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RAPPORT DE GESTION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2018 

Comptes consolidés  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur les résultats consolidés d’Etex à fin 2017. 

 

Introduction 

En 2017, les ventes d’Etex ont augmenté de 4,5 %, pour atteindre 2 794 millions d’euros sur une base 
comparable. En raison de taux de change défavorables et de changements du périmètre de 
consolidation, ce chiffre s’est traduit par une augmentation de 2,1 % de nos ventes dans notre compte 
de résultat publié. 

En Europe, le Royaume-Uni, la France, la Pologne et l’Espagne ont affiché la plus forte croissance. Le 
marché allemand est resté fragile, une tendance particulièrement néfaste pour notre activité de 
couverture.  

L’Amérique latine, l’Argentine et le Pérou ont insufflé une certaine croissance, à l’instar du Brésil où on 
a perçu un début de reprise en 2017, et ce, malgré un climat politique et économique toujours difficile. 
Les ventes au Chili et en Colombie ont légèrement baissé. 

En Afrique, nos résultats sont principalement attribuables à nos activités au Nigeria, dont l’activité ne 
cesse de croître. Néanmoins, ce résultat a été en partie annulé par le ralentissement économique en 
Afrique du Sud. 

En 2017, notre REBITDA s’élevait à 420 millions d’euros, soit une augmentation sur une base 
comparable de 7,8 % liée à la croissance du chiffre d’affaires et à une amélioration des performances 
de nos opérations industrielles. 

Fin décembre 2017, la dette financière nette d’Etex se stabilisait à 633 millions d’euros, à comparer aux 
630 millions d’euros au terme de l’année précédente. Ces chiffres tiennent compte de l’incidence de 
l’acquisition – finalisée en décembre 2017 – de la société Pladur, acteur important dans le domaine des 
plaques dans la péninsule ibérique dont la marque est bien connue sur le marché. 

En outre, la dette financière nette comprend les répercussions positives découlant du programme 
d’affacturage sans recours, adopté en 2015, qui s’est chiffré à 167 millions d’euros fin 2017 
(154 millions d’euros fin 2016). En l’absence de ce programme, la dette financière nette aurait grimpé à 
800 millions d’euros (784 millions d’euros fin 2016). Etex continue de réduire son ratio d’endettement 
financier net / REBITDA, lequel s’élevait à 1,6 x en 2016 contre 1,5 x en 2017. Sans les répercussions 
positives du programme d’affacturage sans recours, ce ratio serait resté stable (1,9 x). 

 

Modifications du périmètre de consolidation 

Fin décembre 2017, Etex a augmenté sa participation au sein de l’entreprise Pladur, acteur majeur 
dans la fabrication de plaques de plâtre en Espagne et au Portugal, de 40,69 à 100 %. Auparavant, 
cette entreprise était reconnue, dans le bilan consolidé, comme une entité mise en équivalence. 
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Aujourd’hui, elle est désormais pleinement consolidée et apporte sa contribution dans le compte de 
résultat à compter de 2018. 

En 2017, Etex a cédé deux activités non stratégiques. En septembre, nous avons vendu Industrias 
Princesa, une entreprise chilienne spécialisée dans la fabrication de briques. Durant le mois de 
décembre, nous avons également cédé à un investisseur privé l’activité Tonality  en Allemagne 
(spécialisé dans les façades en terre cuite) et le site de Weroth y associé. 
 

Résultats consolidés 

Compte de résultats 

Le bénéfice après impôt du Groupe a augmenté davantage en 2017, pour atteindre 153 millions 

d’euros, contre 130 millions d’euros en 2016.  

Etex Building Performance  

En 2017, nos activités mondiales Etex Building Performance ont affiché une progression dans 
toutes les régions. En Europe, la division a enregistré une croissance dans chaque pays, et tout 
particulièrement au Royaume-Uni, en Europe centrale, en Europe de l’Est, en France et en 
Allemagne. 

En Amérique latine, la croissance a été majoritairement menée par l’Argentine et le Pérou. Les 
résultats au Brésil ont retrouvé la stabilité, pour revenir à un modèle de croissance modeste. La 
Colombie et le Chili ont été mis à mal par des conditions de marché plus difficiles.  

En Afrique, nos résultats au Nigeria sont restés bons. En Afrique du Sud, aucune baisse 
d’activité notable n’a été constatée, malgré un climat économique difficile. 

En général, la division la plus importante d’Etex – Etex Building Performance – a généré des 
ventes à hauteur de 1,526 milliard d’euros, contre 1,449 milliard d’euros en 2016. Cela 
correspond, sur une base comparable, à une augmentation de 7,4 % du chiffre d’affaires. 

Etex Roofing 

Les ventes de la division Etex Roofing ont été touchées par l’important ralentissement du marché 

allemand de couverture. En 2017, Etex a poursuivi la transformation lancée en 2016 et 

restructuré davantage sa présence sur le marché de la couverture, principalement en 

Allemagne.  

Nos activités de couverture se portent toujours bien au Royaume-Uni, grâce à notre stratégie de 
croissance continue portant sur les éléments de couverture complémentaires. Nous avons connu 
une croissance en Espagne et aux Pays-Bas, tout particulièrement sur les marchés agricoles, 
ainsi qu’en Irlande et en Europe du Sud et de l’Est. En dehors du continent européen, la division 
s’est particulièrement démarquée dans le domaine des plaques ondulées au Pérou et au Nigeria. 

Les ventes globales de la division Etex Roofing ont atteint les 836 millions d’euros, contre 
885 millions d’euros en 2016. Cela correspond, sur une base comparable, à une baisse de 
1,9 %. 

Etex Façade 

Etex Façade a continué de croître en 2017. Les ventes globales ont atteint 267 millions d’euros, 

contre 245 millions d’euros en 2016.  Cela correspond, sur une base comparable, à une 

augmentation de 9,7 %. La marque Equitone représente un vecteur de croissance majeur à 

travers chacune des régions. 

Etex Industry 

Avec des ventes s’élevant à 164 millions d’euros en 2017, Etex Industry a affiché une croissance 
à hauteur de 8,5 % sur une base comparable. La division a affiché de solides performances dans 
les segments de la fabrication d’équipements d’origine et l’industrie du gaz et du pétrole, et a été 
en mesure de compenser la baisse enregistrée dans les projets liés à l’énergie renouvelable.  

Les ventes totales d’Etex se sont élevées à 2,794 milliards d’euros. 

Ce montant tient compte des répercussions des taux de change défavorables, qui ont réduit nos ventes 
de près de 49 millions d’euros. Néanmoins, cet effet a été compensé par la croissance organique du 
Groupe, représentant une augmentation d’environ 122 millions d’euros. Sur une base comparable, 
notre chiffre d’affaires a augmenté de 4,5 %. 

Le ratio de la marge brute sur les ventes s’élève à 30,8 %, contre 29,9 % en 2016. Quant à notre 
bénéfice brut total, il se chiffre à 862 millions d’euros. 
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Notre ratio frais généraux/chiffre d’affaires a atteint 21,5 %, contre 21.0 % l’année précédente. 

Le résultat d’exploitation avant éléments non récurrents (REBIT) s’est élevé à 266 millions d’euros, 
soit 9,5 % des ventes. En 2016, le REBIT atteignait 256 millions d’euros, soit 8,9 % des ventes. 

Les éléments non récurrents ont atteint 3 millions d’euros, produisant un résultat d’exploitation (EBIT) 
de 269 millions d’euros, contre 237 millions d’euros en 2016. 

Le bénéfice net du Groupe (part du Groupe) est, par conséquent, passé de 127 millions d’euros à 
148 millions d’euros. 

Le bénéfice récurrent net du Groupe a augmenté pour passer de 135 millions d’euros à 141 millions 
d’euros. 

La dette financière nette du Groupe s’est élevée à 633 millions d’euros, contre 630 millions d’euros 
l’année précédente. L’évolution de la dette nette a été influencée par l’acquisition de Pladur. Cette dette 
nette comprend aussi les répercussions positives découlant d’un programme d’affacturage sans 
recours adopté en 2015 et se chiffrant à 167 millions d’euros fin 2017 (contre 154 millions d’euros 
en 2016). En l’absence de ce programme d’affacturage sans recours, la dette nette aurait grimpé à 
800 millions d’euros, soit une hausse de 16 millions d’euros. L’emprunt obligataire de 400 millions 
d’euros a été remboursé en mars 2017, alors qu’il était déjà refinancé depuis 2016 par l’émission d’un 
emprunt Schuldschein à hauteur de 300 millions d’euros. 

 

Bilan 

La valeur des biens immobiliers, des usines et des équipements d’Etex a légèrement augmenté pour 
atteindre 1 641 millions d’euros, contre 1 581 millions d’euros en 2016. Les dépenses en capital (en ce 
compris les immobilisations incorporelles) ont atteint 148 millions d’euros, par rapport aux 
amortissements récurrents de 154 millions d’euros.  

L’augmentation de la valeur des biens immobiliers, des usines et des équipements s’explique 
principalement par l’acquisition de Pladur. 

Cette acquisition est également à l’origine de l’augmentation nette des écarts d’acquisition et des 
immobilisations incorporelles, chiffrés à 412 millions d’euros à la suite d’un amortissement régulier, 
contre 397 millions d’euros à la fin de l’année précédente.  

En termes nominaux, notre fonds de roulement hors liquidités a augmenté pour atteindre 261 millions 
d’euros, contre 249 millions en 2016. À noter que les répercussions positives du programme 
d’affacturage sans recours (167 millions d’euros) ne sont pas prises en compte ici. Notre rentabilité 
réelle des capitaux investis est passée de 10,1 % à 12,1 %. En l’absence de l’impact des éléments non 
récurrents, la rentabilité des capitaux investis récurrente aurait augmenté pour atteindre 11,9 % 
en 2017, contre 10,9 % en 2016. 

Le total des fonds propres attribuable aux actionnaires d’Etex s’élevait à 983 millions d’euros, soit une 
hausse de 123 millions d’euros. Par rapport à 2016, l’incidence des passifs liés aux avantages du 
personnel était positive en 2017. Ce changement se traduit notamment par l’évolution des hypothèses 
actuarielles, compensée par des écarts de conversion négatives et les conséquences d’une réduction 
du capital au mois de décembre 2017 au profit des actionnaires de la société mère Etex. Parmi les 
autres facteurs ayant un impact sur les fonds propres, citons le paiement de dividendes en juillet 2017 
et le bénéfice de l’année se chiffrant à 148 millions d’euros (attribuable aux actionnaires d’Etex). 

 
Risques et incertitudes 

Etex est exposé aux risques inhérents à son domaine d’activité. À cet égard, nous prenons les mesures 
nécessaires pour couvrir ces risques à travers des polices d’assurance adéquates et des mesures 
internes spécifiques. Entièrement opérationnel depuis 2011, notre département d’audit interne suit de 
près toutes nos sociétés, par rotation, sur une période de trois ans. 

Les risques concernent généralement la responsabilité à l’égard de tiers et en matière de produits, les 
dommages aux biens, les interruptions temporaires d’activité, la responsabilité de l’employeur et, dans 
certains cas, les risques de crédit. 

Etex est actif aux quatre coins du monde. Dès lors, le Groupe est exposé aux répercussions des 
fluctuations des cours du change sur les revenus, les coûts et les éléments d’actif et de passif naissant 
en dehors de la zone euro. En 2017, nous avons assidûment suivi nos politiques réfléchies pour contrer 
ces risques. 

La demande de matériaux de construction est principalement liée à la croissance de la population et à 
la prospérité du pays. L’évolution des paramètres macroéconomiques – en ce compris la croissance du 
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PIB, les dépenses publiques, les taux d’intérêt et les politiques gouvernementales – constitue 
également un facteur clé dans ce domaine.  

Nous parvenons à diversifier les risques à travers l’étendue géographique de nos activités et notre 
portefeuille bien étoffé. De plus, notre importante implication pour la construction résidentielle, 
commerciale et industrielle, ainsi que nos projets de rénovation et de nouveaux logements, assurent 
également notre diversification. 

Etex utilise une large gamme de matières premières pour fabriquer ses produits. Par exemple, le 
ciment forme sans conteste un matériau clé, en général largement disponible auprès de plusieurs 
fournisseurs. Par ailleurs, les fibres que nous utilisons pour renforcer certains produits proviennent d’un 
nombre limité de sociétés situées au Japon et en Chine, avec lesquelles Etex a forgé des relations 
durables, concrétisées par des contrats de long terme. En ce qui concerne les ressources naturelles 
telles que l’argile ou le plâtre, les fournitures en matières premières sont soit la propriété du Groupe soit 
sécurisées par des contrats à long terme. 

Nos coûts énergétiques sont exorbitants, tant pour produire des matériaux spécifiques que des 
matières premières expédiées par nos fournisseurs. C’est pourquoi nous n’avons de cesse de mettre 
en place des mesures pour réduire notre consommation énergétique. 

Par le passé, certaines sociétés d’Etex ont utilisé, à notre plus grand regret, de l’amiante comme 
matière première. Elles sont aujourd’hui exposées à des litiges initiés par des personnes souffrant de 
maladies liées à l’amiante. Nous nous engageons à assurer le versement d’une juste indemnisation aux 
personnes souffrant d’une maladie liée directement à notre ancienne utilisation d’amiante. Ces coûts 
d’indemnisation sont couverts par la sécurité sociale, les compagnies d’assurances concernées ainsi 
que nos propres filiales. Compte tenu de la durée de latence liée à certaines de ces maladies, le 
Groupe continuera à être exposé à ce risque à moyen terme. 

  

Recherche et Développement (R&D) 

Innovation 

En 2017, notre accent porté sur l’innovation et notre expertise technique ont permis d’atteindre de 
meilleures marges par rapport aux frais généraux correspondants. En outre, nous avons mis au point 
une vaste gamme de nouveaux produits et solutions. Grâce à une refonte complète de nos processus 
et indicateurs d’innovation, nos trois Innovation & Technology Centres (ITC) collaborent désormais plus 
étroitement, sans frontières. Les ITC garantissent également la conception d’activités liées à 
l’innovation en parallèle des activités du Groupe. 

Grâce à une refonte complète de nos processus et indicateurs d’innovation, nos trois Innovation & 
Technology Centres (ITC) collaborent désormais plus étroitement, sans frontières. Les ITC garantissent 
également la conception d’activités liées à l’innovation en parallèle des activités du Groupe. 

 

Informations aux intervenants 

Nos entreprises locales disposent de canaux de communication et de structures de représentation des 
employés, afin que ces derniers ne manquent aucune nouveauté et que les échanges se fassent de 
manière bilatérale. À l’échelle du Groupe, nous maintenons un lien avec nos employés au moyen de 
notre revue papier « Etex World » et de notre plate-forme intranet « espresso ». Ce magazine, traduit 
en 12 langues, informe nos 14 510 employés répartis dans 42 pays. 

Nos actionnaires sont conviés à l’assemblée générale annuelle des actionnaires d’Etex pour découvrir 
les dernières données financières et activités du Groupe. Deux fois par an, nous tenons également une 
séance d’informations pour nos partenaires bancaires. 

 

Evénements postérieurs à la date de clôture 

Le 28 mars 2018, le Groupe s’est engagé dans un régime de cotisations adossé à des actifs (« Assets 
Backed Contribution ») en ce qui concerne les fonds de pension d’Eternit et de Marley au Royaume-Uni 
(les Fonds de Pension) pour un montant total de 82 millions de livres sterling. Ce régime sera reconnu 
dans les états financiers consolidés du Groupe en tant qu’engagement hors bilan, étant donné qu’il ne 
peut être reconnu parmi les actifs des Fonds de Pension en vertu de la norme IAS 19. Par conséquent, 
les cotisations aux Fonds de Pension seront reconnues progressivement au fil des années à venir. 

. 
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Perspectives pour 2018 

Après deux années de croissance du chiffre d’affaires (+3 % en moyenne sur une base comparable), 
du REBITDA (+8 % en moyenne sur une base comparable), et du bénéfice récurrent net (+6 % en 
moyenne), nous nous attendons à une troisième année consécutive sous le signe d’une hausse des 
ventes, du REBITDA et du bénéfice récurrent net en 2018. 

Les marchés de la construction européens devraient continuer à se redresser progressivement, 
notamment en France, dans le Benelux et en Europe centrale. Le Royaume-Uni pourrait afficher une 
croissance plus lente par rapport aux précédentes années, en raison des conséquences du Brexit. 

Les pays d’Amérique latine devraient continuer de se développer, bien que certains doutes soient émis 
concernant le Chili. 

Outre ces évolutions sur base comparable, Etex bénéficiera, à l’évidence, en 2018 de l’acquisition 
complète de de la société Pladur dans la péninsule ibérique et de sa marque reconnue. 

 

Emoluments des commissaires 

Conformément à l’article 134 du Code des Sociétés, nous vous mentionnons que durant l’exercice 
2017, Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises, et les sociétés avec lesquelles le Commissaire collabore 
sur le plan professionnel, ont reçu des honoraires s’élevant à € 2.2 millions pour les travaux d'audit.   

 

 

Bruxelles, le 28 mars 2018. 

 

 

 

 

 

P. VAN OYEN    J.L. de CARTIER de MARCHIENNE 
Administrateur délégué   Président du Conseil d'Administration 

 














