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INFORMATION RÉGLEMENTÉE

EN MILLIONS D’EUR Q1 2018 Q1 2017 DIFFÉRENCE  ORGANIQUE  ACQUISITIONS

Division coating 85,8 71,8 +19,5%  +2,5%  +17,0%

Division apparel 33,5 36,3 -7,8%  -7,8%  

Division chemicals 12,5 11,7 +6,4% +6,4%  

Chiffre d’affaires net 131,8 119,9 +9,9%  -0,2%  +10,2
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COTÉ EN BOURSE

LE  DE SIOEN

SIOEN INDUSTRIES NV EST UN GROUPE DIVERSIFIÉ COTÉ EN BOURSE, 
QUI PEUT SE PRÉVALOIR D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE PRODUITS 
ET D’ACTIVITÉS: EXTRUSION DE FILS SYNTHÉTIQUES, FABRICATION 
DE TOILES TISSÉS ET NON-TISSÉS ET TOILES À STRUCTURE OUVERTE, 
ENDUCTION DE TEXTILES TECHNIQUES, FABRICATION DE VÊTEMENTS 
DE PROTECTION POUR USAGE PROFESSIONNEL ET FABRICATION DE 
DISPERSIONS DE COULEURS.
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DIVISION COATING

La division Coating termine le premier trimestre 
2018 sur un chiffre d’affaires net consolidé de 
85,8 millions d’EUR contre 71,8 millions d’EUR à la 
même période l’an dernier, soit une croissance de 
19,5% dont 17,0% se rapporte à une croissance par des 
acquisitions* et 2,5% est une croissance organique.

Malgré un effet saisonnier sur nos lignes de produits 
«sensibles au climat», la demande sur nos principaux 
marchés demeure forte.
(*) Les chiffres du groupe James Dewhurst sont inclus dans les 
chiffres du groupe Sioen à partir du 1er juin 2017.

DIVISION APPAREL

Le chiffre d’affaires net consolidé de la division Apparel 
s’élève à 33,5 millions d’EUR pour le premier trimestre 
2017, comparé à 36,3 millions d’EUR l’an dernier, soit 
une baisse de 7,8%. La focalisation plus intense sur les 
appels d’offres gouvernementaux a créé un modèle de 
ventes plus axé sur les projets et a eu un impact positif 
disproportionné sur les ventes au premier trimestre 
2017. Sioen est toutefois confiant que la tendance à 
long terme restera positive.

DIVISION CHEMICALS

Dans la division Chemicals, le chiffre d’affaires net 
a augmenté avec 6,4% comparé à la même période 
l’an dernier. Au cours du premier trimestre de 2018, 
cette division a enregistré un chiffre d’affaires net de 
12,5 millions d’EUR, comparé à 11,7 millions d’EUR 
l’an dernier.

FUTUR

Malgré la cyclicité à court terme, la tendance 
pour 2018 semble prometteuse. La demande 
sur nos principaux marchés reste forte ce qui 
par conséquence influence les prix des matières 
premières. Les stratégies des prix de vente sont 
ajustées en conséquence.

Sioen Industries poursuivra sa croissance en 
développant de nouveaux secteurs d’activité 
complémentaires dans les textiles techniques.

Les valeurs fondamentales de Sioen: 

• l’orientation sur l’innovation ;
• partenariats avec clients ;
• une vaste gamme de produits ;
• une forte concentration sur les produits 

à valeur ajoutée ;
• et l’efficacité continue des coûts.

sont les fondations sur lesquelles nous construisons 
notre avenir.

GROUPE SIOEN INDUSTRIES

Toutes les informations, de même que le rapport 
annuel complet et le présent communiqué de presse, 
sont disponibles à l’adresse www.sioen.com.

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée générale des actionnaires 27 avril 2018

Résultats du premier semestre 2018(1) 30 août 2018

Trading update du troisième trimestre 2018(1) 15 novembre 2018

Résultats de l’exercice 2018(1) 28 février 2019

(1) Publication après Bourse
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