

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 (EBIT)

ANNEXE 2 – Relevé consolidé du résultat réalisé et non réalisé
30/06/2018
(KEUR)
Résultat net du groupe
Différences causées par fluctuations taux d’échange
(éléments qui peuvent être reclassés en résultat)
Autres produits et charges après impôts (éléments qui ne
seront pas reclassés en résultat)
Total du résultat réalisé et non réalisé
Attribuable aux actionnaires de Miko
Attribuable aux intérêts minoritaires

30/06/2017
(KEUR)
5.615

5.265

-2.158

-268

443

-53

3.900

4.944

3.560

4.502

340

442

