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Bernard Langley, à la barre de Gladiator B, remporte la régate JP 
Morgan Round the Island en 2016. D’anciens combattants blessés 
faisaient partie des équipages de Gladiator B et d'Invictus, rejoints 
par le Prince Harry, arrivé second dans cette régate de plus de  
1500 bateaux.

La famille Langley parraine l’œuvre caritative de SAR auprès des 
hommes et femmes blessés de guerre.
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5 DIVISIONS
PLUS DE 80 FILIALES
4 000 SALARIÉS

3



LANGLEY HOLDINGS plc
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RAPPORT SEMESTRIEL IFRS 2016

Chiffres Clefs
Comptes semestriels au 30 Juin 2016

Année

clôturée le

31 décembre

2015

€´000

Réalisé sur

6 mois au

30 juin

2016

€´000

Prévision

au

31 décembre

2016

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 874,506 417,090 931,466 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 104,866 48,117 110,249 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 106,688 48,912 111,767

ACTIFS NETS 623,639 539,636 584,951

LIQUIDITÉS NETTES 329,634 239,209 290,667 

CARNET DE COMMANDES 301,221 283,928 288,767 

Qté Qté Qté

SALARIÉS 4,266 4,185 4,236 

Ce rapport a été préparé conformément aux Normes Internationales d’Informations Financières (IFRS)

“ Dans l’ensemble, le résultat semestriel 
a dépassé les prévisions…”

“ Les prévisions en année pleine – 
jusqu’au 31 décembre – tablent sur 
un chiffre d’affaires de 930 M€ et 
un résultat consolidé avant impôts 
d’environ 112 M€...”
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RAPPORT SEMESTRIEL IFRS 2016  

Commentaires  
du Président
Comptes semestriels au 30 Juin 2016

Au cours du semestre clos au 30 juin 2016, le Groupe a enregistré un chiffre 
d’affaires de 417,1 M€ et un résultat avant impôts de 48,9 M€, contre 
respectivement 417,4 M€ et 37,9 M€ au cours de la même période l’année 
dernière. Au 30 juin 2016, les actifs nets s’établissaient à 539,6 M€ (juin 2015 : 
595,7 M€) et les liquidités, à 239,2 M€ (juin 2015 : 282,7 M€). 90 M€ de dividendes 
ont été versés aux actionnaires en avril. 

Le Groupe a de nouveau affiché des performances très satisfaisantes au cours du premier 
semestre 2016. Dans l’ensemble, le résultat semestriel a dépassé les prévisions, et compte tenu 
des performances escomptées d’ici la fin de l’année, 2016 s’annonce comme une autre année 
remarquablement vigoureuse. Les prévisions en année pleine – jusqu’au 31 décembre – tablent 
sur un chiffre d’affaires de 930 M€ et un résultat consolidé avant impôts d’environ 112 M€, soit 
une amélioration de 6% par rapport à 2015.

Au cours de la période sous revue, manroland, notre fabricant allemand de presses d’imprimerie, 
se caractérisait par une faible prise de commandes, bien que prévisible avant la manifestation 
commerciale Drupa organisée tous les quatre ans à Düsseldorf. Les signatures de commandes 
enregistrées pendant et après ce salon ont permis de redresser cette situation. Le carnet de 
commandes de cette usine au cours des six premiers mois lui assure une charge optimale, une 
situation qui devrait désormais perdurer jusqu’au terme de l’année. Le bénéfice est conforme 
aux prévisions.   

Piller, fabricant de systèmes de sauvegarde pour data centers, également implanté en Allemagne, 
a bénéficié d’une prise de commandes satisfaisante au cours de la période sous revue et la 
charge des sites de production atteint également des niveaux satisfaisants qui devraient se 
maintenir jusqu’à la fin de l’année. Le résultat de cette division a atteint un point haut au cours du 
premier semestre, et Piller devrait réitérer cette performance au second semestre.

Claudius Peters, notre division allemande spécialisée dans la fabrication d’équipements industriels 
et de composants aéronautiques, continue d’être pénalisée par le manque d’investissements 
dans les industries du ciment et de l’acier, qui souffrent toutes deux d’un excédent de capacités. 
Ce constat ne devrait guère évoluer dans un proche avenir. Le pôle de fabrication de machines 
est toutefois demeuré rentable au cours de la période sous revue, aux niveaux d’activité actuels, 
et j’escompte également le maintien d’une rentabilité acceptable pour le restant de l’année. Les 
performances du pôle composants aéronautiques fabriqués pour Airbus, qui représente une part 
relativement faible du chiffre d’affaires, sont conformes aux prévisions. Des négociations ont été 
engagées aux fins de reconduire le contrat de cinq ans qui s’achève en février 2018. Cependant, 
s’il advenait que ces négociations ne débouchent pas sur une conclusion satisfaisante d’ici la fin 
de l’année, cette activité serait abandonnée.
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Notre société française ARO, fabricant d’équipements de soudage pour l’automobile, a de 
nouveau notablement surpassé les projections au cours des six premiers mois de 2016. Malgré 
un marché hautement concurrentiel, nombreux sont les grands constructeurs automobiles 
mondiaux à montrer leur préférence pour la supériorité de sa technologie. De nouveaux records 
devraient être atteints d’ici la fin de l’année. 

La division Autres Activités a affiché des performances satisfaisantes également conformes aux 
prévisions. Bradman Lake, spécialiste des machines d’emballage alimentaire, a connu un premier 
semestre satisfaisant, les activités au Royaume-Uni ayant plus que compensé le trou d’air subi 
par sa filiale américaine. Clarke Chapman a également enregistré de belles performances, et 
Reader Cement Products, placé sous la direction de mon fils William Langley, a commencé 
la fabrication sur son nouveau site en mai. Cette usine de mélange et de conditionnement à la 
pointe du progrès technique devrait fonctionner à plein régime au cours des prochains mois.  
Notre division DruckChemie, fabricant de consommables d’impression, que nous avons rachetée 
fin 2014, enregistre un chiffre d’affaires conforme aux prévisions et dépasse le seuil de référence 
de 20% de ROCE.

Au Royaume-Uni, on a fait grand cas du récent résultat du référendum en faveur d’une sortie de 
l’Union Européenne. Dénommé “BREXIT”, ce vote s’est traduit par une forte dévaluation de la 
livre sterling ; immédiatement après l’annonce du résultat, la devise britannique cédait quelque 
10% face à l’euro, et se dépréciait encore plus face au USD. Nous ne connaissons pas encore 
les effets à long terme de ce vote. Bien que quelque 20 % des profits du Groupe soient réalisés 
au Royaume-Uni, ceux-ci sont assurés en majorité par les filiales britanniques de nos divisions 
allemandes et françaises, dont les concurrents sont également européens. Hormis un éventuel 
recul de la demande, que j’estime improbable, l’effet du BREXIT sur ces divisions devrait à mon 
avis être modéré. Nos divisions réellement implantées au Royaume-Uni ne représentent qu’un 
pourcentage symbolique de l’activité du Groupe dans son ensemble, et je ne pense pas par 
conséquent que le BREXIT ait un quelconque effet notable sur le Groupe à un titre ou à un autre, 
bien que les actifs britanniques soient actuellement dévalués de quelque 10% en euros.   

Nous avons parallèlement continué notre quête d’opportunités aux fins de poursuivre le 
développement de nos activités et nous avons étudié un certain nombre d’éventuels rachats 
d’entreprises au cours de la période sous revue. Bien que nous n’ayons pour l’heure donné suite 
à aucune de ces opportunités, nous redoublons actuellement d’efforts et nous avons élargi notre 
périmètre de recherche  - auparavant axé sur l’Europe - à l’Amérique du Nord.

En conclusion, le chiffre d’affaires enregistré au cours des six premiers mois, de même que 
les perspectives en année pleine, sont très positifs. De plus, les ressources substantielles du 
Groupe lui assurent une sécurité financière, et ce non seulement pour ses activités actuelles ; en 
effet, notre Groupe dispose également d’un excédent suffisant lui permettant de poursuivre son 
développement en toute indépendance. Avec la prochaine génération de la famille désormais 
impliquée dans notre Groupe, j’entrevois cette prochaine phase de développement avec 

optimisme et confiance. 

Anthony J Langley

Chairman

27th July 2016

“ Le BREXIT ne devrait pas à mon avis 
avoir un effet notable sur le Groupe... ”
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Compte de résultat consolidé
Comptes semestriels au 30 Juin 2016  

Année

clôturée le

31 december

2015

€´000

Réalisé sur

6 mois au

30 june

2016

€´000

Prévision

au

31 december

2016

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 874,506 417,090 931,466 

Coût des ventes (570,813) (265,566) (613,130) 

MARGE BRUTE 303,693 151,524 318,336 

Charges d’exploitation nettes (198,827) (103,407) (208,087) 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 104,866 48,117 110,249 

Résultat financier 1,987 820 1,574 

Coûts financiers (165) (25) (56)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 106,688 48,912 111,767

Impôts sur les bénéfices (30,852) (14,449) (31,989)

BÉNÉFICE DE LA PERIODE 75,836 34,463 79,778

Ce rapport a été préparé conformément aux Normes Internationales d’Informations Financières (IFRS)

“…  nous redoublons actuellement d’efforts 
et nous avons élargi notre périmètre de 
recherche  - auparavant axé sur l’Europe - 
à l’Amérique du Nord. ”
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Déclaration consolidée sur  
la situation financière
Comptes semestriels au 30 Juin 2016

Année

clôturée le

31 december

2015

€´000

Réalisé sur

6 mois au

30 june

2016

€´000

Prévision

au

31 december

2016

€´000
ACTIFS LONG TERME

Immobilisations incorporelles 3,353 3,172 3,055
Terrains, constructions, installations 202,214 200,470 201,696
Investissements 14 14 14
Clients et comptes rattachés 3,482 1,927 2,034
Comptes de régularisation actifs 22,377 20,324 21,064
Créances d’impôts - 184 364

231,440 226,091 228,227

ACTIF CIRCULANT

Stocks 161,149 181,275 160,147
Créances clients et comptes rattachés 165,824 165,523 149,358
Disponibilités 329,634 239,209 290,667
Créances d’impôts court terme 8,163 8,785 5,801

664,770 594,792 605,973

DETTES COURT TERME

Emprunts court terme 129 83 71
Dettes fiscales 11,964 6,258 9,637
Dettes fournisseurs 189,277 202,854 168,471
Provisions 23,016 23,024 22,095

224,386 232,219 200,274
ACTIF CIRCULANT – DETTES COURT TERME 440,384 362,573 405,699
Actif total – dettes court terme 671,824 588,664 633,926

DETTES LONG TERME

Provisions 1,950 2,871 2,579
Emprunts à long terme 173 115 89
Dettes fournisseurs, comptes rattachés 15,480 15,549 15,930
Indemnités de fin de carrière 13,004 13,635 13,660
Taxes différées 17,578 16,858 16,717

48,185 49,028 48,975
ACTIF TOTAL 623,639 539,636 584,951

CAPITAUX PROPRES

Capital Social 71,227 71,227 71,227
Prime de fusion 4,491 4,491 4,491
Réserve de réévaluation 3,849 3,849 3,849
Report à nouveau et réserves 544,072 460,069 505,384
TOTAL CAPITAUX PROPRES 623,639 539,636 584,951

Ce rapport a été préparé conformément aux Normes Internationales d’Informations Financières (IFRS) 9
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Etat des bénéfices  
non distribués
Comptes semestriels au 30 Juin 2016

Réalisé sur

6 mois au

30 juin

2016

€´000

Prévision

au

31 décembre

2016

€´000

Au 1er janvier 2016 544,072 544,072  

Bénéfice de la période 34,463 79,778  

Différence de change (28,466) (28,466) 

Dividende distribué (90,000) (90,000)

BÉNÉFICE RETENU À LA FIN DE LA PÉRIODE 460,069 505,384  

Ce rapport a été préparé conformément aux Normes Internationales d’Informations Financières (IFRS).
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