Communiqué de presse

RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2017
Longjumeau, le 6 septembre 2017
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules
complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de ses
résultats consolidés pour le 1er semestre 2017.
Au 30 juin
2016

Au 30 juin
2017

Chiffre d’affaires

100,7

110,2

EBITDA (*)

13,7

15,9

13,6%

14,4%

en millions d’euros

Marge d’EBITDA
Résultat Opérationnel Courant (*)

8,2

9,8

8,1%

8,9%

Autres produits et charges opérationnels

-1,3

-3,9

Résultat Opérationnel

6,9

5,9

Résultat financier

-2,4

-2,4

Impôts

-0,9

-0,8

Résultat Net
(*)y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 1,7 M€ en 2017 et 2016

3,6

2,7

Marge d’EBIT

Rapprochement Novacap - PCAS
A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société PCAS, initiée par la
société Novacap, soit du 6 juillet au 19 juillet 2017 inclus, ainsi qu’à des rachats d’actions réalisés sur
le marché postérieurement à l’offre, la société Novacap détient, au 5 septembre 2017, 11 508 547
actions PCAS représentant autant de droits de vote, soit 76,01% du capital et au moins 75,76% des
droits de vote de PCAS.
Dans le cadre de ce rapprochement, Novacap a mis à la disposition de PCAS en juillet 2017 (via la
mise en place d’un prêt intra-groupe), les fonds nécessaires au remboursement par PCAS des deux
emprunts qui avaient été contractés au second semestre 2014, à savoir l’emprunt obligataire EuroPP
de 25 millions d’euros à échéance du 30 juin 2020 et le crédit syndiqué de 20 millions d’euros à
échéance du 23 octobre 2019. Ces deux emprunts ont été remboursés en totalité le 24 juillet 2017 et
remplacés par un prêt accordé par Novacap d’un montant de 47 M€ à des conditions de taux plus
interessantes.

Résultats
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 110 ,2 M€ au 30 juin 2017, en croissance de
+9,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+9,1% à taux de change constant).
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L’EBITDA ressort à 15,9 M€ au 30 juin 2017, contre 13,7 M€ au 30 juin 2016, celui-ci ayant pour
mémoire supporté des charges additionnelles d’optimisation de l’organisation des sites. Le Résultat
Opérationnel Courant s’inscrit à 9,8 M€ au 1er semestre 2017, contre 8,2 M€ au 30 juin 2016.
Le résultat net du Groupe s’établit quant à lui à 2,7 M€ au 1er semestre 2017 contre 3,6 M€ au 1er
semestre 2016, après prise en compte notamment de charges non récurrentes liées au processus de
changement de contrôle.
Perspectives pour l’année en cours
Comme annoncé au mois de juillet, sur la base du 1er semestre et des informations commerciales
disponibles, la société confirme ainsi ses objectifs d’augmentation du chiffre d’affaires sur l’année
2017 et sur l’ensemble des activités.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Chiffre d’affaires du 3e trimestre, le 7 novembre 2017

À PROPOS DE PCAS
PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la
vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation
internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de
produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de
192,0 M€ et emploie près de 1 000 collaborateurs répartis dans 6 pays.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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