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(1) Données non auditées

(2) Y  compris quote-part de résultat net courant des co-entreprises et entreprises associées au 30 septembre 2018 retraité

(3) Afin d’assurer la comparabilité des périodes, les comptes de septembre 2018 ont été retraités avec la réintégration des comptes de la Lituanie présentés en 
« Résultat des activités non poursuivies» en 2018.
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Chiffre d’affaires par segment
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(1) Données non auditées



Annexe : IFRS 16 – Location
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o Norme IFRS 16 : Locations
o Application à compter du 1 er janvier 2019
o Objectifs et enjeux : mieux retranscrire les contrats de location dans les états financiers des locataires et

permettre une meilleure comparabilité quel que soit le financement choisi (acquisition ou location)
o Les principaux baux concernés sont l’immobilier, le matériel roulant, les équipements

o Implication pour le Groupe
o Méthode rétrospective complète : recalcul de la valeur de l’actif et dette comme si la norme avait été

appliquée depuis l’origine des contrats
o Modèle de comptabilisation unique :

o A l’Actif le droit d’utilisation du bien loué amortissable et au Passif en Dette Financière la somme des
loyers actualisés.

o Au Compte de résultat : amortissement de l’actif et charges d’intérêts (dégressives)

� Hausse de l’EBITDA, via l’annulation de la charge locative, compensée par une hausse des
amortissements et des charges d’intérêts

� Hausse des amortissements en EBIT Courant

� Hausse des charges d’intérêts

� Globalement neutre en Résultat Net Courant

� Hausse des investissements industriels

� Comptabilisation d’une dette financière

� Hausse des capitaux employés


