DECLARATION INTERMEDIAIRE
RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2014 (*)

Faits marquants
•

Le chiffre d'affaires net consolidé réalisé au premier trimestre 2014 s’établit à
132 389 K€, en évolution de – 5,1 % toujours impacté par les conséquences de
l’incendie et un marché en baisse de -1,5 %.

•

Sur cette période, le taux de marge brute s’élève à 5,72 % à comparer à 5,69 %
en 2013.

•

Le résultat opérationnel est de 545 k€ (1 387 k€ en 2013).
Le résultat 2013 inclue la première indemnité d’assurance (936 k€) et les coûts
ponctuels liés à l’incendie de l’établissement d’Evere en Novembre 2012

•

Le résultat net consolidé ressort à 298 K€ (838K€ au premier trimestre 2013).

Perspectives
Faisant face aux mesures gouvernementales (comme la baisse des prix des médicaments
remboursés début 2014) et à un marché très compétitif, le groupe PCB continue ses
efforts afin d’améliorer sa productivité et de développer ses ventes et ses services.
Le projet de construire en Belgique un nouveau dépôt, automatisé et multiservices se
poursuit, l’objectif étant de servir nos clients dans les meilleures conditions.
La mise en oeuvre de ce projet généra des coûts non récurrents pendant la période de
construction.
De plus, la vente du bâtiment d’Ostende et la finalisation de l’indemnité à recevoir de la
compagnie d’assurance sont toujours en cours de négociation.
Le résultat 2014 estimé sera aussi impacté par l’évolution du marché, la concurrence
entre grossistes et notre capacité à gérer le risque clients.
Le Groupe PCB reste confiant pour l’année 2014 en s’appuyant sur son expérience, son
savoir-faire et le soutien financier de ses actionnaires.

Le Conseil d’administration
Le 19 mai 2014

(*) Comptes non audités
Pour plus d’informations sur le Groupe PCB, vous pouvez consulter le site : www.pcb.be ou vous adresser à
Philippe LACROIX par courrier électronique à l’adresse suivante : philippe.lacroix@pcb.be

