Communiqué de presse

RESULTATS ANNUELS 2017
Longjumeau, le 20 février 2018
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 annuels 2017.

en millions d'euros

2016

Chiffre d'affaires

192,0

218,3

EBITDA (*)
Marge d'EBITDA

27,3
14,2%

31,5
14,4%

Résultat Opérationnel Courant (*)
Marge opérationnelle courante

16,2
8,4%

19,1
8,8%

Autres produits et charges opérationnels
Résultat Opérationnel

-2,3
13,9

-5,2
13,9

Résultat financier
Impôts

-6,4
-0,9

-4,4
-3,8

6,6

5,8

Résultat Net

2017

(*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 3,3 M€ en 2016 et 3,7 M€ en 2017
Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis
après finalisation des procédures requises pour les besoins du rapport financier annuel.

Résultats
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 218,3 M€ au 31 décembre 2017, en
croissance de 13,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
L’EBITDA s’inscrit à 31,5 M€, comparé à 27,3 M€ en 2016, soit une marge de 14,4% contre 14,2% en
2016. Le résultat opérationnel courant s’inscrit à 19,1 M€, contre 16,2 M€ en 2016, bénéficiant des
effets positifs liés à l’accroissement des activités du Groupe.
Le résultat financier ressort à -4,4 M€ en 2017, contre -6,4 M€ en 2016.
Le résultat net du Groupe PCAS ressort à 5,8 M€ en 2017 contre 6,6 M€ en 2016.
L’endettement net du Groupe ressort à 56,7 M€ contre 48,7 M€ au 31 décembre 2016, affecté par des
créances clients en augmentation du fait de fortes ventes réalisées en fin d’année 2017, ainsi que dans
une moindre mesure par des stocks plus élevés qu’en fin d’exercice précédent.
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Perspectives pour l’année en cours
En 2018, le chiffre d’affaires du Groupe devrait être en légère augmentation. Les résultats du Groupe
pourraient toutefois être sensiblement affectés si la parité euros/usd actuelle devait se confirmer.

Dividende
Compte tenu d’un programme ambitieux d’investissements pour accompagner le développement des
activités, le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de ne pas verser
de dividende au titre des résultats de l’exercice 2017.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Assemblée Générale 2018, le 25 avril 2018, 10h00 à Longjumeau
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 2017 un chiffre d’affaires de
218,3 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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