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RESULTATS CONSOLIDES 2009 
 
 
 

CHIFFRES CLES ET LIGNES DIRECTRICES 
 
� Le groupe Ter Beke : 
 

o Croissance du chiffre d’affaires influencée par la résiliation de contrats non 
rentables en France ; 

o L’EBITDA augmente de 29,9 millions d’EUR à 35,2 millions d’EUR (+17,7%) ;  
o L’EBIT augmente de 8 millions d’EUR à 15,1 millions d’EUR ; 
o L’EAT augmente de 7,6 millions d’EUR à 8,3 millions d’EUR (+8,6%) ;  
o Les investissements totaux se montent à 17 millions d’EUR. 

 
 
� Division Charcuterie : 
 

o Augmentation du volume sur tous les marchés importants ; 
o Chute des prix des matières premières répercutée dans les prix de vente ; 
o Poursuite de la croissance des activités de service slicing aux Pays-Bas ; 
o Construction d’une usine de slicing et d’une plate-forme logistique 

performante à Nimègue (Pays-Bas) ; 
 
 
� Division Plats cuisinés: 
 

o Nouvelle optimisation de la rentabilité ; 
o Evolution du chiffre d’affaires tempérée par l’évolution des prix des matières 

premières et par la résiliation en 2008 de contrats non rentables en France ; 
o Poursuite des investissements dans la marque Come a casa® en Belgique. 
 
 

• Proposition d’augmentation du dividende brut de 2,10 EUR par action à 2,35 EUR 
par action. 
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CHIFFRES CLES CONSOLIDES 
 

En '000 EURO 2009 2008 ∆%

Revenus (chiffre d'affaires net) 392.374 393.206 -0,2%

EBITDA 35.155 29.866 17,7%

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 15.087 11.378 32,6%

Résultat d'exploitation (EBIT) 15.087 7.953 89,7%

Charges financières nettes -2.660 -4.712 -43,5%

Résultat d'exploitation 12.427 3.241

     après charges financières nettes (EBT)

Impôts -4.171 4.363

Résultat après impôts (EAT) 8.256 7.604 8,6%

Trésorerie nette de l'exploitation 28.050 27.296 2,8%

Actif total 230.016 239.436 -3,9%

Capitaux propres 82.808 78.146 6,0%

Dettes financières nettes 65.464 69.853 -6,3%

Capitaux propres/Actif total 36,0% 32,6% 10,3%

Gearing ratio 79,1% 89,4% -11,6%

En EURO par action 2009 2008 ∆%

Nombre d'actions 1.732.621 1.732.621 0,0%

Nombre moyen d'actions 1.732.621 1.731.617 0,1%

Trésorerie nette de l'exploitation 16,2 15,8 2,7%

Résultat après impôts 4,8 4,4 8,5%

EBITDA 20,3 17,2 17,6%

EBITDA: résultat d’exploitation + amortissements + moins-values + mouvements des provisions 
Gearing ratio = Dettes financières nettes / Capitaux propres 

 
 
Le commissaire, DELOITTE Réviseurs d’Entreprises SC s.f.d. SCRL, représenté par 
monsieur Dirk Van Vlaenderen, a confirmé que ses activités de contrôle, qui sont 
pratiquement finalisées, n’ont pas relevé de correction significative devant être apportée 
aux informations comptables reprises dans ce communiqué de presse. 
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DIVIDENDE 
 
Conformément à l’évolution des résultats, le Conseil d’administration proposera à 
l’Assemblée générale des actionnaires d’augmenter le dividende brut de 2,10 EUR par 
action pour 2008 à 2,35 EUR par action pour 2009. 
 

De cette façon, le Conseil d’administration entend préserver un bon équilibre entre les 
besoins de l’entreprise, d’une part, et la rémunération des actionnaires, d’autre part, tout 
en exprimant sa confiance en l’avenir. 

 
 

EXPLICATION DES CHIFFRES CONSOLIDES 
 
1.  Chiffre d’affaires 
 
Comme l’indiquent les résultats, Ter Beke continue à opter pour une amélioration de la 
rentabilité de ses activités. 
 
La croissance du chiffre d’affaires du groupe est compensée en 2009 par la résiliation 
de contrats de volume non rentables en France durant le premier semestre 2008 (voir 
nos précédents communiqués de presse). 
 
Cette rationalisation et l’évolution des prix des matières premières ont entraîné une 
chute du chiffre d’affaires de la division plats cuisinés de 4,5 millions d’EUR (-3,7%). 
 
Le chiffre d’affaires de la division charcuterie a augmenté de 3,7 millions d'EUR (1,4%). 
Cette évolution positive résulte de la croissance des activités de service slicing aux 
Pays-Bas et de la croissance des activités de charcuterie traditionnelles sur nos 
marchés domestiques.  Cette augmentation du chiffre d’affaires est atténuée par la 
chute des prix des matières premières, répercutée dans nos prix de vente. 
 
 
2.  EBITDA et résultat d’exploitation (EBIT) 
 
L’EBITDA augmente de 17,7%, passant de 29,9 millions d’EUR à 35,2 millions d’EUR. 
Cette hausse est consécutive surtout à l’optimisation du mix des produits, à de nouvelles 
améliorations de l’efficacité dans toute la chaîne d’approvisionnement et aux efforts 
soutenus sur le plan du contrôle et des réductions de coûts. 
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L’amélioration du mix de produits découle de la croissance rentable du chiffre d’affaires 
et de l’effet positif de la résiliation des contrats en France. 
 
Le résultat d’exploitation courant (REBIT) augmente en 2009 de 3,7 millions d’EUR par 
rapport à  2008 (par rapport à une hausse de l’EBITDA de 5,3 millions d’EUR) parce que 
le groupe a enregistré en 2009 pour 1,6 million d’EUR en plus d’amortissements et de 
réductions de valeur courants. 
 
Le résultat d’exploitation (EBIT) augmente fortement en 2009 par rapport à 2008 parce 
que le groupe avait enregistré en 2008 pour 3,4 millions d’EUR d’amortissements et de 
réductions de valeur non courants.   
 
 
3  Charges financières nettes 
 
Les charges financières nettes diminuent de 2,1 millions d’EUR par rapport à  2008.  
 
La moitié de cette baisse est due à l’amélioration des résultats de change sur la livre 
sterling. En 2008, l’entreprise avait enregistré pour 0,6 million d’EUR de perte de 
change, alors qu’en 2009 (notamment grâce aux couvertures favorables pour le premier 
semestre), elle a réalisé un bénéfice de change de 0,5 million d’EUR. 
 
La seconde raison de cette amélioration est la diminution des charges d’intérêts. Cette 
chute est consécutive à une baisse des taux d’intérêt et à la position d’endettement 
nette améliorée du groupe. 
 
 
4. Investissements 
 
Ter Beke a investi en 2009 pour 17 millions d’EUR dans les immobilisations corporelles. 
 
Les principaux projets d’investissement concernaient l’installation de 2 nouvelles lignes 
de découpe et d’emballage pour la charcuterie et le déménagement des activités de 
slicing du site de Hendrik-Ido-Ambacht vers le site de Ridderkerk. Dans la division des 
plats cuisinés, l’entreprise a surtout investi dans la poursuite de la rationalisation des 
activités de production dans les sites de Wanze et Marche-en-Famenne. Sur tous les 
sites, des investissements ont été faits dans l’usage rationnel d’énergie et dans la 
durabilité de la production. 
 
En 2010, le groupe augmentera le rythme d’investissements dans les deux divisions. 
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Le 23 février 2010 a été posée la première pierre de la nouvelle usine de slicing et de la 
plate-forme logistique performante construite pour le groupe à Nimègue (Pays-Bas) où, 
dès la fin 2010, seront centralisées toutes les activités logistiques du groupe aux Pays-
Bas, ainsi que les activités de slicing réalisées pour l’instant à Milsbeek. 
 
 
5  Impôts 
 
En 2009, le taux d’imposition s’est élevé à 33,6%, ce qui est plus élevé que le taux 
moyen, notamment suite à quelques adaptations sur les exercices précédents et à 
l’absence de latences fiscales actives. 
 
Le résultat fiscal de 2008 (+4,4 millions d’EUR) avait été influencé par un « profit » fiscal 
non courant de 4,9 millions d’EUR. Il s‘agissait d’une conséquence nette de l’issue, en 
notre faveur, du litige juridique avec les autorités fiscales belges concernant la structure 
de réassurance captive luxembourgeoise et de l’intégration dans le résultat d’un certain 
nombre de créances fiscales reportées. 
 
 
6.  Bénéfice net après impôts 
 
En 2009, le bénéfice net après impôts s’élève à 8,3 millions d’EUR.  Ce bénéfice net ne 
comporte pas de résultats exceptionnels, contrairement au bénéfice net après impôts de 
2008 (7,6 millions d’EUR), qui comportait un résultat exceptionnel de 1,5 million d’EUR.  
 

 
PERSPECTIVES POUR 2010 

 
 
Le groupe est confiant qu’il pourra poursuivre sa croissance dans les deux divisions et 
réitérer en 2010 l’amélioration des résultats de 2009, sauf circonstances imprévues. 
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CALENDRIER FINANCIER 
 
Rapport annuel 2009 :   au plus tard le 30 avril 2010 
Business update premier trimestre 2010 : le 7 mai 2010 avant l’ouverture de la bourse 
Assemblée Générale 2010 :   le 27 mai 2010 à 11.00 h 
Résultats semestriels 2010 : le 27 août 2010 avant l’ouverture de la 

bourse 
Business update troisième trimestre 2010 : le 5 novembre 2010 avant l’ouverture de la 

bourse 
 
 

CONTACT 
 
Si vous avez des questions ou pour plus d’informations, prière de prendre contact avec : 
 
Marc Hofman     René Stevens 
Administrateur Délégué   CFO 
Tél. +32 (0)9 370 13 16   Tél. +32 (0)9 370 13 45 
m.hofman@terbeke.be   rene.stevens@terbeke.be 
 
Vous pouvez aussi consulter ce communiqué de presse et nous adresser vos questions 
par le biais de la rubrique Investor Relations de notre site Internet (www.terbeke.com). 
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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 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 maison 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 pour consommateurs Come a Casa® et Vamos®, en plus des marques 

pour distributeurs 
� 750 employés environ 


