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Gladiator, le yacht de course de Langley, lors de la Régate Miami Royal Cup 2017, 
l’une des épreuves des TP 52 Super Series. À l’image de l’ensemble des activités du 
Groupe Langley, cette régate représente ce qui se fait de mieux dans son domaine, 
attire les meilleurs talents et se déroule avec le plus grand fair-play. 
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Près de 4,300 SALARIÉS
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Comptes semestriels au 30 juin 2016
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Chiffres Clefs
Comptes semestriels au 30 juin 2016

Exercice clos  

au 

31 décembre

2016

€´000

Réalisé sur

6 mois au

30 juin

2017

€´000

Prévision

au

31 décembre

2017

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 900,925 422,571 967,479 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 121,472 45,005 114,171 

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 122,730 45,732 115,667

ACTIFS NETS 587,377 606,295 654,212

LIQUIDITÉS 296,923 297,339 334,955 

CARNET DE COMMANDES 288,589 314,878 316,111 

Nombre Nombre Nombre

SALARIÉS 4,320 4,353 4,367 

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

“...le chiffre d’affaires enregistré au cours des six 
premiers mois, ainsi que les perspectives pour 
l’année pleine, sont très positifs.”

“Les prévisions de l’année 2017 
donnent un résultat consolidé avant 
impôts d’environ 116 M€”
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LANGLEY HOLDINGS plc

Commentaires du Président
Comptes semestriels au 30 juin 2017

Au cours du semestre clos au 30 juin 2017, le Groupe a enregistré un chiffre 
d’affaires de 422,6 M€ et un résultat avant impôts de 45,7 M€, contre 48,9 M€ 
au cours de la même période l’année dernière. Au 30 juin 2017, les actifs nets 
s’établissaient à 606,3 M€ (juin 2016 : 539,6 M€), et les liquidités à 297,3 M€ 
(juin 2016 : 239,2 M€). Aucun dividende n’a été versé au cours de la période.   

Les performances enregistrées par le Groupe au cours du premier semestre 2017 sont 
conformes aux prévisions et globalement satisfaisantes. Les prévisions en année pleine – 
jusqu’au 31 décembre – tablent sur un chiffre d’affaires de 967 M€ et un résultat consolidé 
avant impôts d’environ 116 M€.

L’écart observé par rapport au résultat avant impôts effectivement réalisé en 2016 (122,7 
M€) est principalement imputable aux effets de change. Sur les actifs nets du Groupe, qui 
représentent 606 M€, un peu plus de la moitié est libellé en euros, près de 20% respectivement 
en livres Sterling et USD, et le solde en tout un éventail d’autres devises – des proportions 
similaires à celles des résultats engrangés par le Groupe. Ainsi, les variations de devises par 
rapport à l’euro se traduisent par des gains ou des pertes de change en euros, la monnaie 
de publication de nos états financiers.

Globalement les performances enregistrées par nos cinq divisions sont conformes aux prévisions :

Soutenu par la dynamique que connaît le secteur des data centers, Piller, fabricant allemand de 
systèmes d’alimentation électrique, continue d’afficher de très solides performances. L’intégration 
d’Active Power, spécialiste des systèmes de stockage d’énergie sous forme cinétique, implanté 
au Texas et repris vers la fin de l’année dernière, s’est bien déroulée. Active Power contribue 
déjà positivement au résultat de la division Piller.

Notre société française ARO, fabricant d’équipements de soudage pour l’automobile, a de 
nouveau largement dépassé ses prévisions au premier semestre. La forte demande des grands 
constructeurs automobiles mondiaux pour les produits ARO, caractérisés par leur supériorité 
technologique, s’est poursuivie à un rythme soutenu. Le second semestre 2017 devrait permettre 
à cette division de battre de nouveaux records. 

Le chiffre d’affaires de Manroland, notre fabricant allemand de presses d’imprimerie, était 
légèrement en-deçà des prévisions au premier semestre, mais son objectif de résultat a été 
dépassé. Au 30 juin 2017, la prise de commandes était également légèrement inférieure aux 
prévisions, mais devrait rattraper son retard au cours du troisième trimestre. Les résultats en 

année pleine devraient légèrement dépasser ceux de l’exercice 2016.   

RAPPORT SEMESTRIEL IFRS 20176



Claudius Peters, notre division allemande spécialisée dans la fabrication de machines industrielles 
et de composants aéronautiques, continue d’être pénalisée par le manque d’investissements 
dans les industries du ciment et de l’acier. 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, à des niveaux d’activité relativement faibles, et devrait maintenir cette trajectoire pour 
le restant de l’année. Les négociations engagées pour reconduire le contrat de cinq ans portant 
sur des composants aéronautiques, qui s’achève en février 2018, ont débouché sur la signature 
d’une lettre d’intention, et les relations engagées avec Airbus en 1983 devraient se poursuivre au 
cours de la prochaine décennie.   

La division “Autres Activités” a affiché des performances plus ou moins conformes aux prévisions. 
Bradman Lake, spécialiste des machines d’emballage alimentaire, a enregistré une évolution 
satisfaisante et le changement de direction intervenu en début d’année dans sa filiale américaine 
sous-performante a déjà permis de remettre cette unité sur les rails.  Clarke Chapman a également 
enregistré de belles performances. Quant à Reader Cement Products, son nouveau site de 
mélange et de conditionnement à la pointe du progrès technique a atteint un niveau de production 
optimal au second trimestre. Druck Chemie, fabricant allemand de consommables d’impression, 
que nous avons rachetée fin 2014, continue de dégager des résultats stables, et devrait nous 
permettre de rentabiliser rapidement notre investissement. 

Au niveau du Groupe, nous avons continué à rechercher des opportunités de croissance, et 
avons étudié un certain nombre de dossiers de rachats d’entreprises, non seulement en Europe 
mais également aux États-Unis.  Bien que nous n’ayons donné suite à aucune de ces opportunités 
au cours du premier semestre, nous persévérons dans nos recherches.

Au cours de ce semestre, nous nous sommes porté acquéreurs de la pleine propriété des 
installations de Bradman Lake à Bristol, Royaume-Uni, et du principal site d’Active Power à Austin, 
Texas. Toujours sur le front de l’immobilier, des travaux ont été lancés afin de réaménager des 
terrains libérés à proximité du site de Clarke Chapman au Royaume-Uni. Nous avons aussi signé 
une option de vente de parcelles excédentaires à Offenbach afin de permettre le développement 
de data centers par un client Piller. Enfin, des locaux à usage de bureaux, également libérés à 
Offenbach, ont été loués dans le cadre d’un bail avec le gouvernement allemand.

En conclusion, le chiffre d’affaires enregistré au cours des six premiers mois, de même que les 
perspectives en année pleine, sont très positifs. Le Groupe continue de générer des liquidités et 
dispose d’un excédent confortable au regard des besoins en fonds de roulement, lui permettant 

de poursuivre son développement et de saisir des opportunités lorsqu’elles se présenteront. 

Anthony J Langley 
Chairman

27 juillet 2017
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LANGLEY HOLDINGS plc

Compte de résultat consolidé
Comptes semestriels au 30 juin 2017  

Exercice clos 
au 

31 décembre
2016

€´000

Réalisé sur
6 mois au

30 juin

2017

€´000

Prévision
au

31 décembre
2017

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 900,925 422,571 967,479 

Coût des ventes (587,673) (270,809) (641,332) 

MARGE BRUTE 313,252 151,762 326,147 

Charges d’exploitation nettes (191,780) (106,757) (211,976) 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 121,472 45,005 114,171 

Résultat financier 1,502 750 1,578 

Coûts financiers (244) (23) (82)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 122,730 45,732 115,667

Impôts sur les bénéfices (40,228) (15,128) (36,499)

BÉNÉFICE DE LA PERIODE 82,502 30,604 79,168

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

“Au niveau du Groupe, nous avons continué à 
rechercher des opportunités de croissance, et 
avons étudié un certain nombre de dossiers 
de rachats d’entreprises, non seulement en 
Europe mais également aux États-Unis.”
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État consolidé de la  
situation financière
Comptes semestriels au 30 juin 2017

Exercice clos 

au 

31 décembre
2016

€´000

Réalisé sur
6 mois au

30 juin

2017

€´000

Prévision
au

31 décembre
2017

€´000
ACTIFS LONG TERME

Immobilisations incorporelles 3,255 2,976 2,820
Terrains, constructions, installations 200,894 198,436 210,856
Investissements 14 14 14
Clients et comptes rattachés 3,041 1,503 2,028
Comptes de régularisation d’actifs 23,781 20,962 18,205

230,985 223,891 233,923

ACTIF CIRCULANT

Stocks 160,973 195,647 178,050
Créances clients et comptes rattachés 182,120 162,479 167,075
Disponibilités 296,923 297,339 334,955
Créances d’impôts court terme 4,827 7,471 8,300

644,843 662,936 688,380

DETTES COURT TERME

Emprunts court terme 86 50 50
Dettes fiscales 10,375 5,432 8,498
Dettes fournisseurs 204,721 198,923 189,544
Provisions 27,168 21,748 22,659

242,350 226,153 220,751
ACTIF CIRCULANT – DETTES COURT TERME 402,493 436,783 467,629
Actif total – dettes court terme 633,478 660,674 701,552

DETTES LONG TERME

Provisions 2,426 2,339 2,578
Emprunts à long terme 91 64 39
Dettes fournisseurs, comptes rattachés 13,214 16,609 11,322
Indemnités de fin de carrière 13,021 12,666 12,666
Taxes différées 17,349 17,827 16,680

46,101 49,505 43,285
ACTIF TOTAL 587,377 606,295 654,212

CAPITAUX PROPRES

Capital Social 71,227 71,227 71,227
Prime de fusion 4,491 4,491 4,491
Réserve de réévaluation 3,768 3,768 3,768
Report à nouveau et réserves 507,891 526,809 574,726
TOTAL CAPITAUX PROPRES 587,377 606,295 654,212

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables internationales (International Financial 
Reporting Standards - IFRS).
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LANGLEY HOLDINGS plc

Etat des bénéfices  
non distribués
Comptes semestriels au 30 juin 2017

Réalisé sur
6 mois au

30 juin

2017

€´000

Prévision
au

31 décembre
2017

€´000

Au 1er janvier 2017 507,891  507,891  

Bénéfice de la période 30,604  79,168

Différence de change (11,686) (12,333) 

BÉNÉFICE RETENU À LA FIN DE LA PÉRIODE 526,809  574,726  

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