COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 avril 2019

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019
10 378 millions d’euros
Croissance interne de +5,7%


Dynamique positive des prix de vente à +2,6%



Forte progression des volumes à +3,1%



Effet de change de +0,6% et effet périmètre de +0,1%, les acquisitions étant compensées par
le programme de cessions

A données comparables, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de +5,7%, tiré à la fois par les prix et
par les volumes, par rapport à une base de comparaison qui avait souffert au premier trimestre 2018
en Europe de conditions climatiques rigoureuses. Les prix poursuivent leur bonne orientation de l’année
dernière dans un contexte légèrement moins inflationniste.
A données réelles, le chiffre d’affaires s’établit à 10 378 millions d’euros, avec un effet de change
de +0,6%, notamment lié à l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro, malgré la dépréciation
du réal brésilien, des couronnes des pays nordiques et d’autres devises en Asie et pays émergents.
L’effet périmètre reste quasiment stable (+0,1%), les acquisitions étant compensées par le programme
de cessions, notamment la Canalisation en Chine à Xuzhou. Les acquisitions reflètent l’intégration de
sociétés dans de nouvelles niches technologiques ou de services (Kaimann), en Asie et pays
émergents (Join Leader) et la consolidation de nos positions fortes (Hunter Douglas). A noter qu’à la
suite du passage de l’Argentine en hyperinflation, ce pays, qui représente moins de 1% du chiffre
d’affaires du Groupe, a été retiré de l’analyse à données comparables depuis le 1er juillet 2018.

En millions d’euros

C.A.
C.A.
T1 2018 T1 2019

Evolution
structure
réelle

Evolution
structure
comparable

Evolution
structure et
change
comparables

Solutions de Haute Performance

1 784

1 893

+6,1%

+4,4%

+2,4%

Europe du Nord

3 396

3 660

+7,8%

+7,3%

+7,8%

Europe du Sud - MO & Afrique

3 223

3 386

+5,1%

+4,8%

+5,0%

Amériques

1 210

1 307

+8,0%

+7,9%

+4,6%

Asie-Pacifique
Ventes internes et divers

442

426

-3,6%

+10,2%

+7,7%

-300

-294

---

---

---

Total Groupe

9 755

10 378

+6,4%

+6,3%

+5,7%

Performances des Segments (chiffre d’affaires à données comparables)
Le chiffre d'affaires des Solutions Haute Performance (SHP) augmente de +2,4% grâce à des
marchés industriels satisfaisants, en dépit de la faiblesse du marché de l’automobile.
La Mobilité affiche une bonne résistance dans un environnement difficile sur le marché
automobile. Malgré une poursuite du repli en Europe et en Chine, l’activité est en particulier
soutenue par des gains de parts de marché grâce à la stratégie de différenciation vers les produits
à plus forte valeur ajoutée.
L’Industrie se stabilise. Le niveau d’activité des Céramiques se maintient à celui du second
semestre 2018. L’Amérique du Nord s’inscrit ainsi en léger retrait, tandis que l’Asie et les pays
émergents poursuivent leur croissance.
Les activités servant l’industrie de la Construction progressent nettement dans les principales
géographies en Europe et dans les Amériques.
Les Sciences de la vie poursuivent la dynamique de forte croissance.
L’Europe du Nord progresse de +7,8% par rapport à une base de comparaison aisée en 2018, du fait
de bonnes conditions de marché dans les principaux pays. La Distribution bénéficie d’un très bon début
d’année et les métiers industriels progressent, en particulier dans le Gypse et les Mortiers, de manière
plus mesurée dans le Vitrage bâtiment.
Les ventes dans les pays nordiques connaissent un très bon début d’année dans tous les métiers et
principaux pays, en particulier dans la Distribution qui connaît une progression à deux chiffres ; le
marché de la construction maintient une bonne dynamique. Le Royaume-Uni reste en croissance dans
un environnement économique toujours incertain. Les ventes en Allemagne s’inscrivent en nette
hausse, poursuivant l’amélioration des tendances enregistrées depuis le second semestre 2018.
L’Europe de l’Est continue son développement dans tous les principaux métiers et pays.
L’Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique enregistre une hausse de +5,0% par rapport à une base
de comparaison aisée l’an passé en Europe. La Distribution tire la croissance ; les métiers industriels
progressent, en particulier le Gypse, l’Isolation et les Mortiers. La Canalisation affiche une légère
hausse des ventes et poursuit ses efforts de compétitivité.
La France maintient sa dynamique de croissance et connaît un très bon début d’année encore soutenu
par les deux moteurs du marché de la construction, rénovation et neuf ; l’Isolation continue de bénéficier
d’une forte demande en rénovation énergétique. Parmi les autres pays, l’Espagne affiche une forte
croissance, le Benelux et l’Italie progressent. Le Moyen-Orient et l’Afrique entament l’année en repli,
tout particulièrement en Turquie.
Les Amériques affichent une croissance de +4,6%. L’Amérique du Nord bénéficie d’un bon effet prix
au détriment des volumes, dans un contexte de poursuite de l’inflation des coûts des matières
premières. Malgré une base de comparaison élevée, les Produits d’extérieur se stabilisent grâce à un
fort effet prix. L’Amérique latine poursuit sa forte croissance, en particulier dans le Vitrage bâtiment et
les Mortiers ; le Brésil accélère sa reprise.
L’Asie-Pacifique enregistre une croissance interne de +7,7% du fait d’une dynamique soutenue dans
le Vitrage bâtiment et le Gypse. L’Inde bénéficie de ventes additionnelles à la suite du démarrage de
son 5e float et le Gypse continue sa forte croissance. Parmi les autres pays d’Asie, la Chine progresse.
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Perspectives 2019
Le Groupe confirme ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2019 :
- Solutions de Haute Performance : les marchés industriels devraient rester satisfaisants
notamment aux Etats-Unis, en dépit des incertitudes sur le marché automobile en Europe et en
Chine ;
- Europe du Nord : en progression, malgré un Royaume-Uni incertain ;
- Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique : croissance attendue globalement dans la région,
avec un marché de la construction en France qui devrait être soutenu par la rénovation tandis
que le neuf pourrait être en recul à partir du second semestre ;
- Amériques : croissance des marchés à la fois en Amérique du Nord et en Amérique latine ;
- Asie-Pacifique : poursuite de la croissance.
Le Groupe rappelle ses priorités d’actions définies en février :
- sa priorité aux prix de vente dans un contexte de poursuite des pressions inflationnistes sur les
coûts ;
- son programme d’économies de coûts afin de dégager environ 300 millions d’euros
d’économies supplémentaires par rapport à la base des coûts de 2018, ainsi que plus de
50 millions d’euros dès 2019 dans le cadre du Plan « Transform & Grow » ;
- son programme d’investissements industriels à un niveau proche de 2018, avec une priorité
aux investissements de croissance hors Europe occidentale et une focalisation particulière sur la
productivité et la poursuite de la transformation digitale ;
- son engagement en investissements R&D pour soutenir sa stratégie de différenciation et de
solutions à plus forte valeur ajoutée ;
- sa priorité à la génération d’un autofinancement libre élevé.
En ligne avec notre objectif du mois de février, nous visons en 2019 une nouvelle progression du
résultat d’exploitation à structure et taux de change comparables.
Glossaire :
Les indicateurs croissance interne et variation à données comparables du chiffre d’affaires ou du résultat d’exploitation reflètent la performance organique
en excluant l’impact :

des variations de périmètre, en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent
(effet de périmètre)

des variations de taux de change, en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base des taux de
change identiques de l’exercice précédent (effet de change)

des changements dans les principes comptables applicables
Résultat d’exploitation : détails dans la note 4 des états financiers du document de référence 2018, disponible en suivant le lien suivant : https://www.saintgobain.com/sites/sgcom.master/files/ddr_2018_-_saint-gobain_-_vf.pdf
Autofinancement libre : autofinancement hors effet fiscal des plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs et provisions non récurrentes significatives
- investissements industriels
Investissement Industriels : investissements corporels

Calendrier financier
- Résultats du premier semestre 2019 : 25 juillet 2019, après bourse.

Contacts analystes, investisseurs
Vivien Dardel
Floriana Michalowska
Christelle Gannage

+33 1 47 62 44 29
+33 1 47 62 35 98
+33 1 47 62 30 93

Contacts presse
Laurence Pernot
Patricia Marie
Susanne Trabitzsch

+33 1 47 62 30 10
+33 1 47 62 51 37
+33 1 47 62 43 25

Une conférence téléphonique aura lieu le 25 avril 2019 à 18h30 (heure de Paris) : +33 1 72 72 74 03,
code 48629596#
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Avertissement important - déclarations prospectives :
Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux
perspectives de Saint-Gobain. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation des termes « s’attendre
à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que SaintGobain estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document,
les investisseurs sont alertés sur le fait qu'elles ne constituent pas des garanties quant à sa performance future. Les résultats effectifs peuvent
être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres
facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Saint-Gobain, et notamment les risques décrits
dans la section « Facteurs de Risques » du Document de Référence de Saint-Gobain disponible sur son site Internet (www.saint-gobain.com).
En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations
prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Saint-Gobain ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou
modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison.
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou
autres titres de Saint-Gobain.

Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.saint-gobain.com.
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Annexe 1 : Effet prix et effet volume de la croissance interne du C.A. par Segment
Evolution structure
et change
comparables

Effet prix

Effet volume

Solutions de Haute Performance

+2,4%

+2,3%

+0,1%

Europe du Nord

+7,8%

+1,9%

+5,9%

Europe du Sud - MO & Afrique

+5,0%

+2,2%

+2,8%

Amériques

+4,6%

+6,7%

-2,1%

Asie-Pacifique
Total Groupe

+7,7%

+0,7%

+7,0%

+5,7%

+2,6%

+3,1%

1er trimestre 2019
Segments :

Annexe 2 : C.A. par géographie

En millions d’euros

C.A.
C.A.
T1 2018 T1 2019

Evolution
structure
réelle

Evolution
structure
comparable

Evolution
structure et
change
comparables

Zones géographiques :
France

2 673

2 797

+4,6%

+4,5%

+4,5%

Autres pays d’Europe occidentale

4 166

4 471

+7,3%

+6,4%

+6,6%

Amérique du Nord

1 275

1 420

+11,4%

+9,9%

+1,9%

Pays émergents et Asie
Ventes internes

2 184

2 236

+2,4%

+5,2%

+6,6%

-543

-546

---

---

---

Total Groupe

9 755

10 378

+6,4%

+6,3%

+5,7%

Industrie Europe

2 409

2 520

+4,6%

+5,0%

+5,6%

Distribution Europe

4 305

4 640

+7,8%

+7,1%

+7,3%

5

