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1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES 

TER BEKE GROUPE AU 30 JUIN 2010 
 

 
 
 

BILAN CONSOLIDE RESUME 
 
 

30/06/2010 31/12/2009

Actif

Actifs immobilisés 147.065 146.266
Goodwill 35.204 35.204

Immobilisations incorporelles 2.273 2.145

Immobilisations corporelles 109.410 108.758

Immobilisations financières 178 159

Actifs circulants 84.032 83.750
Stocks 23.661 23.123

Créances commerciales et autres 55.061 57.944

Liquidités et équivalents de caisse 5.310 2.683

Total de l'actif 231.097 230.016

Passif

Fonds propres 84.552 82.808
Capital et primes d'émission 53.191 53.191

Réserves 31.361 29.617

Intérêts minoritaires 0 0

Passif d'impôt différé 8.565 8.463

Dettes à long terme 39.819 48.861
Provisions 1.608 1.692

Emprunts à long terme 38.211 47.169

Autres emprunts à long terme 0 0

Dettes à court terme 98.161 89.884
Emprunts à court terme 24.619 20.978

Dettes commerciales et autres 55.971 51.728

Dettes sociales 12.894 14.155

Dettes fiscales 4.677 3.023

Total du passif 231.097 230.016
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COMPTES DES RESULTATS CONSOLIDES RESUMES 

 
 
 

30/06/2010 30/06/2009

Ventes 197.389 191.414

Marchandises, matières premières et produits auxiliaires -101.250 -99.530

Services et biens divers -40.253 -39.387

Frais de personnel -36.474 -36.619

Amortissements -9.028 -9.407

Réductions de valeurs et provisions 104 92

Autres produits et charges d'exploitation 166 144

Résultat d'exploitation 10.654 6.707

Produits financiers 146 1.023

Frais financiers -2.283 -1.959

Résultat d'exploitation après frais financiers nets 8.517 5.771

Impôts -2.789 -1.347

Bénéfice de l'exercice 5.728 4.424

Bénéfice ordinaire par action 3,31 2,55

Bénéfice dilué par action 3,31 2,55  
 
 
 

RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RESUME 
 
 
 

30/06/2010 30/06/2009

Bénéfice de l'exercice 5.728 4.424

Ecarts de conversion filiales étrangères 98 22

Résultat global 5.826 4.446



Ter Beke - Rapport Financier Semestriel 2010 – Information réglementée 

Le 27 août 2010 – 7h30  5/19  

 
TABLEAU CONSOLIDE RESUME DES VARIATIONS  

DES CAPITAUX PROPRES 
 
 

Capital Capital Primes Bénéfices Ecarts de Total Nombre 
réserves d'émission réservés conversion d'actions

Solde au 1 janvier 2009 4.903 -41 48.288 25.438 -442 78.146 1.732.621

Augmentation du capital 0

Réserve des actions propres 0

Dividende -3.639 -3.639

Résultat de l'exercice 4.424 4.424

Autres éléments du résultat 22 22

global du période

Résultat global 4.424 22 4.446

Mouvements via les réserves

-Résultat des actions propres -8 -8

-Share based payments 2 2

-Ecarts de conversion 6 6

Solde au 30 juin 2009 4.903 -41 48.288 26.217 -414 78.953 1.732.621

Augmentation du capital 0

Réserve des actions propres 41 41

Dividende 0

Résultat de l'exercice 3.832 3.832

Autres éléments du résultat -45 -45

global du période

Résultat global 3.832 -45 3.787

Mouvements via les réserves

-Résultat des actions propres 31 31

-Share based payments 2 -6 -4

-Ecarts de conversion 0

Solde au 31 décembre 2009 4.903 0 48.288 30.082 -465 82.808 1.732.621

Augmentation du capital 0

Réserve des actions propres 0 0

Dividende -4.072 -4.072

Résultat de l'exercice 5.728 5.728

Autres éléments du résultat 98 98

global du période

Résultat global 5.728 98 5.826

Mouvements via les réserves

-Résultat des actions propres -10 -10

-Share based payments 0

-Ecarts de conversion 0

Solde au 30 juin 2010 4.903 0 48.288 31.728 -367 84.552 1.732.621
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TABLEAU CONSOLIDE RESUME DES FLUX DE TRESORERIE 
 
 

30/06/2010 30/06/2009

Exploitation

Résultat d'exploitation 10.653 6.708

Adaptations pour:

-Amortissements 9.028 9.407

-Changements de réductions de valeur -4 12

-Changements des provisions -100 -104

-Plus-values sur la réalisation d'actifs immobilisés 122 -22

-Résultats des paiements sur base d'actions -10 -6

Modification du fonds de roulement opérationnel net

-Modification du stock -537 -1.761

-Modification des créances commerciales et autres 1.988 6.897

-Modification des dettes commerciales et autres 1.215 -3.059

-Modification d'autres postes 98 26

Trésorerie issue de l'exploitation 22.453 18.098
Impôts payés 576 901

Trésorerie nette issue de l'exploitation 23.029 18.999

Activités d'investissements

Revenus provenant de la vente d'actifs immobilisés matériels 203 22

Investissements en immobilisations incorporelles -521 -170

Investissements en immobilisations corporelles -8.569 -8.642

Investissements nets en immobilisations financières -19 -1

Reprise des filiales 0 0

Autres 0 0

Dépenses nettes en investissements -8.906 -8.791

Activités de financement

Recettes liées à l'émissions d'actions+mutation rachat actions propres 0 0

Recettes liées à la souscription de nouveaux emprunts 6.500 3.161

Paiement de dividende aux actionnaires -4.043 -3.254

Intérêts payés (via le compte de résultat) -1.313 -1.822

Remboursement d'emprunts -11.421 -8.952

Remboursement de dettes liées à un leasing financier -395 -246

Autres moyens financiers/ (dépenses) -825 886

Trésorerie nette issue des activités de financement -11.497 -10.227

Modifications nettes des moyens fin. et des équivalents de caisse 2.626 -19
Moyens financiers au début d'exercice 2.683 5.580

Moyens financiers en fin d'exercice 5.309 5.561
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2. EXPLICATIONS AUX  

 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES 

 
 
 
Informations sur l’entreprise 
 
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 pour 

distributeurs 
� 750 employés environ 
 
Déclaration de conformité 
 
Les états financiers consolidés résumés repris ci-dessus ont été préparés 
conformément à la norme IAS-34, acceptée par l'UE pour les rapports financiers 
intermédiaires. Ces états ne contiennent pas tous les informations nécessaires pour 
les comptes annuels complètes et sont à lire ensemble avec les comptes annuels 
consolidés de l’exercice clôturé au 31 décembre 2009, comme publié dans le rapport 
annuel aux actionnaires sur l’exercice 2009. 
 
Le périmètre de consolidation n'a pas changé depuis le 31 décembre 2009.  
 
Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le Conseil 
d'Administration en date du 26 août 2010. 
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Règles d’évaluation et présentation 
 
Les normes comptables utilisées pour l’établissement des présents états financiers 
consolidés abrégés intermédiaires sont conformes à celles utilisées pour 
l’établissement des états financiers consolidés pour la période se clôturant au 31 
décembre 2009.  
 
En comparaison avec le rapport annuel consolidé au 31 décembre 2009, les Normes 
et Interprétations ci-dessous sont entrés en vigueur. Ceux-ci n’ont pas d’impact 
significatif sur la position financière et les résultats financiers du Groupe: 
 

• IFRS 3 « Regroupements d’entreprises »  (applicable aux regroupements 
d’entreprise au ou après le début de la première année comptable depuis le 
1er juillet 2010); 

• Améliorations aux IFRS (2009-2010) (normalement applicable pour les 
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010) 

• Amendements à IFRS 1 Première adoption des IFRS – Exemptions 
additionnelles (applicable pour les périodes annuelles à compter du 1er 
janvier 2010) 

• Amendements à IFRS 2 “Paiement fondé sur des actions” (amendements 
applicable pour les périodes annuelles à compter du 1er janvier 2010) 

• Amendements à IAS 27 « Les comptes consolidés annuels et les comptes 
annuels » (date d’entrée en vigueur pour les périodes annuels à compter du 
1er juillet 2009). Ce norme est un amendement au norme IAS 27 « Les 
comptes consolidés annuels et les comptes annuels » (revue en 2003) ; 

• Amendements à IAS 39 "Instruments financiers: comptabilisation et 
évaluation" (date d’entrée en vigueur pour les périodes annuels à compter du 
1er juillet 2009) 

• IFRIC 15 "Accords pour la construction d'un bien immobilier" (date d’entrée 
en vigueur pour les périodes annuels à compter du 1er janvier 2010) 

• IFRIC 17 "Distributions d'actifs non monétaires aux propriétaires" (date 
d’entrée en vigueur pour les périodes annuels à compter du 1er juillet 2009) 

 
 
Général 
 
Aucune modification n'a été apportée aux montants estimés figurant aux états 
financiers de l'exercice précédent. 
 
L'Assemblée Générale du 27 mai 2010 a approuvé le dividende proposé par le 
Conseil d'Administration (2,35 EUR/action). Le dividende alloué se monte 
globalement à 4.071.659,35 EUR, dont plus de 99% avait été versé au 30 juin 2010.   
 
Les chiffres du groupe ne sont quasiment pas influencés par des effets saisonniers, 
hormis une activité plus soutenue en décembre. 
 
Il ne s'est produit aucun évènement inhabituel ayant une influence significative sur 
les états financiers résumés.  
 
En date du présent rapport financier semestriel, aucun événement important 
postérieur à la date du bilan n'est à signaler. 
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Durant le premier semestre 2010, il n’y a pas eu de transactions avec des personnes 
liées qui ont eu des conséquences matérielles sur la position financière ni sur les 
résultats du groupe au cours de cette période. 
 
Les investissements de 10,1 millions d'EUR concernent principalement des 
investissements de capacité sur les sites de Wommelgem, Marche-en-Famenne et 
Ridderkerk et des adaptations d’infrastructure pour le centre logistique à 
Bijsterhuizen (Pays-Bas). 
 
Le groupe est exposé aux risques de perte de change sur les ventes en GBP. Le 30 
juin 2010, le groupe avait des contrats à terme portant sur la vente de 8,2 millions de 
GBP contre des EUR et un droit de vente de 4,1 millions de GBP contre des EUR.  
Le 31 décembre 2009, le groupe avait des contrats à terme portant sur la vente de 
2,8 millions de GBP contre des EUR et un droit de vente de 3,0 millions de GBP 
contre des EUR. Le 30 juin 2010, une valeur de marché négative de 0,5 millions 
d’EUR a été comptabilisée sur des contrats à terme ouvertes. Au 30 juin 2009, 
aucune valeur de marché négative n’a du être comptabilisé. 
 
Au 30 juin 2010, le groupe avait une position nette en GBP de 1,6 million de GBP 
(2,3 millions de GBP au 31 décembre 2009) 
 
 
Explications par rapport au 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.  
 
 
Explications par rapport au compte des résultats 
 
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. 
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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 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. 
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Information par secteurs d’activités 
 
 

30/06/2010 30/06/2009
Charcuterie Plats Total Charcuterie Plats Total

Cuisinés Cuisinés

Compte de résultat du secteur

Ventes du secteur 136.272 61.117 197.389 131.039 60.375 191.414

Résultat du secteur 5.734 6.411 12.145 3.449 5.238 8.687

Résultats non alloués -1.491 -1.980

Coût net de financement -2.137 -936

Impôts -2.789 -1.347

Résultat consolidé 5.728 4.424

Autres informations
Total de l'actif 151.892 61.465 160.417 61.901

Investissements

  Immobilisations corporelles  5.619 3.902 6.778 1.527

  Immobilisiations incorporelles 186 164 2 0

Amort. et frais hors caisse 5.171 3.419 5.308 3.710  
 
 
La différence entre les cours actuels et les cours standard est rajouté par période au 
résultat du secteur pour obtenir une meilleure vue sur le résultat économique du 
secteur. Ce montant est corrigé dans les résultats non-alloués. Ces derniers 
contiennent également les coûts des services centraux qui ne sont pas alloués à une 
des deux divisions.  
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Calcul du bénéfice par action 
 
 
Calcul du bénéfice par action

30/06/2010 30/06/2009

Nombre d'actions ordinaires en circulation 1.732.621 1.732.621

au 1ier janvier de l'exercice

Effet des actions ordinaires émises 0 0

Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation

au 30 juin de l'exercice 1.732.621 1.732.621

Bénéfice net 5.728 4.424

Nombre moyen d'actions 1.732.621 1.732.621

Bénéfice par action 3,31 2,55

Calcul du bénéfice par action après dilution

30/06/2010 30/06/2009

Bénéfice net 5.728 4.424

Nombre moyen d'actions 1.732.621 1.732.621

Effet de dilution des plans de warrants 0 2.200

Nombre moyen adapté d'actions 1.732.621 1.734.821

Bénéfice dilué par action 3,31 2,55  
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3. RAPPORT ANNUEL INTERMEDIAIRE 
 

 
 

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 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. 
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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. 

 
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. 

 
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES 

 
Durant le premier semestre 2010, il n’y a pas eu de transactions avec des personnes 
liées qui ont eu des conséquences matérielles sur la position financière ni sur les 
résultats du groupe au cours de cette période. 
 

LES PLUS IMPORTANTS RISQUES ET INCERTIDUDES 
 
Les plus importants risques et incertitudes pour le reste de 2010 sont largement les 
mêmes que ceux qui ont été décrits aux pages 34 et 35 du rapport annuel de l’année 
comptable 2010.  Il s’agit notamment des risques et incertitudes par rapport à la 
qualité et l’évolution des prix des matières premières. 
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4. DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES 

 
 
Les soussignés, Marc Hofman, Administrateur Délégué, et René Stevens, Directeur 
Financier, déclarent qu’à leur connaissance: 
 

• Les états financiers consolidés semestriels du premier semestre de l’année 
comptable 2010, établis en conformité avec le référentiel IFRS, donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Ter Beke 
SA et des sociétés reprises dans la consolidation ; 

 

• Le rapport semestriel donne une image fidèle des évènements importants du 
premier semestre de l’année comptable 2010, des transactions avec des parties 
liées et des risques les plus importants pour le reste de l’année comptable;  

 
Waarschoot, le 26 août 2010 
 
Marc Hofman     René Stevens 
Administrateur Délégué   Directeur Financier 
 
 
 

 
5. RAPPORT DU COMMISSAIRE 

SUR L’INFORMATION SEMESTRIELLE 
 

 
TRADUCTION LIBRE 

Le texte original est rédigé dans la langue néerlandaise 

Ter Beke NV 
Rapport de revue limitée sur l’information financière consolidée semestrielle 

pour le semestre clôturé le 30 juin 2010 

Au conseil d’administration 

Nous avons effectué une revue limitée du bilan consolidé résumé, du compte de résultats consolidé 

résumé, de l’état du résultat global consolidé résumé, du tableau consolidé résumé des flux de 

trésorerie, de l’état consolidé résumé des variations des capitaux propres et des notes sélectives 

(conjointement les "informations financières intermédiaires") de Ter Beke NV (la «société») et ses 

filiales (conjointement le «groupe») pour le semestre clôturé  

le 30 juin 2010. Ces informations financières intermédiaires ont été établies sous la responsabilité du 

conseil d’administration. Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur les informations 

financières intermédiaires sur base de notre revue. 

Les informations financières intermédiaires ont été préparées conformément à IAS 34 – Information 

financière intermédiaire tel qu’adopté dans l’Union européenne.  

Notre revue limitée a été réalisée conformément aux recommandations en matière de revue limitée 

applicables en Belgique telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Une revue limitée 

consiste principalement en la discussion des informations financières intermédiaires avec la direction et 

l’analyse et la comparaison des informations financières intermédiaires et des données financières 

sous-jacentes. L'étendue de ces travaux est moins importante que celle qui résulte d'un contrôle 
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complet, exécuté suivant les normes de révision appliquées pour la certification des comptes consolidés 

telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. De ce fait, nous ne pouvons pas certifier les 

informations financières intermédiaires.  

Sur base de notre revue limitée, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que 

l’information financière intermédiaire pour le semestre clôturé le 30 juin 2010 n’est pas établie, à tous 

les égards importants, conformément à IAS 34 Information financière intermédiaire tel qu’adopté dans 

l’Union européenne.  

Courtrai, le 26 août 2010 

Le commissaire 

DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 

SC s.f.d. SCRL 

Représentée par  

 

 

 

 

 

_________________       ____________ 

Dirk Van Vlaenderen       Kurt Dehoorne 

 
 

 
 

6. CONTACTS 
 

 
Si vous avez des questions sur le présent rapport 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 rapport semestriel et nous 
communiquer vos questions par le biais du module Investor Relations sur notre site 
web (www.terbeke.com). 
 
 

 
7. 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. 
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8. 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 pour 

distributeurs 
� 750 employés environ 

 


