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Miko : résultats annuels 2018
•
•
•
•
•

Miko augmente le dividende de 10 %.
En 2018, Miko a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 2,5 % à 209,9 millions
d’euros.
Sans facteurs uniques, l’EBIT a augmenté de 5,7 %, l’EBITDA s’est maintenu et le
bénéfice net a augmenté de 8,42 % (*)
Sans correction par des facteurs uniques, l’EBIT, l’EBITDA et le bénéfice net ont
diminué respectivement de 15,4 %, 11,8 % et 18 %.
Avec un ratio endettement net/EBITDA de 1,33, Miko confirme sa situation financière saine.

COMMENTAIRE

Le groupe Miko se consacre à deux activités principales : le service café pour le marché « Out of Home »
et la production d’emballages en plastique pour les secteurs de l’alimentation et de la santé.

Le segment café a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 110,3 millions. Ceci est 2 % de plus que
l’année précédente et représente 52,6 % du chiffre d’affaires du groupe. L’EBITDA a diminué de
17,48 % mais présente, abstraction faite d’un certain nombre de facteurs (*), une augmentation de
4,1 %. Les fortes températures de l’été ont également pénalisé la consommation de café. Les
investissements dans le segment café se sont élevés à 21,8 millions d’euros. Ils concernent l’achat
de machines à café, placées en prêt à usage ou en location, ainsi que plusieurs acquisitions finalisées
en 2018.

Le segment plastique a atteint un chiffre d’affaires de 99,6 millions, soit une augmentation de 3 %
par rapport à l’année précédente. Ce segment représente ainsi 47,4 % du chiffre d’affaires total.
L’augmentation du chiffre d’affaires s’est réalisée principalement en Pologne et en Allemagne.
L’EBITDA de la division emballages en plastique a diminué de 3,7 %. Les investissements effectués
en 2018 dans cette division ont représenté 7,4 millions d’euros.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de verser un dividende de 1,87 euro
brut par action, soit 10 % de plus que l’année précédente.
_________________________________________________________________

(*) Ceux-ci concernent des facteurs négatifs uniques en 2018, notamment en ce qui concerne le
rachat de Maas Danemark et la IRFS purchase price allocation concernant des stocks rachetés,
avec un effet négatif unique sur l’EBIT et l’EBITDA respectivement de 1,15 et 1,07 millions d’euros.
En 2017, deux gros contrats au Danemark avaient eu un effet positif unique sur l’EBIT et l’EBITDA
respectivement de 2,1 et 2,2 millions d’euros. En outre, « l’accord d’été », par lequel le taux
d’imposition fiscal passe de 33,9 % à 25 %, a fait que le bénéfice net a augmenté de manière unique
à hauteur de 950 KEUR. en 2017.

EVENEMENTS IMPORTANTS

Conformément à notre stratégie et afin de poursuivre notre expansion en Scandinavie, les deux
acquisitions suivantes ont été finalisées dans la division service café :

- En juillet 2018, Miko a annoncé le rachat de l’entreprise de service café « Maas » implantée au
Danemark. Cette entreprise se trouvait littéralement au bord de la faillite. Ensemble, avec la
nouvelle direction, Miko a décidé de relancer l’entreprise sur la base d’un rapport de propriété
75/25. Les restructurations ont entraîné une diminution du personnel de 77 à 55 personnes.
L’objectif est d’atteindre un EBITDA à l’équilibre au cours de l’année 2019.

- En novembre, Miko a racheté l’entreprise norvégienne « Kaffebryggerriet », un opérateur de service
café implanté à Oslo qui se concentre sur le marché des bureaux. L’entreprise sera fusionnée avec le
partenaire de Miko « A:KAFFE ». Au terme de cette opération, le chiffre d’affaires s’élèvera à près de
7 millions d’euros.

En août, a été également annoncé le rachat de l’entreprise Britannique « The Office Coffee
Company ». Celle-ci tourne avec 16 collaborateurs pour 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 dans
l’ensemble du Royaume-Uni et d’être ainsi moins dépendante du secteur de la restauration.

Au sein de la division transformation du plastique, un important contrat a pu être obtenu au cours de
l’année 2018. Celui-ci a exigé une bonne part de pré-investissements se montant à 1,2 million d’euros.
Il s’agit d’une nouvelle technologie, à savoir « l’extrusion en ligne ». Le chiffre d’affaires
supplémentaire de ce nouveau projet ne sera visible qu’au cours du deuxième semestre 2019. Un
montant de 750 000 euros a également été investi dans une deuxième technique nouvelle, à savoir le
« moulage de compression ». Cette technique permet de mouler des boîtes ou boîtiers en plastique
plus légers et moins énergétivores, avec une pression inférieure.

Le Conseil d’administration a connu plusieurs changements en 2018. En mars, M. Flor Joosen a
assumé le rôle de président du Conseil d’administration, succédant à M. Chris Van Doorslaer, décédé
fin 2017. M. Joosen est notamment propriétaire du groupe alimentaire Joosen-Luyckx et du
producteur de caviar Aqua Bio. Madame Inge Bruynooghe a également été nommée administratrice.
Madame Bruynooghe a réalisé une carrière internationale couronnée de succès chez Philipps Elle
siège également au conseil d’administration de « Flanders Make » et de « Open Manufacturing
Campus » Turnhout.

PERSPECTIVES
Il ne fait pas de doute que les acquisitions d’entreprises, l’important contrat obtenu et les
investissements dans la nouvelle technique de la division transformation du plastique auront une
influence bénéfique sur les résultats de 2019. Par contre, l’incidence du Brexit demeure une
inconnue.

« Comme signe de notre confiance dans l’avenir, une augmentation de dividende de 10 % est
également proposée pour 2018, croissance à deux chiffres que nous réalisons depuis de
nombreuses années déjà. Nos investissements budgétisés d’un montant de 19,3 millions le
confirment également », selon Frans Van Tilborg, CEO de 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 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 210 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 GrandeBretagne, 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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