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RESULTATS CONSOLIDES  
DU PREMIER SEMESTRE 2011 

 
 
 

CHIFFRES CLÉS ET LIGNES DE FORCE 
 
� Groupe Ter Beke : 
 

o Le chiffre d’affaires augmente de 0,6%, pour passer à 198,5 millions d’EUR 
en 2011 ; 

o L’EBITDA est de 16,4 millions d’EUR en 2011, contre 19,6 millions d’EUR en 
2010 (-16,5%) ; 

o L’EBIT est de 7,4 millions d’EUR en 2011, contre 10,6 millions d’EUR en 
2010 (-30,2%) ; 

o Le résultat après impôts est de 4,5 millions d’EUR en 2011, contre 5,7 
millions d’EUR en 2010 (-21,3%) ; 

o Le cash-flow net est de 13,4 millions d’EUR en 2011, contre 14,6 millions 
d’EUR en 2010 (-8,4%) ; 

o Les dettes financières nettes diminuent de 3,2 millions d’EUR ; 
o L’accord définitif relatif à la joint venture pour l’Europe centrale et l’Europe de 

l’Est est signé ; 
 
� Division Charcuterie: 
 

o Baisse du chiffre d’affaires avec un volume stable en raison d’un changement 
dans la répartition des produits ; 

o La hausse des prix des matières premières pèse sur la marge ; 
 
� Division Plats Cuisinés : 
 

o Forte hausse du chiffre d’affaires et du volume dans les lasagnes et les plats 
cuisinés à base de pâtes ; 

o La hausse des prix des matières premières pèse sur la marge ; 
o Come a casa® continue de se développer en Belgique.  
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CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS PREMIER SEMESTRE 2011 
 

Compte de résultats en 000 Euros

30/06/11 30/06/10 ∆%

Ventes (chiffre d'affaires net) 198.528 197.389 0,6%

EBITDA (1)
16.355 19.578 -16,5%

Résultat d'exploitation (EBIT) 7.438 10.654 -30,2%

Charges financières nettes -1.389 -2.137 -35,0%

Résultat d'exploitation 6.049 8.517 -29,0%

       après charges financières nettes (EBT)

Charges d'impôts -1.541 -2.789 -44,7%

Résultat après impôts (EAT) 4.508 5.728 -21,3%

Cash flow net 
(2)

13.425 14.652 -8,4%

REBITDA (3)
16.355 19.578 -16,5%

Résultat d'exploitation courant (REBIT) 7.438 10.654 -30,2%

Position financière en 000 Euros

30/06/11 31/12/10

Total du bilan 242.306 242.613 -0,1%

Fonds propres 89.257 89.116 0,2%

Dettes financières nettes 54.015 57.168 -5,5%

Fonds propres/Total de l'actif (en%) 36,8% 36,7%

Gearing Ratio (4)
60,5% 64,2%

Chiffres principaux en Euros par action

30/06/11 30/06/10

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 7,75 8,46 -8,4%

Résultat après impôts 2,60 3,31 -21,3%

EBITDA 9,44 11,30 -16,5%  
(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 

 
Il est clair que nous vivons des temps difficiles sur le plan de l’économie. Ceci se traduit 
entre autre par une hausse des prix des matières premières, une forte augmentation des 
coûts énergétiques, et un comportement plus prudent du consommateur. La 
concurrence entre les différents acteurs du marché est renforcée, tant au niveau des 
fournisseurs que des clients. 
 
Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires total du groupe a augmenté de 0,6%, passant de 197,4 millions 
d’EUR à 198,5 millions d’EUR durant la première moitié de 2011.  
 
Le chiffre d’affaires de la division Plats Cuisinés augmente de 4,1 millions d'EUR 
(+6,7%). Cette hausse est due surtout à la forte croissance du volume dans les lasagnes 
et autres plats à base de pâtes. 
 
Le chiffre d’affaires de la division Charcuterie a diminué de 3,0 millions d’EUR (-2,2%) 
avec un volume total stable. Cette baisse du chiffre d’affaires est due à une modification 
dans la répartition des produits, les volumes de vente des produits meilleur marché 
augmentant au détriment des volumes des produits plus chers.  
 
Résultat d’exploitation 
 
L’EBITDA chute de 3,2 millions d’EUR (-16,5%), passant de 19,6 millions d’EUR en 
2010 à 16,4 millions d’EUR en 2011.  
 
Cette chute par rapport à la même période en 2010 trouve son origine principale dans la 
hausse des prix des matières premières. A partir du second semestre 2010, le groupe a 
été confronté à de fortes hausses des prix de ses principales matières premières. 
Comme le groupe conclut surtout des contrats à terme avec les clients retail importants, 
la répercussion de ces hausses sur les prix de vente s’effectue inévitablement avec 
retard. Cette situation a exercé un impact négatif sur l’évolution du résultat de la 
première moitié de 2011, mais elle devrait se normaliser à terme. 
 
Ter Beke a décidé de poursuivre ses investissements dans la qualité de ses produits, 
dans l’innovation et dans la promotion de la marque Come a casa® en Belgique. Les 
investissements dans la marque ont entraîné une forte croissance continue des ventes 
en 2011 dans tous les canaux. 
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Le groupe déploie des efforts importants pour maîtriser et réduire les coûts dans ses 
filiales afin de limiter l’impact de la hausse des prix des matières premières sur le 
résultat. Au premier semestre 2011, les résultats d’un certain nombre d’investissements 
visant une efficacité accrue, et ce, essentiellement dans la filiale plats cuisinés de 
Wanze, n’étaient pas réalisés. 
  
Les charges totales non décaissées sont demeurées inchangées : 8,9 millions d’EUR. 
La réduction de 3,2 millions d’EUR de l’EBITDA se reflète donc dans une baisse 
corrélative de l’EBIT. 
 
Charges financières nettes 
 
L’amélioration des coûts de financement, de 0,7 millions d’EUR, est presque totalement 
imputable à la différence du résultat du cours du change sur la livre sterling dans le 
cadre de la politique de couverture du groupe.  
 
Impôts 
 
Le taux d’imposition de la première moitié de 2011 (25,5%) est conforme au 
pourcentage d’imposition sur toute l’année 2010 (26,8%).  
 
Bilan 
 
Dans le cadre d’IAS-34, le bilan au 30 juin 2011 doit être comparé avec le bilan au 31 
décembre 2010. Les différences au niveau des positions du bilan sont limitées, étant 
donné que le cercle de consolidation est demeuré inchangé depuis le 31 décembre 
2010.  
 
Les immobilisations corporelles ont chuté de 2,7 millions d’EUR. Cette baisse est le 
résultat de 7,4 millions d’EUR d’investissements, de 9,1 millions d’EUR 
d’amortissements et de 1 million d’EUR de vente d’immobilisations corporelles. 
 
Les dettes nettes diminuent de 3,2 millions d’EUR. Cette diminution est due au cash-
flow entrant des opérations de 16,6 millions d’EUR par rapport à un cash-flow sortant de 
13,4 millions d’EUR, composé d’investissements nets payés (7,6 millions d’EUR) et de 
paiements de dividendes et d’intérêts (5,8 millions d’EUR). Toutes les autres différences 
limitées dans le bilan sont dues aux effets saisonniers. 
 
La hausse des fonds propres (+0,2%) résulte des bénéfices après impôts du premier 
semestre, diminués des dividendes payés pour 2010. 
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Investissements 
 
Au premier semestre 2011, le groupe a investi pour 7,4 millions d’EUR. Les 
investissements concernent surtout une phase subséquente des investissements dans 
l’automatisation de la production de pâté à Wommelgem et la poursuite des 
investissements dans l’efficacité et les adaptations structurelles dans les différents sites 
du groupe. 

 
Comme annoncé, Ter Beke et les actionnaires de Stefano Toselli, entreprise française, 
ont signé le 25 mai 2011 les contrats définitifs pour la création d’une joint venture pour la 
production et la vente de lasagnes et de repas à base de pâtes en Europe centrale et de 
l’Est. Le business plan de la joint venture prévoit notamment la construction d’une usine 
qui produira pour le marché d’Europe centrale et de l’Est. A l’issue d’un étude détaillée 
pour décider de l’emplacement de cette usine, le choix s’est porté sur Opole, une ville du 
Sud de la Pologne. 

 
PRÉVISIONS 2011 

 
Le groupe s’attend à la poursuite de la hausse du chiffre d’affaire au cours du deuxième 
semestre de 2011. 
 
La marge restera sous pression dans les deux divisions, surtout à cause de la forte 
hausse des prix des matières premières. Vu le planning de l’ajustement des prix de 
vente, nous prévoyons pour le second semestre 2011 un résultat net en ligne avec celui 
du second semestre 2010.  
 
 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 
Vous trouverez le rapport financier semestriel du groupe sur www.terbeke.com dans le 
module Investor Relations sous Autre Information 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. 
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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). 

 
CALENDRIER FINANCIER 

 
Actualisation troisième trimestre 2011 : le 4 novembre 2011 avant l’ouverture de la bourse 
Résultats annuels 2011 : le 29 février 2012 avant l’ouverture de la bourse 
Rapport Annuel 2011 : Au plus tard le 30 avril 2012 
Actualisation premier trimestre 2012 : le 11 mai 2012 avant l’ouverture de la 

bourse 
Assemblée Générale 2012 :  le 31 mai 2012 à 11h. 
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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 1.850 
personnes. En 2010, Ter Beke réalisa un chiffre d'affaires de 402 millions d'EUR. 

 
Division Charcuterie :  

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

l'Allemagne 
� 3 sites de production en Belgique (Wommelgem, Waarschoot et Herstal), 4 centres 

de tranchage et d'emballage de charcuterie dont 2 en Belgique (Wommelgem et 
Furnes) et 2 aux Pays-Bas (Wijchen et Ridderkerk) 

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

Coopman® 
� 1100 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 de distributeur 
� 750 employés environ 

 


