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Le 29 juillet 2010       
  

 

 

 
1. Hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs et provisions non récurrentes significatives. 

  S1 2010 : TRES FORT REBOND DES RESULTATS 

    

 
CHIFFRES CLES  
S1 2010 (en M€) 

 
S1 2010 

 
Variation 

S1-10/S1-09 

    
 
Chiffre d’affaires 19 529 

 
+4,3% 

    
 
Résultat d’exploitation 1 445 

 
+55,4% 

    Résultat Net courant¹ 580 
 

+176,2% 

   
 
Résultat Net (part du Groupe) 

 
501 

 
+291,4% 

   

 
Autofinancement libre² 
 

 
987 

 
+79,5% 

  S1 2010 : MISE EN OEUVRE DES PRIORITES D’ACTION

 

 
 Prix de vente : +0,1% sur le semestre ; +0,8% au 2ème trimestre 

 

 
 Réduction de coûts : 450 M€ sur le semestre ; 600 M€ sur l’année 

 

 
 Autofinancement libre² après BFRE : 1,9 Md€ sur 12 mois 

 

 

 Désendettement de 1,8 Md€ sur 12 mois ; taux d’endettement réduit à 51% 
des fonds propres 

 

 

 Développement en Asie et pays émergents et sur le marché des économies 
d’énergie 

 

  

OBJECTIFS 2010 :  
- Forte croissance du Résultat d’Exploitation (à taux de change constants), 
avec Résultat d’Exploitation du second semestre légèrement 
supérieur à celui du premier ;  
- Autofinancement libre² : 1,4 Md€ au lieu de 1,0 Md€. 
 

               2. Hors effet fiscal des plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs et provisions non récurrentes significatives. 
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Performances opérationnelles 

 
De façon générale, après un premier trimestre pénalisé par des conditions climatiques très défavorables 
en Europe, le Groupe a connu, au 2ème trimestre 2010, une nette amélioration de son activité. Il a en 
effet réalisé une croissance interne de 3,9%, résultant à la fois d’un redressement sensible de ses 
volumes de vente (+3,1% contre -1,7% au 1er trimestre, en partie grâce à un effet « jours ouvrés » de 
+1,4%) et d’une inflexion positive des prix (+0,8% contre -0,7% au 1er trimestre). Tous les Pôles et toutes 
les activités du Groupe ont contribué à cette évolution, et ont constaté une amélioration progressive de 
leurs conditions de marché à partir du mois de mars. Au total, la croissance interne du Groupe reste tirée, 
au 2ème trimestre comme au 1er, par les pays émergents et l’Asie ainsi que par les métiers exposés à la 
production industrielle (avec, dans les deux cas, des croissances internes à deux chiffres au 2ème 
trimestre). Néanmoins, la plupart des activités du Groupe liées aux marchés de la construction en Europe 
et en Amérique du Nord ont affiché une amélioration relative de leur activité au 2ème trimestre, tant en 
termes de volumes que de prix de vente, en partie grâce à une base de comparaison favorable. Quant au 
marché de la consommation des ménages, il est resté stable sur l’ensemble du semestre. Au total, sur 
les six premiers mois de l’année, le Groupe a réalisé une croissance interne de +1,0% (dont +0,9% 
en volumes et +0,1% en prix). 
Par ailleurs, grâce notamment aux économies de coûts réalisées, il a sensiblement augmenté sa 
marge d’exploitation, à 7,4% contre 5,0% au 1er semestre 2009, avec une contribution positive de 
chaque grande zone géographique. 

 
1°) Par Pôle : 

 
Le Pôle Matériaux Innovants réalise la plus forte croissance interne du Groupe, à +13,8%, avec une 
forte accélération au 2ème trimestre (+17,0%) par rapport au 1er (+10,4%). La reprise des marchés liés à la 
production industrielle s’est confirmée et amplifiée au cours des trois derniers mois, tant en Amérique du 
Nord qu’en Europe occidentale. Par ailleurs, le Pôle a bénéficié, tout au long du semestre, d’une très forte 
croissance en Asie et en pays émergents. Par voie de conséquence, et grâce à l’impact des programmes 
de restructuration réalisés, la marge d’exploitation du Pôle s’apprécie très fortement, à 10,4% contre 
2,7% au 1er semestre 2009. 

 
• Le Vitrage voit ses ventes progresser de 10,1% sur le semestre à données comparables, dans la 

continuité du premier trimestre (+9,6%), à la faveur de la forte reprise de la production automobile au 
niveau mondial et de la vigueur de la croissance en pays émergents et Asie (40% du chiffre d’affaires 
de l’activité). Les ventes de Vitrage Bâtiment en Europe occidentale restent en revanche affectées 
par la faiblesse du marché de la construction, mais connaissent une amélioration relative au second 
trimestre. Malgré la forte augmentation du prix des produits de base (float) en Europe au 1er semestre 
2010, les prix du Vitrage Bâtiment et de l’ensemble du Vitrage restent légèrement inférieurs à l’an 
dernier, en raison, principalement du délai de répercussion des hausses de prix du float sur les 
produits transformés. La marge d’exploitation progresse très sensiblement et représente 7,8% 
du chiffre d’affaires, contre 0,6% au 1er semestre 2009.  

 
• Le chiffre d’affaires des Matériaux Haute Performance (MHP) est, à données comparables, en très 

forte croissance sur le semestre (+19,1%), après une progression de 26,3% au 2ème trimestre. 
Celle-ci reflète l’amplification, sur les trois derniers mois, de la reprise de la production industrielle au 
niveau mondial, et en particulier en Amérique du Nord et dans une moindre mesure en Europe. Alors 
que l’activité du Pôle reste encore sensiblement en-deçà de ce qu’elle était avant la crise, la marge 
d’exploitation fait preuve d’un très fort levier opérationnel et retrouve quasiment ses niveaux 
du 1er semestre 2008, à 13,5% du chiffre d’affaires (contre 5,5% au 1er semestre 2009). 

 
Le chiffre d’affaires du Pôle Produits pour la Construction (PPC) est stable à données 
comparables sur l’ensemble du semestre, la reprise de l’activité au 2ème trimestre (+2,9%) ayant 
intégralement compensé le recul des ventes (-3,3%) au 1er trimestre résultant des mauvaises conditions 
météorologiques. La marge d’exploitation du Pôle continue à se redresser, à 10,1% contre 9,1% au 
1er semestre 2009, grâce notamment aux réductions de coûts réalisées. 

 
• Les ventes de l’activité Aménagement Intérieur baissent, à données comparables, de 3,6% sur le 

semestre, mais progressent de 0,9% au 2ème trimestre. Cette reprise reflète principalement 
l’amélioration relative des conditions de marché en Amérique du Nord et en Europe (de l’Ouest 
comme de l’Est) au cours des derniers mois. Les marchés d’Asie et d’Amérique latine ont, quant à 
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eux, conservé un rythme de croissance soutenu tout au long du semestre. Malgré les augmentations 
passées aux Etats-Unis au 2ème trimestre, les prix de vente restent, en moyenne, légèrement 
inférieurs à l’an dernier. La marge d’exploitation est stable, à 6,8% contre 6,7% au 1er semestre 
2009. 

 
• L’activité Aménagement Extérieur voit son chiffre d’affaires progresser de 3,4% à données 

comparables sur le semestre et de 4,5% au 2ème trimestre, grâce au dynamisme de l’Asie et de 
l’Amérique latine et à la vigueur des ventes de Produits d’Extérieur aux Etats-Unis, qui compensent le 
recul de l’activité en Europe. De plus, la hausse des prix de vente, déjà constatée au 1er trimestre, 
s’est accentuée au 2ème trimestre, dans un contexte d’augmentation progressive du coût des matières 
premières. En conséquence, et compte tenu de l’impact des restructurations réalisées, la marge 
d’exploitation continue à progresser, passant de 11,2% à 13%. 

 
Le Pôle Distribution Bâtiment reste affecté, sur l’ensemble du semestre, par la persistance d’une 
conjoncture difficile sur les marchés européens de la construction, et par le très bas niveau d’activité des 
deux premiers mois de l’année, imputable aux conditions climatiques très défavorables. Ainsi, son chiffre 
d’affaires recule, à données comparables, de 4,1% sur le semestre, mais est quasiment stable au 
2ème trimestre (-0,1%). Cette stabilité résulte d’une situation très contrastée entre les différents pays 
européens : reprise au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Allemagne ; nouveau recul en Europe du Sud 
et de l’Est, ainsi qu’aux Pays-Bas ; baisse plus modérée en France. Grâce en particulier aux économies 
de coûts réalisées, la marge d’exploitation du Pôle se redresse et s’établit à 2,4% du chiffre 
d’affaires, contre 1,4% l’an dernier.  
 
Le Pôle Conditionnement conserve un très bon niveau d’activité et de résultat, quasiment stables par 
rapport au 1er semestre 2009. La marge d’exploitation s’érode légèrement, à 12,9% du chiffre 
d’affaires (contre 13,4% au 1er semestre 2009), le Pôle ayant davantage réduit ses stocks au 1er 
semestre 2010 qu’au 1er semestre 2009. 
 
2°) Par grande zone géographique : 
 
L’analyse par zone géographique fait ressortir un fort contraste entre, d’une part, les pays d’Amérique et 
d’Asie (27% du chiffre d’affaires du Groupe), qui réalisent globalement une croissance à deux chiffres sur 
le semestre et, d’autre part, l’Europe (occidentale et orientale), qui reste en retrait par rapport au 1er 
semestre 2009, malgré une légère reprise au 2ème trimestre (+0,5%). En revanche, la rentabilité 
s’améliore sensiblement dans toutes les zones, grâce notamment à l’impact des programmes 
d’économies de coûts réalisés. 

 
- La France et les autres pays d’Europe occidentale voient leurs chiffres d’affaires reculer à 

données comparables de 1,9%, et de 1,7% respectivement sur le semestre (mais réalisent une 
croissance interne de 1,1% et 1,7% respectivement au 2ème trimestre). La nette reprise, sur 
l’ensemble de la période, des  marchés liés à la production industrielle et l’amélioration progressive, à 
partir du mois de mars, des conditions de marché dans la construction ne sont pas parvenues à 
compenser totalement l’impact des conditions climatiques très défavorables des deux premiers mois 
de l’année. La marge d’exploitation s’améliore tant en France que dans les autres pays d’Europe 
occidentale. 

 
- L’Amérique du Nord enregistre une croissance interne de 11,4% sur le semestre (et de 16,3% au 

2ème trimestre), grâce à la très forte reprise des activités liées à la production industrielle et à la bonne 
tenue des autres métiers, à l’exception toutefois de l’Aménagement Intérieur, qui reste affecté par la 
faiblesse des marchés de la construction. La marge d’exploitation, qui bénéficie également de 
l’impact des restructurations réalisées, poursuit son redressement et atteint désormais 12,0% du 
chiffre d’affaires (contre 8,8% l’an dernier). 

 
- Les pays émergents et l’Asie voient également leur croissance interne s’accélérer au 2ème 

trimestre (à 10,4% contre 8,3% au 1er trimestre), grâce, d’une part, au fort dynamisme des pays 
d’Asie et d’Amérique latine et, d’autre part, à l’amélioration relative, au deuxième trimestre par rapport 
au premier, des économies d’Europe centrale et orientale, et notamment de la Pologne. La marge 
d’exploitation s’établit à 9,1% du chiffre d’affaires, contre 4,5% un an plus tôt.  
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Analyse des comptes consolidés du premier semestre 2010 

 
 

Les comptes consolidés du semestre, arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 29 juillet 2010, se 
présentent ainsi : 
 

 
       
 S1 2009 S1 2010 Variation 
 Mє Mє  %  
       
       
Chiffre d’affaires et produits accessoires 18 715 19 529 +4,3%

Résultat d’exploitation 930 1 445 +55,4%
    
Pertes et profits hors exploitation 
EBE (RE + amortissements d’exploitation)                              

-264
1 686

-193 
2 220 

-26,9%
+31,7%

Plus et moins-values de cessions et dépréciations  
exceptionnelles d’actifs            -65 -51   -21,5%

    
Résultat opérationnel 601 1 201 +99,8%
    
Résultat financier -412 -387 -6,1%
Impôts sur les résultats -53 -279 n.s.
Sociétés mises en équivalence 2 3 +50,0%
Résultat net de l’ensemble consolidé 138 538 +289,9%
Intérêts minoritaires -10 -37 +270,0%

Résultat net courant 1 210 580 +176,2%
BNPA (Bénéfice Net Par Action)2 courant1 (en €)  0,41         1,09 

  
+165,9% 

       Résultat net (part du Groupe) 128 501 +291,4%
BNPA (Bénéfice Net Par Action) 2 (en €) 0,25 0,94 +276,0%
  
Amortissements d’exploitation 756 775 +2,5%
Autofinancement3 1 079 1 431 +32,6%
Autofinancement hors impôt / plus-values4 1 064 1 419 +33,4%
Investissements industriels 514 432 -16,0%
Autofinancement libre (hors impôt / plus-values)4 550 987 +79,5%

    
Investissements en titres 164 36 -78,0%
Endettement net 10 890 9 081 -16,6%

 
 

1 Hors plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs et provisions non récurrentes significatives. 
 
2 Calculé sur le nombre de titres émis au 30 juin (530 786 373 actions en 2010 contre 512 893 494 en 2009). Sur la 

base du nombre moyen pondéré de titres en circulation (509 735 208 actions au 1er semestre 2010 contre 
439 305 156 au 1er semestre 2009), le BNPA courant serait de 1,14 € (contre 0,48 € au 1er semestre 2009), et le 
BNPA serait de 0,98 € (contre 0,29 € au 1er semestre 2009). 

  
3 Hors provisions non récurrentes significatives. 
 
4 Hors effet fiscal des plus ou moins-values de cessions, dépréciations d’actifs et provisions non récurrentes 

significatives. 
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Le chiffre d’affaires progresse de 4,3%. Il bénéficie d’un effet de change significatif (+3,0%), qui reflète 
l’appréciation, par rapport à l’euro, de la plupart des autres devises, notamment des devises scandinaves 
et de celles des principaux pays émergents où le Groupe est implanté (en particulier du réal brésilien). A 
taux de change constants*, le chiffre d’affaires augmente donc de 1,3%. L’effet périmètre est 
légèrement positif, et représente une croissance de +0,3% du chiffre d’affaires. A structure et taux de 
change comparables, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 1,0%, dont +0,9% en volumes 
et +0,1% en prix. 
 
Grâce notamment aux économies de coûts réalisées, le résultat d’exploitation du Groupe progresse 
sensiblement, à la fois par rapport au premier semestre 2009 (+55%, et +50% à taux de change 
constants*) et par rapport au second semestre 2009 (+12,4%). Par voie de conséquence, la marge 
d’exploitation s’améliore fortement, à 7,4% du chiffre d’affaires (10,7% hors Distribution Bâtiment), 
contre 5,0% (7,6% hors Distribution Bâtiment) au 1er semestre 2009 et 6,7% (9,1% hors Distribution 
Bâtiment) au second semestre 2009. 
 
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE = Résultat d’exploitation + amortissements d’exploitation) 
progresse de 31,7%. La marge d’EBE du Groupe s’établit à 11,4% du chiffre d’affaires (16,2% hors 
Distribution Bâtiment), contre 9,0% (13,3% hors Distribution Bâtiment) au 1er semestre 2009.  

 
Les pertes et profits hors exploitation reculent de 26,9% en raison de la baisse des charges de 
restructuration, et ressortent à 193 millions d’euros (contre 264 millions d’euros au 1er semestre 2009). Ce 
montant comprend par ailleurs une dotation à la provision de 37,5 millions d’euros au titre des litiges liés 
à l’amiante chez CertainTeed aux Etats-Unis (inchangée par rapport au 1er semestre 2009). 
 
Les plus et moins-values de cessions et dépréciations exceptionnelles d’actifs s’élèvent, en net, à   
-51 millions d’euros, dont -58 millions d’euros de dépréciations exceptionnelles d’actifs. L’essentiel de ces 
dépréciations sont inhérentes aux plans de restructurations et fermetures de sites engagés sur la période.  
 
Le résultat opérationnel est deux fois supérieur à celui du 1er semestre 2009, et s’établit à 1 201 millions 
d’euros, après les éléments mentionnés ci-dessus (pertes et profits hors exploitation et plus et moins-
values de cessions et dépréciations exceptionnelles d’actifs). 
 
Le résultat financier recule légèrement, à -387 contre -412 millions d’euros au 1er semestre 2009, en 
raison, essentiellement, de la baisse de l’endettement financier net. Le coût moyen de la dette nette 
sur le premier semestre ressort à 5,5%, contre 5,4% au 1er semestre 2009. 
 
Les impôts sur les résultats augmentent sensiblement, passant de 53 millions d’euros à 279 millions 
d’euros. Cette progression résulte essentiellement de l’augmentation des résultats avant impôts et, dans 
une moindre mesure, de la réforme de la Taxe Professionnelle intervenue en France au 1er janvier 2010, 
qui a conduit le Groupe à reclasser la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) en impôts. 
 
Le résultat net courant (hors plus et moins-values, dépréciations exceptionnelles d’actifs et provisions 
non récurrentes significatives) s’établit à 580 millions d’euros, en progression de 176,2% par rapport 
au 1er semestre 2009. Rapporté au nombre de titres émis au 30 juin 2010 (530 786 373 actions contre  
512 893 494 actions au 30 juin 2009), il représente un bénéfice net par action (BNPA) courant de  
1,09 €, en augmentation de 165,9% par rapport au premier semestre 2009 (0,41 €).  
Le résultat net (part du Groupe) s’élève à 501 millions d’euros, en augmentation de 291,4% sur celui 
du 1er semestre 2009. Rapporté au nombre de titres émis au 30 juin 2010 (530 786 373 actions contre 
512 893 494 actions au 30 juin 2009), il représente un bénéfice net par action (BNPA) de     0,94 €, en 
hausse de 276% par rapport au premier semestre 2009 (0,25 €).  
 
Les investissements industriels reculent de 16,1%, à 432 millions d’euros (contre 514 millions 
d’euros au premier semestre 2009), et représentent 2,2% des ventes (contre 2,7% au premier semestre 
2009). L’essentiel de ces investissements (58%) porte sur des activités liées aux économies d’énergie 
(Vitrage -dont Solaire-, et PPC), et sur des projets de croissance ciblés en Asie et en pays émergents. 

 
L’autofinancement s’établit à 1 431 millions d’euros, en augmentation de 32,6% par rapport au 
premier semestre 2009 ; avant impact fiscal des plus et moins-values de cessions et dépréciations 
d’actifs, il progresse de 33,4%, à 1 419 millions d’euros contre 1 064 millions d’euros au 1er semestre 
2009.  
 
* conversion sur la base des taux de change moyens du 1er semestre 2009. 
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L’autofinancement libre (autofinancement - investissements industriels) est en hausse de 77,0% et 
atteint 999 millions d’euros ; avant impact fiscal des plus et moins-values de cessions et dépréciations 
d’actifs, il progresse de 79,5% à 987 millions d’euros et représente 5,0% du chiffre d’affaires (contre 
2,9% au 1er semestre 2009). L’objectif initialement fixé par le Groupe sur l’ensemble de l’année 
(autofinancement libre d’un milliard d’euros) a donc déjà quasiment été atteint au premier semestre. 
 
La différence entre l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) et les investissements industriels 
progresse de 52,6%, et atteint 1 788 millions d’euros au 1er semestre 2010 contre 1 172 millions d’euros 
au 1er semestre 2009. Elle représente 9,2% du chiffre d’affaires contre 6,3% l’an dernier. 

 
Après 7 années d’amélioration continue, le BFRE (Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation) 
baisse encore de 2 jours (à 45 jours de chiffre d’affaires au 30 juin 2010), malgré l’impact négatif en 
France de la LME (Loi de Modernisation de l’Economie) et de la dépréciation de l’euro. Cette amélioration 
représente un gain de trésorerie de 421 millions d’euros sur 12 mois. 
 
Les investissements en titres s’élèvent à 36 millions d’euros (-78% par rapport au 1er semestre 2009), 
et correspondent essentiellement à des acquisitions dans le Solaire et l’efficacité énergétique, ainsi qu’en 
pays émergents pour le Pôle MHP. 
 
L’endettement net s’établit à 9,1 milliards d’euros au 30 juin 2010. Il baisse de 1,8 milliard d’euros      
(-16,6%) par rapport au 30 juin 2009 (10,9 milliards d’euros), grâce notamment à l’autofinancement libre 
et aux gains de BFRE générés sur les 12 derniers mois. Il représente 51% des fonds propres (capitaux 
propres de l’ensemble consolidé), contre 67% au 30 juin 2009. Le ratio « dette nette sur EBITDA » 
ressort à 2,1X, contre 2,7X au 30 juin 2009. 
 
 
Litiges liés à l’amiante aux Etats-Unis             
 
Le nombre de nouveaux litiges reçus par CertainTeed au 1er semestre 2010 est de 2 000 environ (comme 
au 1er semestre 2009). Dans le même temps, 2 000 plaintes ont fait l’objet de transactions (contre 3 000 
au 1er semestre 2009), ce qui porte le stock de litiges en cours au 30 juin 2010 à 64 000, stable par 
rapport au 31 décembre 2009.  
Le montant total des indemnités versées au cours des douze derniers mois aux Etats-Unis s’établit à 96 
millions de dollars à fin juin 2010, contre 77 millions de dollars à fin décembre 2009.  

 
Une forte réactivité à l’évolution des différents marchés du Groupe  

 
Dans un environnement économique encore hésitant et surtout très contrasté d’un pays à l’autre, le 
Groupe a continué à faire preuve, tout au long du premier semestre, d’une grande capacité d’adaptation 
à l’évolution de ses marchés, notamment en poursuivant les réductions de coûts dans les activités et/ou 
pays toujours affectés par des tendances de marché défavorables, tout en saisissant les opportunités de 
développement dans les activités/pays en forte croissance.  
 
Ainsi, au 1er semestre, le Groupe a : 

 
• continué à donner une priorité opérationnelle claire aux prix de vente : +0,1% sur le semestre ; 

+0,8% au 2ème trimestre. 
 
• poursuivi et intensifié son programme de réduction de coûts, dans tous ses métiers :  

 
- ainsi, 450 millions d’euros d’économies de coûts ont été dégagés sur le semestre par 

rapport au 1er semestre 2009, dont 400 millions d’euros de report des économies de coûts 
réalisées au second semestre 2009, et 50 millions d’euros relatifs au programme de 200 
millions d’euros supplémentaires engagé début 2010 ; 

- pour l’ensemble de l’année 2010, le Groupe confirme son objectif de 600 millions 
d’euros d’économies de coûts par rapport à 2009 ; ce qui portera à 2,1 milliards 
d’euros le montant total des économies de coûts réalisées sur 2008, 2009 et 2010. 
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• renforcé l’optimisation de sa génération de trésorerie par :  
 

- un contrôle strict de son besoin en fonds de roulement d’exploitation (BFRE) : gain de  
421 M€ (-2 jours de chiffre d’affaires) sur 12 mois à fin juin 2010, 

- une génération d’autofinancement libre de 1 456 M€ sur 12 mois à fin juin 2010 (hors 
effet fiscal des plus ou moins-values de cessions, dépréciations exceptionnelles d’actifs et 
provisions non récurrentes significatives). 

En conséquence, sur 12 mois à fin juin, le Groupe a dépassé le record déjà atteint à fin juin 
2009 (1 797 millions d’euros), en générant 1 877 millions d’euros d’autofinancement libre 
après BFRE. 
 

• contenu ses investissements (industriels et en titres) à un montant de 468 millions d’euros, 
soit une réduction de 31% par rapport au 1er semestre 2009.  

 
• poursuivi la rotation de son portefeuille d’activités dans les MHP, notamment en cédant ses 

« Céramiques Avancées »** dans de très bonnes conditions financières et en procédant à des 
acquisitions dans les pays émergents. 

 
• Enfin, grâce à ces différentes actions, ainsi qu’à un dividende 2009 versé à 72% sous forme 

d’actions, le Groupe s’est désendetté de 1,8 milliard d’euros (sur un an) et a renforcé son bilan : 
son taux d’endettement sur fonds propres est désormais de 51%, contre 67% à fin juin 2009. 

 
• Parallèlement, au 1er semestre, le Groupe a continué à se développer sur ses activités/pays en 

forte croissance, en y consacrant 58% de ses investissements industriels. 
 
 

Cette politique d’adaptation permanente à la conjoncture sera poursuivie avec la même 
détermination au 2nd semestre. 

 
Perspectives et objectifs pour l’ensemble de l’année 2010 

 
Après un premier semestre et surtout un 2ème trimestre globalement encourageants, le Groupe anticipe, 
pour le second semestre, la persistance d’une conjoncture mondiale encore hésitante et contrastée selon 
les pays, mais avec une tendance générale à la poursuite de l’amélioration constatée depuis le début de 
l’année. En particulier, il envisage : 
 
- le maintien d’une croissance vigoureuse en Amérique latine et en Asie. En Europe de l’Est, l’activité 
devrait rester globalement difficile dans la plupart des pays, à l’exception toutefois de la Pologne, qui 
devrait confirmer et accélérer son retour à la croissance ; 

 
- en Amérique du Nord, la poursuite d’une bonne dynamique pour les métiers du Groupe liés à la 
production industrielle et à la consommation des ménages. Dans la construction, les conditions de 
marché devraient rester hésitantes, avec néanmoins une tendance globale à l’amélioration ; 

 
- en Europe occidentale, une confirmation de l’amélioration relative constatée depuis le mois de mars 
dans les marchés de la construction résidentielle, avec toutefois la persistance de fortes disparités selon 
les pays (reprise au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Allemagne ; poursuite de la baisse en Europe 
du Sud ; relative atonie en France). Les marchés industriels devraient conserver un bon niveau d’activité. 
 
Ces tendances devraient se traduire, pour l’ensemble du Groupe au second semestre, par une 
confirmation de la légère reprise des volumes de vente et par une poursuite du redressement de 
l’exploitation, malgré une base de comparaison plus élevée, notamment au 4ème trimestre. 
 
Par ailleurs, dans la continuité du premier semestre, le Groupe maintiendra ses priorités d’action : 
 
- il continuera, après l’augmentation de 0,8% réalisée au second trimestre, à donner la priorité à ses 

prix de vente ; 
 
 
 
** avec effet au second semestre 2010. 
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- il continuera à faire preuve d’une grande réactivité à l’évolution de la conjoncture. En particulier, il 

terminera la mise en œuvre de son programme d’économies de coûts supplémentaires portant sur 
200 millions d’euros, le montant total des économies de coûts attendues en 2010 par rapport à 2009 
étant de 600 millions d’euros ; 

 
- il maintiendra son effort de Recherche & Développement ; 

 
- il maintiendra une discipline financière stricte ; 

 
- enfin, fort d’une structure et d’une marge de manœuvre financières renforcées, il sera prêt à saisir 

les opportunités de croissance de ses marchés, à travers une politique d’investissements 
(industriels et en titres) sélective, axée sur l’Asie et les pays émergents, l’efficacité énergétique et le 
solaire. La mise en œuvre de cette politique sera intensifiée au second semestre par rapport au 
premier. 

 
 
En conséquence, pour l’ensemble de l’année 2010, le Groupe : 
 
- confirme son objectif d’une forte croissance de son résultat d’exploitation, à taux de change 
constants (taux de change de 2009), avec un résultat d’exploitation du second semestre légèrement 
supérieur à celui du premier. 
 
- revoit à la hausse son objectif de génération d’un autofinancement libre supérieur à 1 milliard 
d’euros (déjà atteint au 1er semestre) pour le porter à 1,4 milliard d’euros, malgré l’augmentation du 
montant des investissements industriels au second semestre. 
 
Par ailleurs, il maintiendra une structure financière solide. 
 

 
  
 

Prochaine publication de résultat 
 
- Chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2010 : 21 octobre 2010, après bourse. 
 

 
 * * * 
 
 

Contacts Analystes, investisseurs Contact presse 
 
Florence TRIOU-TEIXEIRA +33 1 47 62 45 19 
Etienne HUMBERT              +33 1 47 62 30 49 
Vivien DARDEL                   +33 1 47 62 44 29 
 

 

Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48 

 
 



S1 S1 variation variation variation
2009 2010 à structure à structure à structure

(en M€) (en M€) réelle comparable et change
comparables

par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants (1) 3 802 4 535 +19,3% +18,9% +13,8%
Vitrage 2 198 2 537 +15,4% +15,8% +10,1%
Matériaux Haute Performance 1 611 2 010 +24,8% +23,4% +19,1%
Pôle Produits pour la Construction (1) 5 233 5 422 +3,6% +3,1% +0,0%
Aménagement Intérieur 2 539 2 535 -0,2% -0,7% -3,6%
Aménagement Extérieur 2 710 2 903 +7,1% +6,5% +3,4%
Pôle Distribution Bâtiment 8 445 8 322 -1,5% -1,8% -4,1%
Pôle Conditionnement 1 744 1 760 +0,9% +0,9% -0,2%
Ventes internes et divers -509 -510 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 18 715 19 529 +4,3% +4,0% +1,0%
(1) y compris les éliminations intra-pôles

par grande zone :
France 5 895 5 786 -1,8% -1,9% -1,9%
Autres pays d'Europe occidentale 8 099 8 161 +0,8% +0,7% -1,7%
Amérique du Nord 2 501 2 846 +13,8% +12,7% +11,4%
Pays émergents et Asie 2 948 3 631 +23,2% +21,7% +9,6%
Ventes internes -728 -895 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 18 715 19 529 +4,3% +4,0% +1,0%

S1 S1 variation S1 S1
II. RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2009 2010 à structure 2009 2010

(en M€) (en M€) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.)
par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants 101 471 +366,3% 2,7% 10,4%
Vitrage 13 199 +1430,8% 0,6% 7,8%
Matériaux Haute Performance 88 272 +209,1% 5,5% 13,5%
Pôle Produits pour la Construction 474 549 +15,8% 9,1% 10,1%
Aménagement Intérieur 171 173 +1,2% 6,7% 6,8%
Aménagement Extérieur 303 376 +24,1% 11,2% 13,0%
Pôle Distribution Bâtiment 116 197 +69,8% 1,4% 2,4%
Pôle Conditionnement 233 227 -2,6% 13,4% 12,9%
Divers 6 1 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 930 1 445 +55,4% 5,0% 7,4%

par grande zone :
France 316 358 +13,3% 5,4% 6,2%
Autres pays d'Europe occidentale 260 415 +59,6% 3,2% 5,1%
Amérique du Nord 221 342 +54,8% 8,8% 12,0%
Pays émergents et Asie 133 330 +148,1% 4,5% 9,1%
Total Groupe 930 1 445 +55,4% 5,0% 7,4%

S1 S1 variation S1 S1
III. RÉSULTAT OPERATIONNEL 2009 2010 à structure 2009 2010

(en M€) (en M€) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.)
par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants -58 382 +758,6% -1,5% 8,4%
Vitrage -98 153 +256,1% -4,5% 6,0%
Matériaux Haute Performance 40 229 +472,5% 2,5% 11,4%
Pôle Produits pour la Construction 420 483 +15,0% 8,0% 8,9%
Aménagement Intérieur 139 122 -12,2% 5,5% 4,8%
Aménagement Extérieur 281 361 +28,5% 10,4% 12,4%
Pôle Distribution Bâtiment 71 160 +125,4% 0,8% 1,9%
Pôle Conditionnement 218 217 -0,5% 12,5% 12,3%
Divers -50 (a) -41 (a) n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 601 1 201 +99,8% 3,2% 6,1%

par grande zone :
France 282 310 +9,9% 4,8% 5,4%
Autres pays d'Europe occidentale 101 336 +232,7% 1,2% 4,1%
Amérique du Nord 121(a) 257(a) +112,4% 4,8% 9,0%
Pays émergents et Asie 97 298 +207,2% 3,3% 8,2%
Total Groupe 601 1 201 +99,8% 3,2% 6,1%
(a) après charge-amiante (avant impôts) de 37,5 millions d'euros au S1 2009 et au S1 2010

Annexe 1 : Résultats par pôle et grande zone géographique

I. CHIFFRE D'AFFAIRES



S1 S1 variation S1 S1
IV. AUTOFINANCEMENT 2009 2010 à structure 2009 2010

(en M€) (en M€) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.)

par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants 123 463 +276,4% 3,2% 10,2%
Vitrage 41 235 +473,2% 1,9% 9,3%
Matériaux Haute Performance 82 228 +178,0% 5,1% 11,3%
Pôle Produits pour la Construction 332 403 +21,4% 6,3% 7,4%
Pôle Distribution Bâtiment 80 149 +86,3% 0,9% 1,8%
Pôle Conditionnement 260 250 -3,8% 14,9% 14,2%
Divers 284 (a) 166 (a) n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 1 079 1 431 +32,6% 5,8% 7,3%

par grande zone :
France 299 229 -23,4% 5,1% 4,0%
Autres pays d'Europe occidentale 359 500 +39,3% 4,4% 6,1%
Amérique du Nord 235(a) 290(a) +23,4% 9,4% 10,2%
Pays émergents et Asie 186 412 +121,5% 6,3% 11,3%
Total Groupe 1 079 1 431 +32,6% 5,8% 7,3%
(a) après charge-amiante (après impôts) de 23 millions d'euros au S1 2009 et au S1 2010

S1 S1 variation S1 S1
V. INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 2009 2010 à structure 2009 2010

(en M€) (en M€) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.)
par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants 209 151 -27,8% 5,5% 3,3%
Vitrage 150 116 -22,7% 6,8% 4,6%
Matériaux Haute Performance 59 35 -40,7% 3,7% 1,7%
Pôle Produits pour la Construction 135 97 -28,1% 2,6% 1,8%
Aménagement Intérieur 88 43 -51,1% 3,5% 1,7%
Aménagement Extérieur 47 54 +14,9% 1,7% 1,9%
Pôle Distribution Bâtiment 67 63 -6,0% 0,8% 0,8%
Pôle Conditionnement 96 114 +18,8% 5,5% 6,5%
Divers 7 7 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 514 432 -16,0% 2,7% 2,2%

par grande zone :
France 106 77 -27,4% 1,8% 1,3%
Autres pays d'Europe occidentale 170 133 -21,8% 2,1% 1,6%
Amérique du Nord 73 66 -9,6% 2,9% 2,3%
Pays émergents et Asie 165 156 -5,5% 5,6% 4,3%
Total Groupe 514 432 -16,0% 2,7% 2,2%

IV. EBE S1 S1 variation S1 S1
(Résultat d'exploitation + amortissements d'exploitation) 2009 2010 à structure 2009 2010

(en M€) (en M€) réelle (en % du C.A.) (en % du C.A.)
par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants 335 715 +113,4% 8,8% 15,8%
Vitrage 156 352 +125,6% 7,1% 13,9%
Matériaux Haute Performance 179 363 +102,8% 11,1% 18,1%
Pôle Produits pour la Construction 731 811 +10,9% 14,0% 15,0%
Aménagement Intérieur 336 341 +1,5% 13,2% 13,5%
Aménagement Extérieur 395 470 +19,0% 14,6% 16,2%
Pôle Distribution Bâtiment 257 336 +30,7% 3,0% 4,0%
Pôle Conditionnement 344 344 +0,0% 19,7% 19,5%
Divers 19 14 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 1 686 2 220 +31,7% 9,0% 11,4%

par grande zone :
France 505 547 +8,3% 8,6% 9,5%
Autres pays d'Europe occidentale 535 687 +28,4% 6,6% 8,4%
Amérique du Nord 347 466 +34,3% 13,9% 16,4%
Pays émergents et Asie 299 520 +73,9% 10,1% 14,3%
Total Groupe 1 686 2 220 +31,7% 9,0% 11,4%



T2 T2 variation variation variation
2009 2010 à structure à structure à structure

(en M€) (en M€) réelle comparable et change
comparables

par pôle et activité :
Pôle Matériaux Innovants (1) 1 938 2 429 +25,3% +24,8% +17,0%
Vitrage 1 148 1 344 +17,1% +17,3% +10,5%
Matériaux Haute Performance 793 1 089 +37,3% +35,4% +26,3%
Pôle Produits pour la Construction (1) 2 777 3 009 +8,4% +7,8% +2,9%
Aménagement Intérieur 1 259 1 344 +6,8% +5,3% +0,9%
Aménagement Extérieur 1 526 1 674 +9,7% +9,7% +4,5%
Pôle Distribution Bâtiment 4 534 4 659 +2,8% +2,6% -0,1%
Pôle Conditionnement 943 973 +3,2% +3,1% -0,1%
Ventes internes et divers -258 -278 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 9 934 10 792 +8,6% +8,3% +3,9%
(1) y compris les éliminations intra-pôles

par grande zone :
France 3 074 3 108 +1,1% +1,1% +1,1%
Autres pays d'Europe occidentale 4 343 4 539 +4,5% +4,4% +1,7%
Amérique du Nord 1 273 1 597 +25,5% +24,1% +16,3%
Pays émergents et Asie 1 609 2 022 +25,7% +24,7% +10,4%
Ventes internes -365 -474 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 9 934 10 792 +8,6% +8,3% +3,9%

Annexe 2 : C.A. par pôle et grande zone géographique 2ème trimestre 2010

CHIFFRE D'AFFAIRES



Annexe 3 : Bilan consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2010 31 déc 2009

ACTIF
Ecarts d'acquisition 11 413 10 740 
Autres immobilisations incorporelles 3 098 2 998 
Immobilisations corporelles 13 718 13 300 
Titres mis en équivalence 130 123 
Impôts différés actifs 902 676 
Autres actifs non courants 272 312 

Total de l'actif non courant 29 533 28 149 

Stocks 5 941 5 256 
Créances clients 6 265 4 926 
Créances d'impôts courants 119 333 
Autres créances 1 341 1 202 
Actifs détenus en vue de la vente 151 
Disponibilités et équivalents de trésorerie 1 488 3 157 

Total de l'actif courant 15 305 14 874 

Total de l'actif 44 838 43 023

PASSIF
Capital 2 123 2 052 
Primes et réserve légale 5 779 5 341 
Réserves et résultat consolidés 9 841 10 137 
Ecarts de conversion 48 (1 340)
Réserves de juste valeur (63) (75)
Actions propres (205) (203)

Capitaux propres du Groupe 17 523 15 912 

Intérêts minoritaires 343 302 

Capitaux propres de l'ensemble consolidé 17 866 16 214 

Dettes financières 7 873 8 839 
Provisions pour retraites et avantages au personnel 3 574 2 958 
Impôts différés passifs 892 921 
Autres provisions et passifs non courants 2 280 2 169 

Total des dettes non courantes 14 619 14 887 

Partie court terme des dettes financières 1 416 1 880 
Partie court terme des autres passifs 530 518 
Dettes fournisseurs 5 616 5 338 
Dettes d'impôts courants 124 108 
Autres dettes 3 349 3 086 
Passifs détenus en vue de la vente 38 
Emprunts à moins d'un an et banques créditrices 1 280 992 

Total des dettes courantes 12 353 11 922 

Total du passif 44 838 43 023



Annexe 4 : Tableau de financement

(en millions d'euros)

1er 
semestre 

2010

1er 
semestre 

2009

Résultat net part du groupe 501 128

Part des intérêts minoritaires dans le résultat net 37 10
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence, nette des dividendes reçus (1)
Dotations aux amortissements et dépréciations d'actifs 830 823
Résultat des réalisations d'actifs (9) (2)
Résultats latents liés aux variations de juste valeur et aux paiements en actions 32 88
Variation des stocks (416) 240
Variation des créances clients, des dettes fournisseurs et des autres créances et dettes (1 011) (785)
Variation des créances et dettes d'impôt 211 (93)
Variation des provisions pour autres passifs et des impôts différés (106) (127)

Trésorerie provenant de l'activité 68 282

Acquisitions d'immobilisations corporelles [ 1er semestre 2010 : (432) , 1er semestre 2009 : (514) ] et 
incorporelles (451) (538)
Acquisitions d'immobilisations corporelles en location financement (3) (12)
Augmentation (diminution) des dettes sur immobilisations (152) (242)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées [ 1er semestre 2010 : (33), 1er semestre 2009 : (162) ] nettes de 
l'endettement acquis (70) (152)
Acquisitions d'autres titres de participation (3) (2)
Augmentation des dettes sur investissements 21 25
Diminution des dettes sur investissements (13) (35)

Investissements (671) (956)
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 45 36
Cessions de titres de sociétés consolidées, nettes de l'endettement cédé 13 1
Cessions d'autres titres de participation et autres opérations de désinvestissements 9 6

Désinvestissements 67 43
Augmentation des prêts, dépôts et prêts court terme (27) (23)
Diminution des prêts, dépôts et prêts court terme 20 33

Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations d'investissement et 
désinvestissement (611) (903)

Augmentation de capital 509 1 922
Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales 2 1
(Augmentation) diminution des actions propres (4) (6)
Dividendes mis en distribution (509) (486)
Dividendes versés aux minoritaires par les sociétés intégrées et variation des dividendes à payer 100 148

Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement 98 1 579

Augmentation (diminution) nette de l'endettement (445) 958

Incidence des variations monétaires sur l'endettement net (87) (91)
Incidence des variations de juste valeur sur l'endettement net 5 (78)

Endettement net en début de période (8 554) (11 679)
Endettement net en fin de période (9 081) (10 890)




