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« 7 divisions
+ 80 filiales

Plus de 4 600 salariés »

« Gladiator, l’équipe de yachting de compétition parrainée par le groupe, a 
participé en juin à la 167e Régate annuelle du New York Yacht Club, Newport 
RI. L’événement a marqué un retour à la normalité prépandémique aux États-
Unis. Pour cet événement Gladiator a porté les couleurs d’Active Power Inc., 
qui fait partie de la division Piller Power Systems. »
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Exercice clos  

au  

31 décembre 

2020

€´000

Réalisé sur  

6 mois au  

30 juin 

2021 

€´000

Prévisions  

au  

31 décembre  

2021 

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 766,778 363,902 881,750

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 28,040 12,028 42,913

COÛTS NON-RÉCURRENTS (4,492) (2,059) (2,871)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 24,047 11,977 42,737

ACTIFS NETS 707,178 738,935 763,116

LIQUIDITÉS 287,065 311,889 290,409

CARNET DE COMMANDES 220,169 381,696 773,927

Nombre Nombre Nombre

SALARIÉS 4 661 4 602 5 590

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 
Reporting Standards ou IFRS).

« ...une performance bien améliorée 
par rapport à l’année dernière. »
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Au cours du semestre clos au 30 juin 2021, le groupe a 
réalisé un bénéfice avant impôts de 12 millions d’euros pour 
un chiffre d’affaires de 363,9 millions d’euros. Cela se compare 
à 3,9 millions d’euros pour la même période l’an dernier sur 
un chiffre d’affaires de 370,4 millions d’euros. Les actifs nets 
à la fin du semestre s’élèvent à 738,9 millions d’euros (juin 
2020: 683,2 millions d’euros) et les liquidités à 311,9 millions 
d’euros (juin 2020 : 266,3 millions d’euros). Il n’y a pas eu de 
versement de dividende sur la période et à la fin de celle-ci, 
le carnet de commandes était de 381.7 millions d’euros 
(juin 2020 : 265,2 millions d’euros).

Commentaires du Président
Comptes semestriels au 30 juin 2021

L’hiver 2020/21 a vu les profondeurs de la crise du coronavirus sur la scène mondiale, alors que de 
nombreux pays étaient aux prises avec une deuxième, voire une troisième vague de la pandémie. 
Cependant, au deuxième trimestre 2021, les États-Unis menaient l’Occident vers un retour à la normalité 
prépandémique. La lenteur douloureuse des programmes de vaccination dans la zone euro – où la 
majorité de nos activités sont basées – a provoqué la frustration des populations lassées par la pandémie. 
Mais en réalité, avec les cohortes les plus vulnérables désormais largement vaccinées, la crise sanitaire 
– mesurée par la demande de capacité en soins critiques – est effectivement terminée dans ces pays.

L’impact économique de la pandémie résonnera pendant un certain temps encore, tout comme son 
héritage social. Les mesures de relance budgétaire atténueront certainement le coup de marteau 
économique que la Covid-19 a porté, mais les effets économiques et sociaux à long terme du 
coronavirus restent encore à voir.

La crise sanitaire a pesé lourdement sur la majorité de nos activités en 2020 et a continué à le faire 
au premier semestre 2021, bien que moins au fur et à mesure que l’année avançait. Le groupe est 
resté rentable dans l’ensemble et a généré de la trésorerie tout au long de l’année.

A l’aube de 2021, j’avais fait le bilan d’une année sans précédent que, compte tenu des circonstances 
uniques, nos entreprises avaient bien géré, et je regardais vers l’avant avec un optimisme prudent, 
pensant que 2021 serait une année commercialement meilleure.

A mi-parcours au 30 juin, il semble que cet optimisme n’était pas infondé : le groupe a enregistré des 
performances bien meilleures comparée à la même période de l’année dernière, et a vu une augmentation 
significative du carnet de commandes dans toutes les divisions. 
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« ...augmentation significative du carnet 
de commandes dans toutes les divisions. »



Le chiffre d’affaires et le bénéfice net avant impôt du groupe se sont nettement améliorés au premier 
semestre par rapport à la même période l’an dernier, mais c’est au second semestre que l’amélioration 
sera la plus notable. Cette tendance positive devrait s’accentuer de manière significative au cours 
des troisième et quatrième trimestres, soutenue par des carnets de commandes bien remplis.

Il convient de noter en particulier que Manroland Sheetfed, notre constructeur allemand de machines 
d’impression, a enregistré sa plus forte prise de commandes semestrielle depuis que nous avons 
acquis l’entreprise en 2012, ainsi qu’une prise de commandes mensuelle record sur 10 ans en juin. 
Le défi est maintenant d’augmenter la production en conséquence.

Le premier semestre de Marelli Motori, notre fabricant italien de moteurs et de générateurs électriques, 
a été alourdi par des coûts non récurrents liés à l’arrêt des activités de fabrication en Malaisie à la fin 
de l’année dernière, mais a connu une forte augmentation des prises de commandes au cours de la 
période. Avec la restructuration terminée en Malaisie et un meilleur taux d’occupation de l’usine en Italie, 
je m’attends à ce que la tendance sous-jacente qui a commencé au deuxième trimestre se poursuive.

Piller Power Systems, notre activité d’équipements de protection électrique basée en Allemagne, 
est clairement dans une meilleure position par rapport à l’année dernière. Après un quatrième trimestre 
2020 faible, les commandes sont en hausse de 22% et conformes au budget à mi-parcours, tandis 
que le carnet de commandes est en hausse de 15% avec des revenus similaires à ceux de l’année 
dernière. Le résultat avant impôts du premier semestre est en retard par rapport à l’objectif, mais 
devrait se rattraper au second semestre. L’activité Active Power de Piller à Austin TX, qui fabrique sa 
propre marque d’onduleurs à base d’accumulateurs cinétiques (UPS) et représente environ 15 % des 
revenus et des bénéfices de la division, était également en retard sur son budget à mi-parcours, mais 
devrait rattraper son retard au second semestre grâce à un fort afflux de commandes à l’exportation.

ARO Welding Technologies, notre fabricant français d’équipements de soudage par résistance, a atteint 
en juin son profit budgété pour l’année. Le secteur avait déjà connu un net ralentissement avant la crise 
de la Covid, après plusieurs années d’amélioration continue des bénéfices, aussi l’entreprise avait 
été particulièrement prudente quant aux perspectives pour 2021. Cependant, les États-Unis ont rebondi 
de manière particulièrement forte et l’usine ARO près de Détroit connaît une très bonne année, tandis 
que l’usine de production de Wuhan rencontre quelques difficultés. Dans l’ensemble, cependant, je 
m’attends à ce que ARO fasse plus que doubler son budget de résultat, bien que modeste, pour l’année.

Claudius Peters, notre constructeur allemand d’équipements industriels, a également enregistré une 
forte hausse de la prise de commandes au premier semestre qui, si les prévisions de fin d’année se 
réalisent, sera la plus élevée depuis 2008. Cependant, la division aérospatiale a continué à se morfondre, 
la demande du secteur restant faible. La filiale française de Claudius Peters a été réorganisée au 
cours de la période et la nouvelle direction s’attaque également aux coûts salariaux disproportionnés 
en Allemagne, qui ont pu s’envoler sous le précédent régime. La division se transforme progressivement 
et devrait contribuer positivement, bien que de manière non significative, au résultat du groupe pour 
l’année entière.
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La division « Autres activités » affiche des résultats très satisfaisants : Reader Cement Products était 
largement en avance au milieu de l’année et devrait connaître une année record grâce à un secteur 
de l’amélioration de l’habitat toujours fort au Royaume-Uni. Bradman Lake, le spécialiste des machines 
d’emballage, était bien en avance au mois de juin et devrait dépasser largement son budget pour 
l’année. Clarke Chapman, le spécialiste de la manutention, était légèrement en retard à mi-parcours 
mais devrait rattraper ce retard et même dépasser son budget de l’année. Les autres activités diverses 
sont plus ou moins conformes aux attentes.

Toutes les divisions ont augmenté leurs activités sur la période pour répondre à la demande accrue, 
mais les opérations sont toujours entravées par les restrictions de travail et de voyage liées au 
coronavirus, ces dernières étant particulièrement problématiques pour les activités de service après-
vente. De plus, des difficultés dans les chaînes d’approvisionnement et une forte volatilité des prix 
pèsent également sur nos activités. 

En ce qui concerne le développement du groupe, Blueprint et HiTech Chemicals, les entreprises belges 
de fabrication de produits chimiques d’impression que nous avons acquises auprès de Heidelberger 
Druckmaschinen AG en décembre 2020, se sont bien intégrées à notre activité Druck Chemie, et 
toutes affichent des résultats supérieurs aux prévisions.

Le 3 août, le groupe a conclu un accord de vente et d’achat avec Rolls-Royce Power Systems AG, une 
division de Rolls-Royce PLC, pour acquérir la totalité du capital social de Bergen Engines AS. La 
réalisation effective de l’opération est prévue pour le 31 décembre.

La société, basée à Hordvikneset, près de Bergen en Norvège, construit des moteurs et des systèmes 
d’entrainement à vitesse moyenne pour le secteur de la marine commerciale, les navires militaires, 
ainsi que pour des applications terrestres de production d’énergie. L’entreprise emploie plus de 950 
personnes dans le monde, dont 650 dans l’usine principale de Hordvikneset. L’entreprise devrait 
générer un chiffre d’affaires d’environ 260 millions d’euros en 2021. 

Les revenus et les bénéfices de Bergen Engines n’affectent pas les résultats de Langley pour cette 
année. A contrario, les prévisions de bilan de fin d’année, de carnet de commandes, ainsi que le 
nombre de salariés ont été inclus dans ce rapport, tout comme l’impact de la transaction sur la 
trésorerie. Je commenterai plus en détail cette acquisition dans le rapport annuel 2021.

En conclusion, le premier semestre 2021 a vu les prémices d’un retour à la normale prépandémique 
pour beaucoup de nos opérations, combiné à des prises de commandes particulièrement fortes. 
Malgré les perturbations que les restrictions liées au Covid continuent d’apporter à nos activités, le 
groupe s’en sort bien dans l’ensemble et je m’attends à ce que cela se traduise par une solide 
performance au second semestre. En outre, l’accord avec Rolls-Royce marque une nouvelle étape 
dans le développement du groupe, et je suis impatient d’accueillir les employés de Bergen Engines 
dans notre famille d’entreprises.

Anthony J Langley  
Président
5 août 2021

Commentaires du Président (Suite)
Comptes semestriels au 30 juin 2021
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Compte de Résultat Consolidé

9

Exercice clos  

au  

31 décembre 

2020

€´000

Réalisé sur  

6 mois au  

30 juin 

2021 

€´000

Prévision  

au  

31 décembre  

2021 

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 766,778 363,902 881,750

Coût des ventes (541,164) (246,718) (624,260)

MARGE BRUTE 225,614 117,184 257,489

Charges d’exploitation nettes (197,574) (103,097) (211,706)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT 

ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS
28,040 14,087 45,784

ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS (4,492) (2,059) (2,871)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 23,548 12,028 42,913

Résultat financier 1,041 94 128

Coûts financiers (542) (145) (303)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 24,047 11,977 42,737

Impôts sur les bénéfices (6,237) (2,525) (9,103)

BÉNÉFICE DE LA PÉRIODE 17,810 9,452 33,634

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 
Reporting Standards ou IFRS).
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« Signature d’un accord avec Rolls-Royce 
       pour l’acquisition de leur 

filiale norvégienne Bergen Engines. »
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État Consolidé de la  
Situation Financière
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ACTIFS LONG TERME

Exercice clos au  
31 décembre  

2020 
€´000

Réalisé sur  
6 mois au 30 juin 

2021 
€´000

Prévisions au  
31 décembre  

2021 
€´000

Immobilisations incorporelles
Terrains, constructions, installations
Investissements
Biens de placement
Clients et comptes rattachés
Comptes de régularisation d’actifs

17,672
219,339

14
55,604
3,272

34,950
330,851

17,497
221,088

14
53,749
2,029

36,480
330,857

17,432
242,757

14
53,249
1,915

39,429
354,796

ACTIF CIRCULANT

Stock 
Créances clients et comptes rattachés
Disponibilités 
Créances d’impôts court terme 
Actifs détenus à vendre

188,625
159,400
287,963

5,960
0

641,948

225,947
157,819
312,220

5,934
0

701,920

342,331
216,598
290,651

5,187
0

854,767

DETTES COURT TERME

Emprunts court terme
Dettes fiscales
Dettes fournisseurs
Provisions

ACTIF CIRCULANT – DETTES 
COURT TERME
Actif total – dettes court terme

721
10,697

176,866
19,324

207,608
 

434,340
765,191

144
1,748

209,915
15,414

227,221
 

474,699
805,556

118
4,219

362,744
14,502

381,583

473,184
827,981

DETTES LONG TERME

Provisions
Emprunts à long terme
Dettes fournisseurs, comptes rattachés
Indemnités de fin de carrière
Passifs d’impôts sur le revenu à long terme
Taxes différées

ACTIF TOTAL

792
177

18,213
13,322

0
25,509
58,013

707,178

1,859
187

24,921
13,703

545
25,407
66,622

738,935

1,928
124

23,634
13,776

794
24,608
64,864

763,116

CAPITAUX PROPRES

Capital Social
Prime de fusion
Réserve de réévaluation
Report à nouveau et réserves 

TOTAL CAPITAUX PROPRES

71,227
4,491

27,436
604,024

707,178

71,227
4,491

27,436
635,781

738,935

71,227
4,491

27,436
659,962

763,116

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 

Reporting Standards ou IFRS).
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Etat des Bénéfices  
non Distribués
Comptes semestriels au 30 juin 2021
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Réalisé sur

6 mois au

30 juin

2021

€´000

Prévisions

au

31 décembre

2021

€´000

Au 1er janvier 2021 604,024 604,024

Bénéfice de la période 9,452 33,634

Différence de change résultant de la conversion 22,304 22,304

Dividende versé 0 0

BÉNÉFICE RETENU À LA FIN DE LA PÉRIODE 635,781 659,962

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 
Reporting Standards ou IFRS).
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