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RESULTATS CONSOLIDES  
DU PREMIER SEMESTRE 2010 

 
 
 

CHIFFRES CLÉS ET LIGNES DE FORCE 
 
� Groupe Ter Beke : 

 
o Chiffre d’affaires en augmentation de 191,4 à 197,4 millions d’EUR (+3,1%); 
o EBITDA en augmentation de 16,0 à 19,6 millions d'EUR (+22,2%); 
o EBIT en augmentation de 6,7 à 10,6 millions d’EUR (+58,8%) ; 
o Le résultat après impôts progresse de 4,4 à 5,7 millions d'EUR (+29,5%); 
o Le cash flow net est en augmentation de 13,7 à 14,6 millions d'EUR 

(+6,6%). 
 
� Division Charcuterie: 

 
o Hausse de volume dans tous les marchés principaux ; 
o Amélioration de la rentabilité ; 
o Poursuite de la croissance  dans les charcuteries pré-emballées ; 
o La construction du centre logistique à Bijsterhuizen (Pays-Bas) avance 

comme prévu. 
 
� Division Plats Cuisinés : 

 
o Hausse de volume dans tous les marchés importants ; 
o Poursuite de l'amélioration de la rentabilité ; 
o Investissements renforcés dans la marque Come a casa® en Belgique ; 
o Introduction d’une nouvelle gamme de repas à base de pâtes. 
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CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS PREMIER SEMESTRE 2010 
 

Compte de résultats en 000 Euros

30/06/10 30/06/09 ∆%

Ventes (chiffre d'affaires net) 197.389 191.414 3,1%

EBITDA (1)
19.578 16.022 22,2%

Résultat d'exploitation (EBIT) 10.654 6.707 58,8%

Charges financières nettes -2.137 -936 128,3%

Résultat d'exploitation 8.517 5.771 47,6%

       après charges financières nettes (EBT)

Charges d'impôts -2.789 -1.347 107,1%

Résultat après impôts (EAT) 5.728 4.424 29,5%

Cash flow net 
(2)

14.652 13.739 6,6%

REBITDA (3)
19.578 16.022 22,2%

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 10.654 6.707 58,8%

Position financière en 000 Euros

30/06/10 31/12/09

Total du bilan 231.097 230.016 0,5%

Fonds propres 84.552 82.808 2,1%

Dettes financières nettes 57.520 65.464 -12,1%

Fonds propres/Total de l'actif (en%) 36,6% 36,0% 1,6%

Gearing Ratio (4)
68,0% 79,1% -13,9%

Chiffres principaux en Euros par action

30/06/10 30/06/09

Nombre d'actions 1.732.621 1.732.621 0,0%

Nombre moyen d'actions 1.732.621 1.732.621 0,0%

Cash flow net 8,46 7,93 6,6%

Résultat après impôts 3,31 2,55 29,5%

EBITDA 11,30 9,25 22,2%  
(1) EBITDA : résultat d'exploitation + amortissements + moins-values + mouvements des provisions 
(2) Cash flow net : résultat après impôts + amortissements + moins-values + mouvements des provisions 
(3) REBITDA : EBITDA des activités courantes  
(4) Gearing Ratio : Dettes Financières nettes/Fonds propres 
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NOTES EXPLICATIVES SUR LES CHIFFRES CLES CONSOLIDES 

 
Chiffre d'affaires 
 
Le groupe Ter Beke continue à opter pour une amélioration de la rentabilité de ses 
activités. Concomitamment, il augmente de façon durable la qualité de ses produits et 
de ses procédures. 
 
Le chiffre d’affaires total du groupe augmente de 3,1% de 191,4 à 197,4 millions d’EUR 
au premier semestre 2010. 
 
Le chiffre d’affaires de la division plats cuisinés augmente de 0,7 million d’EUR (+1,2%) 
surtout grâce à l’augmentation des volumes dans les marchés les plus importants. 
 
Le chiffre d’affaires de la division charcuterie augmente de 5,3 millions d’EUR (+4,0%). 
Cette évolution positive est surtout le résultat de la croissance des volumes dans les 
produits les plus importants ainsi que dans les activités de tranchage et d’emballage.  
 
Résultats d'exploitation 
 
L’EBITDA est en augmentation de 3,6 millions d’EUR (+ 22,2%) et passe de 16,0 
millions d’EUR en 2009 à 19,6 millions d’EUR en 2010.  
 
Cette augmentation est surtout due à la croissance des volumes dans les deux divisions 
et aux résultats des investissements dans l’efficacité et le contrôle permanent des frais. 
 
Cette amélioration du résultat inclut les frais relatifs aux nouveaux investissements dans 
la qualité de nos produits et dans le support de la marque Come a casa® en Belgique. 
 
Combinés à une baisse des coûts non décaissés de 0,4 million d’EUR, ces éléments 
conduisent à une amélioration du résultat opérationnel (EBIT) de 58,8% qui passe de 
6,7 millions d’EUR au premier semestre de 2009 à 10,6 millions d’EUR au premier 
semestre de 2010.  
 
Charges financières nettes 
 
L’augmentation des charges financières nettes de 1,2 million d’EUR résulte surtout 
d’une différence de 1,3 million d’EUR au niveau du taux de change de la Livre Sterling (-
0,6 million en 2010 contre +0,7 million en 2009). Le résultat négatif sur le taux de 
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change au 30 juin 2010 est le résultat de la valorisation « mark-to-market » des contrats 
à terme.  
 
 
Charges d'impôts 
 
Le taux d'imposition de la première moitié de 2010 (32,7%) est en ligne avec le taux de 
l’année 2009 (33,5%). Le taux d’imposition nettement inférieur de la première moitié de 
2009 (23,3%) était surtout le résultat de la comptabilisation de latences fiscales. 
 
Bilan 
 
Conformément à la norme IAS-34, le bilan établi en date du 30 juin 2010 doit être 
comparé à celui établi en date du 31 décembre 2009. Etant donné que le périmètre de 
consolidation est inchangé depuis le 31 décembre 2009, les différences entre les postes 
du bilan restent limitées.  
 
L'endettement net se réduit de 8,0 millions d'EUR. Ceci est l’effet net du cash flow positif 
de 23 millions d’EUR (19,6 millions d’EBITDA + 3,4 millions d’EUR provenant de 
l’amélioration du bilan) contre un cash flow négatif de 15 millions d’EUR, comprenant les 
investissements réalisés (8,9 millions d’EUR) et les paiements des dividendes et des 
intérêts (6,1 millions d’EUR). L’amélioration du bilan est, pour la plus grande partie, due 
à un effet saisonnier. 
 
La différence au niveau des fonds propres provient en majeure partie des bénéfices 
après impôts du premier semestre diminués du dividende alloué sur les résultats du 
dernier exercice.  
 
Investissements 
 
Le groupe a investi 10,1 millions d’EUR au cours du premier semestre 2010. Ces 
investissements concernent principalement des investissements de capacité sur les 
sites de Wommelgem, Marche-en-Famenne et Ridderkerk (Pays-Bas) ainsi que des 
adaptations d’infrastructure en fonction du nouveau centre logistique à Bijsterhuizen 
(Pays-Bas). Ter Beke regroupera dans son nouveau site les activités de découpe et de 
conditionnement de la société Langeveld/Sleegers reprise en 2005, qui sont 
actuellement réparties entre 4 implantations. De plus, le stockage complet et la 
distribution pour toutes les activités néerlandaises du groupe, tant les charcuteries que 
les plats préparés, y seront centralisés. Le déménagement vers ce nouveau centre 
logistique est prévu pour le quatrième trimestre. 
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PRÉVISIONS 2010 
 

En 2010, le groupe poursuivra sa politique d'amélioration de la rentabilité des activités, 
aussi bien dans la division charcuterie que dans celle des plats cuisinés. 
 
Au cours du deuxième semestre 2010, les investissements dans la marque Come a 
casa® et dans les procédures de production seront encore renforcés. Néanmoins, le 
groupe s’attend à ce que, sous réserve de circonstances imprévues, l’amélioration du 
résultat après impôts de 1,3 million d’EUR au terme du premier semestre se reflète dans 
les résultats de l’ensemble de l’année 2010. 
 
 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 
Vous trouverez le rapport financier semestriel du groupe sur www.terbeke.com dans le 
module Investor Relations sous Autre Info Financière. 
 
Le rapport financier semestriel comprend un résumé des états financiers consolidés 
établis selon la norme IAS 34, la déclaration sans réserves du commissaire sur son 
contrôle limité ainsi que les autres mentions prévues par la loi. 
 
 

CONTACTS 
 
Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou sur le rapport 
financier semestriel ou pour de  plus amples renseignements, veuillez contacter: 
 
Marc Hofman     René Stevens 
Administrateur Délégué   Directeur Financier 
Tél. + 32 (0)9 370 13 16   Tél. +32 (0)9 370 13 45 

m.hofman@terbeke.be   rene.stevens@terbeke.be  
 
Vous pouvez également consulter le présent communiqué de presse et le rapport 
semestriel et nous communiquer vos questions par le biais du module Investor Relations 
sur notre site web (www.terbeke.com). 
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CALENDRIER FINANCIER 

 
Actualisation troisième trimestre 2010 : le 5 novembre 2010 avant l’ouverture de la bourse 
Résultats annuels 2010 : le 25 février 2011 avant l’ouverture de la bourse 
Rapport Annuel 2010 : Au plus tard le 30 avril 2011 
Actualisation premier trimestre 2011 : le 6 mai 2011 avant l’ouverture de la bourse 
Assemblée Générale 2011 :  le 26 mai 2011 à 11h. 

 
 

TER BEKE EN BREF 
 
Ter Beke (Euronext Bruxelles : TERB) est un groupe alimentaire belge à caractère 
innovateur, commercialisant ses produits dans 10 pays européens. Le groupe 
développe deux activités principales : charcuteries et plats cuisinés, dispose de 9 sites 
de production en Belgique, aux Pays-Bas et en France et emploie quelque 1.800 
personnes. En 2009, Ter Beke réalisa un chiffre d'affaires de 392,4 millions d'EUR. 

 
Division Charcuterie :  

 
� producteur et trancheur de charcuterie pour le Benelux, le Royaume-Uni et 

l'Allemagne 
� 4 sites de production en Belgique (Wommelgem, Waarschoot, Marche-en-Famenne 

et Herstal), 4 centres de tranchage et d'emballage de charcuterie dont 2 en Belgique 
(Wommelgem et Furnes) et 2 aux Pays-Bas (Milsbeek et Ridderkerk) 

� innovateur dans le segment de la charcuterie pré-emballée 
� marques pour distributeurs et marques propres L’Ardennaise®, Pluma® et Daniël 

Coopman® 
� 1050 employés environ 
 
Division Plats Cuisinés :  

 
� producteur de plats cuisinés pour le marché européen 
� leader européen de la lasagne fraîche 
� 3 sites de production, dont 2 en Belgique (Wanze et Marche-en-Famenne) et 1 en 

France (Alby-sur-Chéran)  
� marques propres Come a casa® et Vamos®, en plus des marques distributeurs 
� 750 employés environ 

 


