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Nogent-sur-Seine, le 29 avril 2020, 

 

Le Groupe Malteries Franco-Belges (Euronext Paris / FR0000030074) annonce la 

publication de ses résultats semestriels au 31 décembre 2019.   

 

Mise à disposition du rapport semestriel  

 

Malteries Franco-Belges met à la disposition du public son rapport semestriel au 31 

décembre 2019, également déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Il peut 

être consulté et téléchargé sur son site internet : https://www.malteriesfrancobelges.fr/. Il est 

disponible sans frais au siège social de la société.   

 

Chiffre d’affaires et résultats semestriels  

En millions d’Euros*  S1 2019 S1 2018 

Chiffre d’affaires  45,3 41,6 

Résultat opérationnel courant  3,1 2,6 

Résultat Opérationnel  3,2 2,6 

Quote-part de résultat dans les entreprises associées  7,6 6,3 

Charge d’impôt (1,4) (0,8) 

Résultat Net – Part du Groupe  9,4 8,1 
*Normes IFRS, les comptes semestriels ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes 

 

Le chiffre d’affaires ressort à 45,3 M€ sur le 1er semestre de l’exercice 2019-2020, en 

hausse de 9% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2018-2019.  

La gestion rigoureuse des charges d’exploitation permet au résultat opérationnel courant 

d’afficher une progression de 22% en comparaison du 1er semestre 2018-2019 à 3,1 M€.        

https://www.malteriesfrancobelges.fr/


La quote-part des sociétés mises en équivalence (société Compagnie Internationale de 

Malteries - CIM et ses filiales) s’établit à 7,6M€ contre 6,3M€ sur la période 

correspondante de l’exercice précédent.  

Sur ce périmètre (CIM et ses filiales), les volumes vendus sont en repli de -11%, passant de 

521 KT sur le 1er semestre 2018-2019 à 462 KT sur le 1er semestre 2019-2020. Les ventes 

consolidées s’établissent à 186,4 M€ avec un résultat net part du Groupe de 15,9 M€ au 

31/12/2019 contre 13,7 M€ au 31/12/2018.   

Le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à 9,4 M€ en progression de 16% par rapport au 

premier semestre de l’exercice 2018-2019.  

 

Structure bilantielle 

Au 31 décembre 2019, le total du bilan s’établit à 238,9 M€ avec une trésorerie financière 

nette de 10,1 M€ contre un total bilan de 224,8 M€ et une dette financière nette de 4,8 

M€ au 31 décembre 2018.   

 

Perspectives et point sur l’épidémie de COVID-19 

Avant la pandémie de Coronavirus et les mesures prises pour endiguer sa propagation, les 

perspectives pour le 2nd semestre de l’exercice étaient les suivantes : 

 

- France : maintien de la production au même niveau que celle du 1er semestre ; 

- Europe centrale : baisse de 2,5 % environ des expéditions en comparaison d’un exercice 

2018/2019 dynamique, avec pour conséquence une hausse des stocks de malt ; 

- Communauté des Etats Indépendants : repli attendu de l’activité commerciale des filiales 

ukrainienne et russe, partiellement compensé par la filiale kazakhe. 

 

Ces prévisions sont désormais remises en causes par la pandémie de COVID-19. L’activité 

de la malterie de Litovel en République Tchèque, d’une capacité de 10.000 tonnes, a ainsi 

été temporairement interrompue du 16 au 25 mars 2020, à cause de la mise en quarantaine 

de la ville désormais levée. Par ailleurs, une baisse de la production des différentes 

malteries du Groupe MFB est anticipée dans les prochaines semaines, en raison de la 

diminution probable de la consommation de bière. En conséquence, le Groupe MFB devra 

s’adapter à cette situation, les conséquences sur les résultats de l’exercice ne sont à ce 

jour pas quantifiables. 

 

A propos de Malteries Franco-Belges 

Malteries Franco-Belges est une filiale de la société Malteries Soufflet.  



Dans chacun de ses pays d’implantation, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges 

les plus exigeants de ses clients - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et 

ingrédientistes - grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la 

sélection de variétés nouvelles jusqu’au choix des meilleures qualités d’orges . 

Ses experts contrôlent avec précision tous les processus de production de ses usines afin 

de fournir des malts d’excellence, standards, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche 

continue de durabilité. 

Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet dispose de 27 malteries en 

Europe, en Amérique latine et en Asie, pour une capacité annuelle de production de 

malt de 2 280 000 tonnes. 

 


