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31 décembre 

2019

En K€ 000

Exercice clos au 

31 décembre

2018

En K€ 000

CHIFFRE D’AFFAIRES 820 194 848 387

BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS ET ÉLÉMENTS NON-

RECCURRENTS

59 910 103 520

CHARGES EXCEPTIONNELLES (4 073)

ACTIF NET 707 394 722 604

TRÉSORERIE & ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 238 858 379 541

CARNET DE COMMANDES 254 300 208 363

No. No.

EFFECTIFS 4 918 4 255
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Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, le Groupe a enregistré un 
chiffre d’affaires de 820,2 M€ (848,4 M€ en 2018) et généré un résultat de 59,9 
M€ (103,5 M€ en 2018) avant impôts et charges exceptionnelles de 4,1 M€ 
(aucune en 2018) liées à l’acquisition en mai de Marelli Motori, fabricant italien 
de générateurs et de moteurs électriques, suivie de sa restructuration. 

Le résultat après impôts de l’exercice s’est établi à 41,7 M€ (73,8 M€ en 2018). 
Des dividendes à hauteur de 90 M€ ont été versés aux actionnaires en avril 
(aucun en 2018). En fin d’année, le solde de trésorerie consolidée s'élevait à 
238,9 M€ (379,5 M€ en 2018) et les actifs nets ressortaient à 707,4 M€ (722,6 M€ 
en 2018). Le groupe n’a aucun endettement (comme en 2018) et le carnet de 
commandes affichait un total de 254,3 M€ en fin d’exercice contre 208,4 M€ en 
2018 à la même période.

Après plusieurs exercices ponctués de records successifs de profits, le ralentissement - 

débuté en 2018 - s’est poursuivi en 2019, affectant une grande partie du Groupe. La portée 

de ce ralentissement sur nos activités a été différente d’une division à l’autre : certaines 

petites filiales ont résisté à cette tendance, et l’excellente performance réalisée en 2019 par 

Piller s’inscrit dans la continuité de celle de 2018. Le chiffre d’affaires, excluant celui de la 

société Marelli Motori rachetée en mai, s’élevait à quelque 750 M€, en repli d’à peine plus de 

100 M€ (12%) par rapport au précédent exercice.

Le résultat avant impôts s’établit à 7% sur fond de réduction des volumes ; les actifs nets 

se maintiennent à plus de 700 M€ après versement de dividendes et coûts d’acquisition 

proches de 150 M€, et le solde de trésorerie consolidée s’établi quant à lui à près de 240 

M€. Le Groupe n’ayant aucun endettement, sa situation financière demeure très saine et il 

est bien placé pour appréhender sa prochaine phase de développement.SA SITUATION FINANCIÈRE 
DEMEURE TRÈS SAINE ET IL 
EST BIEN PLACÉ POUR 
APPRÉHENDER SA PROCHAINE 
PHASE DE DÉVELOPPEMENT
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Acquisition de Marelli Motori
Notre quête d’acquisition a finalement porté ses fruits en mai, lorsque notre 
Groupe a racheté Marelli Motori, fabricant italien de générateurs et de moteurs 
électriques, au Groupe Carlyle.

Fondé en 1891 à Arzignano, au nord de l’Italie, Marelli Motori est l’un des plus anciens 

producteurs de générateurs et de moteurs électriques au monde. Cette entreprise jouit 

aujourd’hui d’une renommée mondiale dans le secteur de la marine, du pétrole et du gaz, 

de la production d’électricité, de la cogénération et d’autres industries.

La société emploie actuellement près de 750 personnes et exploite d’importantes installations 

de fabrication en Italie et en Malaisie. Elle possède ses propres filiales spécialisées dans la 

vente, la distribution et la prestation de services aux États-Unis, en Allemagne et en Afrique 

du Sud, et dispose d’un vaste réseau commercial, de distribution et de service sur quatre 

continents, fournissant ses produits à la pointe de la technologie dans plus de 120 pays. 

Ces dernières années Marelli Motori était en déclin, aussi des mesures de restructuration 

ont été lancées sur le site d’Arzignano au cours du second semestre 2019. Au terme de 

sept mois d’appartenance au Groupe, Marelli a réalisé une faible perte d’exploitation, et ce 

après avoir engagé des coûts de restructuration. Cette réorganisation des activités étant 

quasiment terminée en fin d’année, cette nouvelle division devrait renouer avec la rentabilité 

au cours du présent exercice. 

En 2020, le chiffre d’affaires devrait être relativement stable autour de 125 M€, et à ce 

niveau la contribution de la division ne peut être que modeste. La direction a donc été mise 

au défi de développer cette division à moyen terme, un objectif réalisable sans avoir besoin 

de recourir à d’importants investissements. L’augmentation des volumes devrait à mon avis 

permettre de doper la contribution de cette société aux résultats du Groupe. 

L’usine d’Arzignano, où se trouve également le siège social, 

s’étend sur quelque 60 000 m² et est détenu en totalité par la 

société. La seconde usine de Marelli Motori est implantée à Kuala 

Lumpur et occupe environ la moitié de cette surface, louée à bail. 

Ce site malaisien est à la fois trop grand et trop spécialisé en 

regard des besoins du groupe, et nous envisageons d’acheter en pleine propriété des locaux 

plus adaptés dans un rayon relativement proche avant l’expiration de l’actuel contrat de bail 

en avril 2021. Pour l’heure, cette division reste pénalisée par des loyers disproportionnés.

L’acquisition comprenait le remboursement intégral des emprunts bancaires de Marelli à 

hauteur de 55 M€ et des frais de rachat et de restructuration de 4,1 M€, comptabilisés 

comme éléments non-récurrents dans les comptes annuels. Cette acquisition, ainsi que le 

fonds de roulement dont cette division a besoin pour faire face à l’avenir, ont été entièrement 

financés par les ressources du Groupe.

Division Manroland Sheetfed 
Chiffre d’affaires : 203,5 M€ (2018 : 259,8 M€) Carnet de commandes : 61,2 M€ 
(2018 : 27,4 M€). Siège social : Allemagne. Salariés : 1 472

Les deux premiers trimestres de 2019 ont été caractérisés par une concurrence agressive 
dans ce secteur, où l’offre demeure supérieure à la demande. L’approche adoptée jusqu’alors 
par Manroland de se concentrer essentiellement sur sa base de clientèle me donnait 
satisfaction. Mais le recul considérable des prises de commandes au premier semestre m’a 
conduit en juillet à laisser libre cours à cette entreprise de répondre «sans aucune retenue» 
au marché. 

La prise de commandes a sensiblement rebondi au second semestre et les commandes 
de presses d’imprimerie enregistrées au dernier trimestre ont peu ou prou égalé celles du 
premier semestre, certes avec des marges plus faibles. Ces commandes n’étant pas toutes 
livrables en 2019, l’usine a été en sous-charge une grande partie de l’année, recourant 
même au chômage partiel jusqu’en novembre.

Le carnet de commandes est désormais bien rempli, et la production est à son plus haut 
niveau depuis notre rachat de cette entreprise en 2012. Compte tenu des projections 
actuelles, cette division renoue avec une contribution positive et j’ai donné l’ordre de 
continuer à agir “sans retenue”.

La division Manroland se caractérise par une structure de coûts plus faible et à la différence de 
ses concurrents, elle n’a aucun endettement, ni ne souffre de frais généraux disproportionnés. 

Les presses fabriquées par cette entreprise sont particulièrement prisées sur le marché et la 
réputation de Manroland est mondialement reconnue ; quant à ses actionnaires, ils savent 
faire preuve de patience.

Sous notre direction, l’entreprise a continué d’investir 
dans le développement de nouveaux produits à un 
rythme soutenu, et 2019 ne fait pas exception. En 
2016, la société avait dévoilé sa presse ROLAND 700 
Evolution, elle-même intégralement développée sous 
notre direction, et officiellement lancée lors du salon 
DRUPA ; celle-ci est désormais largement reconnue 
comme étant « la meilleure dans sa catégorie ». La 
société entend présenter au marché son tout dernier 
produit à l’occasion de DRUPA 2020 qui se tiendra 
en juin.

Au cours du présent exercice, la seconde phase 
des transformation de l’immeuble de bureaux de 
Senefelderhaus, l’ancien siège social de Manroland 
AG, situé à proximité de Mülheim, est désormais achevée, et l’immeuble est occupé par 
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La ROLAND 700 EVOLUTION, 

lancée en 2016, est désormais 

largement reconnue comme 

étant “la meilleure dans sa 

catégorie”. La société entend 

présenter au marché son tout 

dernier produit à l’occasion 

du salon DRUPA 2020 qui se 

tiendra en juin.

Marelli Motori Srl acquise par 

le groupe en mai 2019.

RAPPORT ET COMPTES ANNUELS 2019 IFRSRAPPORT ET COMPTES ANNUELS 2019 IFRS



la Bundespolizei qui y a installé 
une école de police. Une lettre 
d’intention a été reçue pour 
les trois étages restants et un 
nouveau bail devrait être signé 
une fois que l’immeuble sera 
entièrement occupé. Les travaux 
ont également commencé pour 
transformer l’ancien centre 
de formation d’apprentis de 

la société en une salle de sport destinée à l’école de police. Le centre de formation des 
apprentis de Manroland ayant été réinstallé dans l’usine.

Pendant les huit ans d’appartenance à notre groupe, Manroland n’a cessé d’investir dans 
la formation d’apprentis à un rythme soutenu. À l’instar de l’ensemble de nos entreprises, 
nos perspectives concernant Manroland sont axées sur le long terme et l’acquisition des 
compétences requises pour fabriquer ces machines hautement sophistiquées nécessite du 
temps.

Enfin, un contrat portant sur la vente de près de 15 hectares de terrains excédentaires à des 
fins de développement est entré en vigueur au cours de l’exercice sous revue. Les conditions 
préalables à la conclusion de ce contrat de vente ont finalement toutes été satisfaites en 
2019, et nous devrions enregistrer une rentrée de fonds de près de 19 M€ en mars 2020.

 

 

Division Piller
Chiffre d’affaires : 217,9 M€ (2018 : 220,6 M€) Carnet de commandes : 74,0 M€ 
(2018 : 87,6 M€). Siège social : Allemagne. Salariés : 945
 

Fort de son réseau international de filiales spécialisées dans la vente et la prestation de 

services, le Groupe Piller, fabricant allemand d’équipements électriques - principalement 

d’alimentations électriques sans interruption (UPS) pour les data centers - se classe une fois 

de plus en tête des contributeurs aux résultats du Groupe. 

L’exercice 2019 s’inscrit dans la continuité des excellentes performances réalisées en 

2018 en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Ces très bons résultats s’expliquent 

par des performances particulièrement soutenues en Allemagne, l’importante contribution 

des États-Unis, où la technologie Piller a toutefois été confrontée à un contexte difficile 

dans le secteur de l’hyperscale qui a pesé sur ses performances. Les résultats des autres 

filiales (Royaume-Uni, Italie, France, Australie, et Inde) ont été globalement conformes aux 

prévisions. Toutes les entreprises ont été rentables, et les activités de Piller axées sur les 

équipements d’alimentation au sol pour avions et les systèmes électriques militaires ont 

également apporté une solide contribution aux résultats – au demeurant encore excellents 

du Groupe. 

Le mois dernier, la société a mis sur le marché la toute dernière version de son onduleur 

UPS « Uniblock » qui jouit d’un grand succès. Après quatre ans de développement, la série 

UB-V, proposant des UPS jusqu’à 3,2 MW en un seul module, est le produit phare de Piller 

des années 2020 et il est pertinent que ce lancement ait eu lieu au tout début de la décennie. 

Une puissance de 3,2 MW représente à peu près deux fois la capacité des plus grosses 

machines dont disposait cette société lors de notre rachat en 2004 et les data centers ne 

cessant de se développer, nous avons besoin de systèmes UPS encore plus puissants. 

Marelli Motori, que le Groupe a récemment racheté, dispose d’une expérience considérable 

en termes de production d’équipements électriques d’une puissance supérieure à ceux de 

Piller, qui envisage donc de proposer – vers la fin de la décennie – des solutions UPS d’une 

Piller célèbre ses 100 ans 

d’implantation à Osterode.
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Senefelderhaus, l'ancien siège 

de Manroland AG va devenir 

une école de police.

Apprentis de Manroland - Formation continue sous la direction de Langley.
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puissance de 5 MW, voire plus, en 

collaboration avec Marelli Motori.

En août, Piller a célébré son « 

centenaire à Osterode » et sur 

l’invitation de son Maire, j’ai eu 

l’honneur de signer le « Livre d’Or » 

de cette ville. Les anciens salariés, 

de même que ceux actuellement 

employés ainsi que leurs familles 

se sont rendus au Centre de Convention Spa Park afin de célébrer cet évènement et c’est 

par la suite plus de 4 000 personnes, qui semblaient représenter la totalité de la population 

d’Osterode, qui se sont jointes aux célébrations.

La société Active Power, spécialisée dans le stockage d'énergie cinétique, basée à Austin, 

au Texas, rachetée par Piller en novembre 2016 et intégrée au sein de Piller USA en 2017, est 

devenue une filiale indépendante dès janvier 2020. L’intégration s’était avérée problématique, 

aussi en septembre nous avons pris la décision de filialiser cette activité. Depuis janvier 2020, 

les départements de vente et de service aux États-Unis sont directement gérés à Austin 

par la nouvelle entité Active Power Inc. Les ventes et prestations de service à l’étranger 

continuent d’être gérées par les filiales de Piller implantées dans le monde entier. Par ailleurs, 

Active Power a annoncé en septembre une amélioration notable de 20% des performances 

de ses produits CleanSource® qui constituent son cœur de métier. Malgré les tensions et 

un ralentissement des ventes de machines, Active Power a représenté 8% des bénéfices 

du Groupe Piller en 2019 et je table à l’avenir sur une amélioration des performances de ces 

deux entités américaines dans le cadre de la nouvelle organisation.

Division ARO
Chiffre d’affaires : 100,4 M€ (2018 : 135,3 M€) Carnet de commandes : 17,8 M€ 

(2018 : 21,7 M€). Siège social : Château-du-Loir, France. Salariés : 508.

 

Après avoir enregistré en 2017 la meilleure année de son histoire, notre division ARO Welding 

Technologies, implantée entre Tours et le Mans en France, avait vu le ralentissement de son 

principal marché, la construction automobile, se concrétiser en 2018, puis s’accentuer au 

cours du présent exercice. 

Le chiffre d’affaires s’établit à approximativement 100 M€, en baisse d’un peu plus de 

26% par rapport  au précédent exercice et de 31% par comparaison à 2017. Parmi tous 

les clients d’ARO en Europe, seuls Renault et Daimler ont maintenu d’importants plans 

d’investissement en 2019, alors que les autres constructeurs automobiles réduisaient 

ou différaient leurs projets. Aux États-Unis, ARO a assisté à une évolution similaire, avec 

des débuts difficiles en 2020, bien que nous tablions désormais sur des investissements 

notables de General Motors au second semestre. ARO Chine a accusé le plus fort recul 

sur fond de report ou d’annulation de nombre de projets de constructeurs automobiles 

chinois. Le chiffre d’affaires d’ARO Chine était en repli de 60% et ses profits en baisse de 

50%. Au moment où j’écris ces  lignes, l’usine d’ARO Chine à Wuhan est fermée en raison 

de l’épidémie de Coronavirus ; il est encore trop tôt pour prédire les  conséquences d’une 

telle évolution. Il convient toutefois de noter que la Chine représente moins de 10% du chiffre 

d’affaires global d’ARO. 

Les bénéfices générés par cette division étaient en forte baisse en regard des précédents 

exercices, mais la flexibilité de sa structure lui a permis de réagir à la contraction de la 

demande avec une relative aisance. Cette récession avait été anticipée et les profits sont 

dans leur ensemble conformes aux prévisions et pleinement satisfaisants. ARO escompte 

une performance similaire en 2020.

Division Claudius Peters
Chiffre d’affaires : 98,8 M€ (2018 : 102,8 M€). Carnet de commandes : 43,9 M€ 
(2018 : 56,8 M€). Siège social : Allemagne. Salariés : 494.
 

Claudius Peters, notre spécialiste des équipements manufacturiers installé à Buxtehude, 

au nord de l'Allemagne, a connu une année particulièrement décevante. C’est en effet la 

première fois depuis 2002, où nous avons pris la direction de cette division, que cette dernière 

grève les résultats du Groupe, bien que la perte globale ait été dans une certaine mesure 

atténuée par les contributions positives des filiales implantées en Chine, aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Italie, en Roumanie et au Brésil. Celles situées en Inde et en Espagne ont 

atteint le seuil de rentabilité, contrastant avec la perte - bien que modeste - de Claudius 

Peters France. L’entreprise française dépend d’un petit nombre de projets de manutention 

de matériaux relativement importants, notamment dans les pays francophones d’Afrique du 

Nord et au Moyen-Orient. Il est notoirement difficile de prédire les temps de gestation de ces 

projets et ceux prévus en 2019 ont tous été reportés en 2020 malgré l’imminence probable 

des décisions. 

Cette année, la division aérospatiale, qui fabrique des profilés pour les fuselages des avions 

Airbus, a enregistré une diminution des volumes en raison de la suspension de la fabrication 

d’A380 pour une durée indéterminée. Celle-ci a toutefois apporté une contribution positive 

aux résultats du Groupe.
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Active Power Inc, Austin 

TX – est devenu une entité 

indépendante au sein du 

Groupe Piller dès janvier 2020.
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en-deçà de son objectif. Elle affiche toutefois une performance satisfaisante et les ventes 

de produits destinés à l’amélioration de l’habitat, qu’elle a lancés sous sa propre marque en 

2018, ont encore vu leur popularité s’accroître.

Clarke Chapman, spécialiste de la manutention, a connu une nouvelle année couronnée 

de succès, dans le sillage de l’exercice 2018, où elle avait enregistré sa meilleure année 

depuis notre rachat de cette entreprise auprès de Rolls Royce plc en 2000. Les équipements 

de manutention pour Sellafield, le site britannique de retraitement de combustible et de 

démantèlement d’installations nucléaires, ainsi que la fourniture de prestations à la société 

des chemins de fer du Royaume-Uni, sans oublier les ventes sur le marché des pièces de 

rechange, ont solidement contribué aux résultats. 2020 devrait être d’aussi bon augure pour 

Clarke Chapman.

Oakdale Homes, constructeur local de maisons individuelles, qui fait partie du groupe 

depuis 1985, continue d'opérer à travers son parc foncier. L'entreprise a enregistré une 

perte d'exploitation négligeable au cours de l'exercice sous revue, mais ce business ne 

devrait guère progresser une fois le programme de construction actuel finalisé.

Activités foncières

Pour conclure le bilan des Autres Activités, il convient de mentionner les activités foncières 

du Groupe. Il s’agit essentiellement des sites d’exploitation de nos filiales, mais également 

d’autres investissements dans des biens commerciaux. Les revenus locatifs ont totalisé 

7,6 M€ en 2019, et à ce jour, plus de 98% de nos sites d'exploitation sont la propriété du 

Groupe.

Nos équipes
Comme de coutume, aucune présentation de notre Groupe ne serait complète, si je 

n'évoquais pas nos collaborateurs du monde entier, au nombre de 4918 à la fin de l'année, 

et je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour souhaiter la bienvenue à tous ceux 

que nous avons nouvellement accueillis dans notre « famille ». Ce sont l’engagement et la 

détermination de l’ensemble de nos collaborateurs qui sont à l'origine du succès que le 

Groupe connaît aujourd’hui.

Les recettes et la contribution sur le marché des pièces de rechange ont été conformes 

aux prévisions et satisfaisantes ; les projets d’équipements manufacturiers à Buxtehude 

ont en revanche posé problème. L’entreprise, qui fournit des équipements aux industries 

du charbon, de l’acier, de l’aluminium, du gypse et du ciment, a été pénalisée par de faibles 

volumes et a engrangé une perte notable sur un contrat caractérisé par une problématique 

spécifique – au demeurant résolue – et désormais pleinement finalisé. Le problème de fond 

portait d’une manière générale sur l’exécution même des projets, et j’ai décidé au dernier 

trimestre qu’un changement de direction s’imposait. Nous devons par ailleurs réduire les 

coûts, modifier les méthodes de travail et redynamiser les ventes, autant de mesures qui 

sont actuellement en cours.  

 

Division Autres activités 
Chiffre d’affaires : 127,2 M€ (2018 : 130,0 M€) Carnet de commandes : 18,8 M€ 
(2018 : 14,9 M€). Localisations : Royaume Uni, Europe et États-Unis. Salariés : 
749.

Dans l’ensemble, la division Autres Activités a enregistré des performances satisfaisantes, 

pour certaines entreprises supérieures, et pour d’autres, inférieures aux prévisions.

Druck Chemie (DC), fabricant allemand de produits chimiques d'impression, a connu une 

nouvelle année difficile avec des marges sous pression dans un contexte de repli du marché. 

L’entreprise a toutefois enregistré des résultats globalement conformes aux prévisions, 

l’Allemagne et la France étant les principaux contributeurs. La petite filiale au Royaume Uni 

a quant à elle enregistré une faible perte ; elle a toutefois contribué à améliorer la marge de 

l’entreprise de production allemande. Les filiales situées en Belgique, en Italie, en Suisse, 

en République Tchèque et en Pologne ont toutes contribué positivement aux résultats du 

Groupe, à l’exception du Brésil qui est entré en territoire négatif. Un résultat dans l’ensemble 

satisfaisant.

Bradman Lake, fabricant de machines d’emballage pour l’alimentaire, avait connu une 

année 2018 décevante, aussi 2019 s’inscrit en nette amélioration. En dépit d’un chiffre 

d’affaires légèrement en-deçà des prévisions, une hausse de la marge brute, conjuguée à 

une diminution des coûts budgétés, ont contribué à une amélioration du résultat escompté 

dans son ensemble. Cette performance est en majeure partie imputable aux deux usines 

situées au Royaume-Uni, les États-Unis apportant quant à eux une solide contribution.

Reader Cement Products, société de conditionnement de produits à base de ciment  

a - pour sa quatrième année consécutive - dépassé les 100 000 tonnes produites.  Son 

business-mix n’était toutefois pas aussi favorable en 2019 et son résultat est légèrement 
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Changements au sein du conseil d’administration

Pour conclure, toujours à propos de nos 
équipes, nous avions adopté en 2015 une 
politique en vertu de laquelle le Groupe 
s’engage à abonder les dons à des œuvres 
caritatives de nos salariés d’un montant 
identique. En 2016, j'avais élargi ce dispositif 
en y intégrant les fonds levés pour des 
œuvres caritatives par les proches parents 

de nos employés, et j’ai le plaisir de vous annoncer qu’en 2019, notre Groupe a versé la 
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En juin, les Directeurs 

Généraux de Piller ont levé 

plus de 100 000 € lors d’une 

course de charité à vélo 

organisée dans le cadre des 

célébrations des « 100 ans 

d’implantation de la société à 

Osterode ». 
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BERNARD WATSON  

Démissionner

WILL LANGLEY  

A rejoint le conseil d'administration en juin

MIKE NEALE 

Nommé en juillet

Fin 2019, M. Bernard Watson 

s’est retiré du Conseil 

d’Administration. Bernard avait 

rejoint le Groupe lors de notre 

premier rachat d’entreprise en 

1990 et n’a cessé depuis lors 

de jouer un rôle clé dans son 

développement. Je tiens à le 

remercier pour sa précieuse 

contribution et lui souhaiter une 

heureuse retraite. 

Cette année, j’ai invité mon fils 

William à rejoindre le Conseil 

d’Administration du Groupe en 

juin, après quelque quatre 

années passées à la direction 

de notre filiale Reader Cement 

Products. Bienvenue  William 

au Conseil d’Administration de 

la maison mère.

J’aimerais également souhaiter 

la bienvenue à M. Mike Neale, 

qui rejoint le Conseil 

d’Administration de Langley 

Holdings plc. Mike, mon 

confident et conseiller depuis 

près de quarante ans, 

auparavant associé chez Smith 

& Williamson, les auditeurs et 

conseillers de notre Groupe, a 

pris sa retraite l’été dernier et je 

n’ai pas hésité à l’inviter à 

rejoindre immédiatement notre 

Conseil. Le cabinet  Smith & 

Williamson a par conséquent 

démissionné de ses fonctions 

d’auditeurs tout en continuant 

toutefois de dispenser des 

conseils au Groupe. 

somme de 116 377 €, soit l'équivalent des dons effectués par le personnel à différentes 
œuvres de bienfaisance. Notons notamment l’initiative « 100 4 100», une course éreintante 
de 100 km en vélo organisée en juin à travers les montagnes de la Harz, à laquelle ont 
participé les Directeurs Généraux de Piller pour marquer le centenaire de l’installation de 
cette société à Osterode-am-Harz. Cette course a permis de lever plus de 100 000 €, 
incluant l’abondement équivalent à 100% des dons reçus.

Conclusion & Perspectives
Bien que 2019 ait enregistré une réduction notable de nos performances au regard de 
2018 et des exercices antérieurs, et que notre Groupe ait dû affronter d’importants vents 
contraires sur plusieurs fronts, le résultat avant impôts n’en demeure pas moins respectable, 
celui-ci s’établissant à 7% du chiffre d’affaires global. 

Au cours de l’exercice sous revue, nous avons étudié un certain nombre d’opportunités 
d’acquisitions, dont une a été finalisée pour la première fois depuis 2014. D’un point de 
vue historique, nos principaux développements sont survenus à des périodes où les 
cibles accusaient des contre-performances principalement en raison d’un échec de leur 
management à s’adapter à une récession. Marelli répond à ce critère et ce rachat, suivi 
du redressement et du rétablissement de la cible, en parallèle de la gestion du quotidien 
de notre groupe, constitue une expérience précieuse pour les membres de la prochaine 
génération de notre famille. 

Quant à 2020, les conditions macro-économiques semblent relativement favorables, à 
en juger par les prévisions de croissance mondiale du FMI – en hausse de 2,9% l’année 
dernière à 3,3% en 2020, l’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine, et l’éloignement de la perspective d’un Brexit sans accord. Cependant, au moment 
où j’écris ces lignes, il est encore trop tôt pour prédire l’impact de la récente épidémie de 
Coronavirus, mais il ne fait aucun doute que cet impact sera d’autant plus important qu’elle 
s’inscrira dans la durée.

Le groupe débute cette année avec un carnet de commandes en nette amélioration par 
rapport à celui enregistré un an auparavant, la restructuration de Marelli (que nous avons 
récemment racheté) est sur le point d’être finalisée et les principales problématiques 
constatées dans les divisions sont résolues. 

Bien que nous ne devions guère en 2020 renouer avec les performances record enregistrées 
ces dernières années, notre Groupe jouit d’un bon positionnement pour profiter de l’avenir et 
je table cette année encore sur une performance respectable.

 Anthony J Langley
 Président
 Le 7 février 2020
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