Information au marché
Lille, le 7 août 2015

Résultats du 1er Trimestre (avril-juin) 2015/16
(Chiffres non audités)

Chiffres clés
 Chiffre d'affaires de 960 millions d'euros, vs. 1 055 millions au premier trimestre 2014/15 (- 7,7 %
à taux de change constants).
 EBITDA ajusté à 46 millions d'euros, contre 123 millions l’année dernière. Marge d’EBITDA ajusté à
4,8 %.

 Dette nette1 de 2 276 millions d'euros au 30 juin 2015.
Développements opérationnels clés
 Sucre Europe
o Renforcement de la structure de distribution au Royaume-Uni avec l’acquisition de Napier Brown Sugar,
3ème acteur du marché britannique.
o Progrès du plan d’investissement pour les économies d’énergie dans les sucreries françaises, avec
notamment le démarrage en juin de la première chaudière à gaz à haut rendement de Connantre.
o Roumanie : essais de la raffinerie d’intercampagne à Ludus en Août.
 Sucre International
o Brésil
 Bon démarrage de la campagne au Brésil avec des progrès importants sur les performances agricoles
(récolte) et industrielles par rapport à l’année dernière.
 Volume de cannes traitées en hausse de +4% vs. 2014/15 dans les 100 premiers jours de la récolte.
 Changement du pacte d’actionnaires entrainant une consolidation à 100% de l’usine de Vertente (pas
de changement des pourcentages de détention).
o Océan Indien et Afrique : Bonnes perspectives de volumes de cannes aussi bien pour l’Océan Indien
que pour l’Afrique.

(1)

Dette nette hors parties liées
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 Amidon et Produits sucrants
o Europe
 La hausse des prix de l’éthanol a contribué à l’amélioration de la performance du segment A&E.
 Hausse des volumes de ventes de produits amylacés, dans un marché Européen qui reste difficile.
o International : volumes en hausse au Brésil et en Indonésie. Bonnes performances opérationnelles à
Tieling et démarrage satisfaisant de l’usine de Dongguan.
o Tereos est lauréat du Concours Mondial de l’Innovation pour son projet de protéines végétales « G en
VIE ».

Environnement économique


Sucre

Marché Mondial
Bien que relativement volatiles sur le trimestre les cours du sucre sur le marché mondial (NY#11) ont
poursuivi leur baisse vers la fin du T1 15/16. L’importance des stocks mondiaux de sucre, des attentes de
récolte mondiale en hausse (notamment concernant les campagnes indiennes et thaïlandaises) et la baisse
du Réal contre le Dollar US (depuis la fin du premier trimestre) continuent à peser sur les prix qui ont atteint
des plus bas en dessous de 11US$ç/lb début août.
Marché Européen
L’observatoire Européen des prix du sucre quota fait ressortir des prix moyens globalement stabilisés depuis
le mois de février (selon Platts/Kingsman, les prix spots ont, eux, augmenté légèrement). Cette stabilisation
des prix moyens s’explique par la baisse des stocks de sucre quota attendus en fin de campagne (de l’ordre
de 1.1 mln tonnes à fin septembre 2015 contre 2.0 mln tonnes à fin septembre 2014) du fait de la
diminution significative des importations liées au niveau faible des prix sur le marché UE.



Céréales & produits amylacés

Les prix des grains sur le marché UE (Matif) sont restés relativement stables durant T1 15/16, grâce à des
conditions météo favorables pour les principales régions productrices. Une hausse des prix de courte durée a
eu lieu début juin en raison de risques météo aux États-Unis (les prix étant aujourd'hui à des niveaux
proches de ceux constatés début juin). L'EUR/USD a été assez peu volatil (contrairement aux mois
précédents) ce qui a contribué à la stabilité des prix.



Ethanol

Au Brésil, malgré une forte demande en éthanol liée aux incitations de l’an passé, les prix ont peu évolué sur
le trimestre à cause de stocks saisonniers importants et d’un mix produit orienté vers la production
d’éthanol. En Europe, l’indice FOB Rotterdam maintiennent une tendance à la hausse (les prix spot
augmentant de 515 à 555 eur/m3 entre fin mars et fin juin) en raison de la baisse saisonnière des stocks et
en raison de la diminution provisoire de capacité industrielle.
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1. Résultats financiers Groupe
En M€
Chiffre d’affaires
EBITDA ajusté
Marge d’EBITDA ajusté
Dette nette (hors parties liées)
Ratio dette nette sur EBITDA ajusté
Volumes commercialisés
Ventes de sucre (kt)
Ventes d'alcool et d'éthanol (km3)
Ventes de produits amylacés (kt)
Énergie (en GWh)

T1 2015/16
960
46,0
4,8%
2 276
6,0x

T1 2014/15
1 055
123,1
11,7%
2 011
3,1x

Variation
-9 %
-62 %

896
371
543
202

877
342
474
257

+2 %
+8 %
+15 %
-22 %

+12 %

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Tereos atteint 960 millions d'euros pour le premier trimestre
2015/16, en baisse de 9 % (1 055 millions d'euros pour la même période de 3 mois 2014/15). À taux de
change constants, le chiffre d'affaires a reculé de 7,7 %. Malgré des hausses de volumes significatives, la
baisse des prix du sucre quota, et dans une moindre mesure des produits amylacés, a pesé sur le chiffre
d’affaires.
L'EBITDA ajusté s’établit à 46 millions d’euros pour le premier trimestre 2015/16 (123 millions d’euros en
2014/2015) sous l’effet principal de la baisse des prix moyens du sucre quota européen.
La dette nette au 30 juin 2015 s’établit à 2 276 millions d'euros, en hausse, par rapport au 31 mars 2015
de 112 M€, hors effet de la consolidation de Vertente. Le ratio de dette nette sur EBITDA (ajusté du BFR
saisonnier) est de 5,8x au 30 juin 2015 (6,0x hors ajustement), reflétant principalement la baisse de
l’EBITDA.
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2. Résultats par division
SUCRE EUROPE
Le chiffre d'affaires s’établit à 397 millions d’euros, en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente.
Les volumes de sucre vendus sont en hausse de 8%, reflétant notamment des conditions climatiques
favorables à la consommation sur le trimestre. Le chiffres d’affaire Alcool/Ethanol progresse sous l’effet
d’une hausse des volumes d’éthanol (résultant d’une demande soutenue et des bons rendements
betteraviers de 2014). Cependant ces éléments positifs sont plus que contrebalancés par l’impact de la forte
baisse des prix moyens du sucre quota en comparaison avec avril-juin 2014 (-30% environ), et ce malgré la
stabilisation des prix moyens du sucre quotas constatée depuis février 2015.
L'EBITDA ajusté a atteint 9 millions d'euros (contre 67 millions d'euros l’année précédente), affecté par la
baisse des prix moyens du sucre quota, et malgré les effets positifs de la baisse des coûts de production de
la campagne 2014 (vs. 2013).
Perspectives pour 2015/2016
 Pour Tereos, les surfaces de la campagne 2015 en Europe sont en baisse de 9% au total, un peu
inférieure à la baisse de 12% du secteur sur l’ensemble de l’Europe.
 En France et en République Tchèque, les conditions climatiques du début de l’été ne sont pas optimales
et les rendements sont attendus en baisse par rapport à l’année dernière, mais proche de la moyenne 5
ans (13,7 t sucre/ha). En revanche, en Roumanie, les conditions climatiques et les progrès agronomiques
conduisent à une prévision de rendement record.

SUCRE INTERNATIONAL
La récolte au Brésil a bien démarré, avec des progrès significatifs en terme d’efficacité agricole et
industrielle, et les perspectives de volume de récolte en Afrique et à l’Ile de la Réunion sont en hausse
par rapport à l’année dernière.
Au total, les volumes de canne traités de la division sont en légère baisse par rapport au premier
trimestre de l’année dernière, à 6,6 Mt (7,1 Mt l’année dernière).
Au Brésil cela reflète des perturbations liées à la pluie plus importantes que l’année dernière et un
démarrage de la récolte plus tardif. Cependant, sur les 100 premiers jours de récolte, le volume de cannes
traitées au Brésil est en hausse de 4% par rapport à l’année dernière. Les rendements et la richesse de la
récolte sont en baisse par rapport à l’année dernière comme pour l’ensemble du secteur au Brésil.
Cependant la teneur en sucre par hectare de Tereos, à 10,6 t est supérieure de 4% à la moyenne du
Centre/Sud, suite aux progrès réalisés dans les pratiques agricoles et les investissements dans le
renouvellement de la canne.
La récolte à l’Ile de la Réunion a démarré comme d’habitude en juillet, et de manière satisfaisante. La
« Convention Canne », régissant les relations avec les planteurs jusqu’en 2017, a été signée en juin.
Le chiffre d’affaires de la division Sucre International s’est élevé à 195 millions d’euros au T1 2015/16,
contre 212 millions d’euros un an auparavant (-8%), essentiellement du fait de la baisse du Réal contre
l’Euro. A taux de change comparable le chiffre d’affaire est en baisse de seulement 1%.
L’évolution du chiffre d’affaires reflète une légère hausse des prix du sucre en Reais au Brésil, ainsi que la
première consolidation de l’usine de Vertente. Ces effets positifs sont cependant compensés par des
décalages de ventes d’électricité au Brésil et de sucres spéciaux dans l’Océan Indien (qui devraient tous
deux être rattrapés dans le reste de l’année) et par l’impact de la baisse des prix moyens du sucre en
Europe sur les volumes exportés de l’Afrique et de l’Océan Indien.
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L’EBITDA ajusté a atteint 26 millions d’euros sur la période, contre 39 millions d’euros un an avant (-11
millions d’euros à taux de change constants), reflétant principalement les décalages de ventes au Brésil et
dans l’Océan Indien, ainsi que l’impact de la baisse des prix du sucre en Europe sur les ventes export de
l’Océan Indien et de l’Afrique.
Perspectives pour 2015/2016

Brésil





L’importance des stocks mondiaux de sucre et l’appréciation du USD vs. Real continuent de peser
sur les prix mondiaux du sucre
La demande en éthanol va continuer à être forte durant le S2
Le volume de cannes récoltées pour la campagne 2015 est actuellement attendu au même niveau
que l’année dernière
L’amélioration de la performance opérationnelle globale devrait se poursuivre au long de la
campagne

Afrique / Océan Indien



Les volumes de cannes traitées sont attendus en hausse, aussi bien pour l’Océan Indien que pour
l’Afrique
La faiblesse des prix du sucre en Europe devrait continuer à impacter la contribution au résultat
global de ce segment

AMIDONS ET PRODUITS SUCRANTS
Le volume consolidé des céréales traitées s’élève à 900 kt pour le premier trimestre 2015/16, + 5 %
par rapport à la même période de l'année dernière, tirés par une hausse des volumes de produits amylacés
en Europe, au Brésil, et par la consolidation de l’Indonésie.
Le chiffre d'affaires de la division Amidons et Produits Sucrants a atteint 367 millions d’euros en baisse de
2 % par rapport à l’an passé. Le chiffre d’affaires a été tiré par la hausse des volumes de produits amylacés
dans toutes les régions, ainsi que par la hausse des prix de l’éthanol en Europe (dans le sillage du T2
Rotterdam, en hausse de 14% en moyenne par rapport au T1 14/15). Cependant il a été également
négativement impacté par la forte baisse des prix des produits amylacés en Europe, sous l’effet de la baisse
des prix moyens du sucre et de la baisse du prix des céréales.
L'EBITDA ajusté s’est élevé à 11 millions d’euros sur la période, en baisse de 8 millions d’euros par rapport
à l’an dernier, principalement sous l’effet de la forte pression sur les marges sur coûts matières des produits
amylacées en Europe, dans un marché qui reste très difficile. La profitabilité sur l’alcool-éthanol est en
redressement sur le trimestre, notamment du fait de la hausse d’un meilleur prix moyen de l’éthanol.
Le plan d’amélioration de performance et la baisse des coûts d’énergie ont permis cependant une
amélioration des résultats du segment par rapport au 4 ème trimestre de l’année dernière.
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Perspectives pour 2015/2016

Europe

 L’effet positif de la hausse des prix de l’éthanol devrait se poursuivre sur le deuxième trimestre
 Le marché européen des produits amylacés devrait rester difficile à court terme
 Le programme d’amélioration de performance Score 2018 va monter en puissance progressivement

International

 Brésil: l’usine a atteint maintenant sa capacité maximum et la focalisation se porte sur l’optimisation
de la performance industrielle et du mix produit.
 Asie: Croissance des volumes transformés en Indonésie, grâce à des progrès continus de la
performance industrielle et un bon niveau de la demande. Croissance des ventes d’amidons de
l’usine de Tieling et démarrage satisfaisant de l’usine de Dongguan

3. Investissements hors financiers (CAPEX)
Les investissements (hors investissements financiers) se sont élevés à 80 millions d’euros sur la période
de 3 mois (soit une baisse de 16 millions d’euros par rapport à l’an dernier), comme attendu.
85 % de ces investissements ont été réalisés au titre de la maintenance et 15 % au titre des projets de
croissance et d’efficacité.

4. Dette nette du Groupe
L’endettement financier net (hors parties liées) à fin juin 2015 s’élève à 2 276 millions d’euros, en
hausse de 112 millions d’euros par rapport au 31 mars 2015 (hors impact de la première consolidation de la
dette de Vertente).
Avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 236 millions d’euros et en tenant compte des 590 millions
d’euros de lignes de crédit non tirées encore à sa disposition, la sécurité financière de Tereos s’élevait à
825 millions d’euros au 30 juin 2015.
La dette nette peut se résumer comme suit :

Courant
Total Groupe Tereos

Non
courant

883

1 628

Total

Trésorerie

2 512

-236

Dette
Nette
2 276

5. Notations de crédit
Notations du Groupe
S&P (05/05/2015): BB / perspective stable
Moody’s (18/12/2014): Ba2 / perspective stable

Notations de l’Obligation, échéance 2020
S&P: BB
Moody’s: Ba3
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CONTACT
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Damien Girault-Husson
Directeur Financements et Trésorerie Groupe
+33 1 55 37 36 84

dgirault@tereos.com

Tereos en bref
Troisième groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne
à sucre et des céréales. Le groupe dispose de positions de leader également sur les marchés de l’alcool (#1
européen) et de l’amidon (#3 européen). Tereos compte 43 sites industriels et 24 000 employés sur quatre
continents. En 2014/15, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros.
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs autour d’une vision à long terme :
valoriser les matières premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité.
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ANNEXES
CHIFFRE D’AFFAIRES

M€

T1 2014/15

T1 2015/16

Variation

%

Sucre Europe

467

397

-70

-15%

Amidon et Produits sucrants

372

367

-6

-2%

Sucre International

212

195

-16

-8%

5

1

-4

-78%

1 055

960

-95

-9%

T1 2015/16

Variation

%

Autres
Total

EBITDA AJUSTÉ (avant compléments de prix)

M€

T1 2014/15

Sucre Europe

67

9

-58

-87%

Amidon et Produits sucrants

19

11

-8

-41%

Sucre International

39

26

-14

-35%

Autres

-2

0

2

-130%

123

46

-77

-62%

Total

Remarques:
L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA hors impact comptable des ajustements de juste valeur des instruments financiers, des
ajustements de juste valeur des actifs biologiques et des éléments exceptionnels (principalement liés aux cessions de filiale). L’EBITDA
correspond au résultat net ajusté du résultat financier du résultat de la quote-part (perte), de résultat net des sociétés mises en
équivalence, de l’impôt sur les sociétés et des dotations aux amortissements. La méthode retenue pour l’établissement de l’EBITDA, en
particulier en ce qui concerne l’amortissement et la dépréciation, ainsi que les compléments de prix, est similaire à celle utilisée pour les
chiffres du premier trimestre de l’année dernière. L’EBITDA n’est pas un indicateur financier ou comptable défini par les normes IFRS en
tant que mesure de la performance financière. Il ne peut donc pas être utilisé pour comparaison avec les autres indicateurs portant la
même appellation employée par d’autres sociétés. L’EBITDA est uniquement indiqué à titre d’information supplémentaire et ne peut en
aucun cas se substituer aux flux de trésorerie d’exploitation, au résultat d’exploitation ou au résultat net.
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