
Langley Holdings PLC: 

COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 

RAPPORT 
SEMESTRIEL





  4 INFORMATIONS SUR LE GROUPE

  5 CHIFFRES CLEFS

  6 COMMENTAIRES DU PRESIDENT

  9 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

10 ÉTAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE

11 ÉTAT DES BENEFICES NON DISTRIBUES 

SOMMAIRE

“Fournir des solutions d’ingénierie de classe 

mondiale à des clients de classe mondiale, 

en construisant des relations de long terme.”



LANGLEY HOLDINGS plc

Comptes semestriels au 30 Juin 2020

DIRECTEURS: A J Langley – Chairman 

B J Langley

W A Langley

M J Neale

SECRÉTAIRE: P Sexton

SIÈGE SOCIAL: Enterprise Way

Retford

Nottinghamshire

DN22 7HH

England

N° D’ENREGISTREMENT EN ANGLETERRE: 1321615

AUDITEUR: Saffery Champness LLP

71 Queen Victoria Street

London

EC4V 4BE

England

PRINCIPALES BANQUES: Barclays Bank plc

PO Box 3333

Snowhill Queensway

Birmingham

B4 6GN

England

Deutsche Bank AG

Adolphsplatz 7

20457 Hamburg

Germany

Commerzbank AG

Sand 5-7

21073 Hamburg

Germany

Informations sur le Groupe

RAPPORT SEMESTRIEL IFRS 20204



“6 divisions
   Plus de 100 filiales
         Environ 4 800 salariés”

Comptes semestriels au 30 juin 2020

Exercice 

Clos au  

31 Décembre 

2019

€´000

Réalisé 

sur 6 mois au 

30 Juin 

2020

€´000

Prévisions 

au 

31 Décembre 

2020

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 820,194 370,445 796,524

ÉLÉMENTS NON-RÉCURRENTS (4,073) (0) (3,000)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 57,658 3,464 19.828

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 55,837 3,913 20,033

ACTIFS NETS 707,394 683,246 695,892

LIQUIDITÉS 238,858 267,156 267,377

CARNET DE COMMANDES 254,300 265,209 290,939

Nombre Nombre Nombre

SALARIÉS 4 918 4 761 4 591

Les présents états financiers ont étés établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 

Reporting Standards ou IFRS).

Chiffres Clefs
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LANGLEY HOLDINGS plc

Au cours du semestre clos au 30 juin 2020, le groupe a réalisé un 

bénéfice avant impôts de 3,9 millions d’euros pour un chiffre d’affaires 

de 370,4 millions d’euros. Cela se compare à 20,1 millions d’euros 

pour la même période l’an dernier sur un chiffre d’affaires de 358,1 

millions d’euros. Les actifs nets du semestre s’élèvent à 683,2 millions 

d’euros (juin 2019: 649,0 millions d’euros) et au 30 juin 2020, les 

liquidités s’élèvent à 267,3 millions d’euros (juin 2019: 230,1 millions 

d’euros). Il n’y a pas eu de versement de dividende aux actionnaires 

sur la période (juin 2019: 90,0 millions d’euros).

Commentaires du Président 
Comptes semestriels au 30 juin 2020

Dans mon examen des résultats annuels 2019, publiés en février de cette année, j’avais fait remarquer qu’il 

était trop tôt pour dire quel impact le Coronavirus aurait sur nos entreprises. Un ralentissement très attendu 

avait déjà commencé dès la fin 2018, s’était poursuivi en 2019, après plusieurs années successives de profits 

record. Néanmoins, le résultat avant impôts de 55,8 millions d’euros était une issue satisfaisante pour 2019, 

et le groupe a démarré 2020 avec près de 240 millions d’euros de trésorerie et des actifs nets de plus de 700 

millions d’euros, ceci après un dividende de 90 millions d’euros. La baisse de l’actif net entre le 31 décembre 

2019 et le 30 juin 2020 s’explique principalement par la conversion des actifs de la société mère britannique 

au 31 décembre 2019 de livres sterling en euros. En effet la livre est passée de 1:1,17 à 1:1,11 par rapport à 

l’euro au cours de la période.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 est en légère hausse par rapport à la même période l’an dernier, 

mais inclut cette année Marelli Motori, société acquise par le groupe en mai 2019. Le chiffre d’affaires à périmètre 

constant est en baisse d’environ 50 millions d’euros sur la période, largement attribuable au Coronavirus. La 

pandémie a eu un effet significatif sur le groupe et continuera au second semestre.

Depuis mars, je prépare nos entreprises à une profonde et longue récession, dont je crois que nous 

commençons à peine à voir les débuts. Dans l’ensemble, le groupe a réussi à afficher un résultat positif pour 

les six premiers mois de 2020 et je m’attends à un meilleur second semestre. Au cours du premier semestre, 

la trésorerie du groupe s’est améliorée d’environ 30 millions d’euros, en grande partie grâce à la cession 

de terrains excédentaires, et je pense que la trésorerie restera à un niveau similaire en fin d’année. Aucun 

dividende n’est envisagé.

Bien que le résultat 2020 ne soit pas encore sécurisé à ce stade, nous avons une visibilité raisonnable sur le 

second semestre, et ma principale préoccupation est maintenant pour 2021, même si l’ampleur de l’impact 

du Coronavirus sur nos entreprises pour l’année prochaine ne commencera à devenir visible qu’à l’automne.
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Actuellement, toutes les divisions signalent des retards dans l’entrée de commandes de biens d’équipement, 

et je pense que ces décalages se poursuivront l’année prochaine. J’espère avoir tort, mais toute notion de 

récupération rapide des retombées économiques du Coronavirus serait, à mon avis, un vœu pieux.

Le groupe Piller, basé en Allemagne, qui fabrique des équipements de protection électrique pour data center 

haut de gamme, a subi une forte diminution de ses activités service et pièces de rechange au début de la crise, 

mais comme ses équipements sont essentiels au bon fonctionnement des data center, l’activité a fortement 

rebondi. Globalement l’après-vente ne devrait être que légèrement en deçà des attentes initiales d’ici la fin 

de l’année. Le résultat de Piller en 2020 dépendra donc du calendrier des projets d’investissements encore à 

commander pour livraison cette année.

ARO, notre fabricant français d’équipements de soudage pour l’automobile, a du fermer son usine de Detroit 

(USA) pendant 7 semaines et, sans surprise, son usine chinoise de Wuhan pendant 10 semaines. Le principal 

site industriel, en France, a pu maintenir ses activités tout au long de la crise, mais avec une capacité réduite. 

Malgré ces vents contraires, la division est en territoire positif au 30 juin et devrait rester rentable sur le reste 

de l’année.

Claudius Peters, notre constructeur allemand de machines industrielles et de composants aéronautiques, a 

commencé l’année avec un carnet de commandes faible dans ses deux secteurs d’activité. Au 1er semestre, 

les prises de commandes de la division industrie lourde sont toujours en retard sur les objectifs, ce qui, en 

raison des délais de livraison pour ce type d’équipements, signifie que le résultat 2020 est désormais largement 

déterminé. La division aéronautique a aussi été fortement impactée par le Coronavirus et, en plus du chômage 

partiel, la direction a négocié des réductions tarifaires avec ses salariés. L’activité est proche de l’équilibre au 

30 juin et, avec ces mesures en place, devrait le rester au second semestre.

Manroland Sheetfed, notre fabricant allemand de presses d’imprimerie, a débuté l’année avec un bon carnet 

de commandes (bien qu’avec des marges très faibles) grâce à une forte prise de commandes au dernier 

trimestre 2019 et jusqu’en février 2020. L’entrée de commandes a ensuite considérablement ralenti à partir 

de début mars et reste déprimée, bien qu’il y ait des signes de reprise sur le marché chinois. Au cours de la 

période, la société a lancé plusieurs nouveaux projets innovants, et je prévois qu’avec les efforts des salariés, 

combinés au soutien de Langley, la société sortira renforcée de la crise, même si l’avenir immédiat sera difficile.

Marelli Motori, notre fabricant italien de moteurs et de générateurs, racheté par le groupe en mai 2019, a 

enregistré une perte à mi-parcours et ne prévoit pas de revenir en territoire positif cette année. Au cours de la 

période, il a été décidé d’arrêter la fabrication en Malaisie, déficitaire. Le bail a été résilié en avril de cette année, 

et les locaux seront libérés en avril 2021. L’option d’acheter et de déménager vers un site plus petit a certes 

été envisagée, mais la viabilité de l’opération n’ayant pu être établie, la production en Malaisie s’arrêtera d’ici la 

fin de l’année. Les produits actuellement fabriqués dans cette usine seront transférés vers l’usine italienne et/
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LANGLEY HOLDINGS plc

ou sous-traités. Le réseau de vente, service et distribution sera par contre maintenu en Malaisie. Une charge 

exceptionnelle de 3 millions d’euros liée à cette fermeture est prévue dans les comptes 2020.

La division « Autres activités » a été la moins touchée par la crise. Druck Chemie, notre entreprise allemande 

de produits chimiques pour l’imprimerie, a réalisé une solide performance, dépassant considérablement son 

budget. Une grande partie des produits de Druck Chemie étant à base d’alcool, la direction a fait preuve 

d’agilité et basculé la production vers des produits désinfectants, très demandés en raison du Coronavirus. La 

seconde moitié de l’année s’annonce tout aussi bonne pour Druck Chemie. Clarke Chapman, bien que gêné 

opérationnellement par la crise, n’est que légèrement en retard sur son plan au 1er semestre, et devrait être 

plus ou moins au budget à la fin de l’année. Le carnet de commandes pour les infrastructures nucléaires et 

ferroviaires étant peu sensible au Coronavirus.

De même, Bradman Lake, fournisseur de machines d’emballage alimentaire, n’a jusqu’à présent subi aucune 

répercussion négative importante, et devrait être conforme aux prévisions pour l’année, la société étant 

uniquement entravée par des limitations opérationnelles. Reader Cement Products a également bien résisté à 

la crise, la demande du secteur britannique de la rénovation à domicilie étant particulièrement forte pendant le 

confinement. Enfin Oakdale Homes, petit constructeur régional de maisons individuelles, a arrêté ses activités 

pendant environ six semaines, mais l’effet n’est pas significatif à l’échelle du groupe Langley.

En conclusion de ce bilan de nos activités, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles, je suis 

satisfait du résultat pour le 1er semestre et de la prévision jusqu’en décembre, que je juge prudente. Après avoir 

revu en détail l’ensemble de ses opérations, le groupe gère globalement bien la crise. Cependant, c’est avec 

une tristesse personnelle que bon nombre de nos employés vivent ces épreuves, en raison des nécessaires 

mesures d’activité partielle et des inévitables pertes d’emplois. Je remercie ceux qui devront peut-être quitter 

notre famille d’entreprises pour leur service, et ceux qui restent pour leur dévouement continu et, dans bien 

des cas, leur sacrifice personnel.

2020 est sans aucun doute une année « extraordinaire ». Je pense que l’impact économique du Coronavirus 

sera grave et durable. Même si j’espère avoir tort, en attendant, c’est mon hypothèse de travail. Au moment où 

j’écris, nous nous sommes tous plus ou moins adaptés à la « nouvelle normalité ». Cependant, à mon avis, ce 

n’est pas la fin de la crise, ni le début de la fin. C’est cependant, espérons-le, la fin du début.

Anthony J Langley

Président 

31 Juillet 2020

Commentaires du Président / Suite
Comptes semestriels au 30 juin 2020
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Commentaires du Président / Suite
Comptes semestriels au 30 juin 2020

Exercice 

clos au 

31 Décembre 

2019

€´000

Réalisé 

sur 6 mois au 

30 Juin 

2020

€´000

Prévisions 

au 

31 Décembre 

2020

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 820,194 370,445 796,524 

Coût des ventes (558,679) (256,071) (549,298)

MARGE BRUTE 261,515 114,374 247,226 

Charges d’exploitation nettes (203,857) (110,910) (224,398)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT 
ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS

57,658 3,464 22,828 

ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS (4,073) (0) (3,000)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 53,585 3,464 19,828 

Résultat financier 2,564 668 629 

Coûts financiers (355) (219) (424)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 55,794 3,913 20,033 

Impôts sur les bénéfices (14,104) (1,969) (5,179)

BÉNÉFICE DE LA PÉRIODE 41,690 1,944 14,854 

Les présents états financiers ont étés établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 

Reporting Standards ou IFRS).

Compte de résultat Consolidé 
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LANGLEY HOLDINGS plc

Exercice 

Clos au 

31 Décembre 

2019

€´000

Réalisé 

sur 6 mois au 

30 Juin 

2020

€´000

Prévisions 

au 

31 Décembre 

2020

€´000

ACTIFS LONG TERME 
Immobilisations incorporelles 5,003 2,843 3,086
Terrains, constructions, installations 241,536 227,829 224,045
Investissements 14 14 14
Biens de placement 53,160 53,035 52,910
Clients et comptes rattachés 2,426 1,862 1,714
Comptes de régularisation d’actifs 28,205 31,647 32,813

330,344 317,230 314,582 

ACTIF CIRCULANT
Stock 214,685 238,911 244,336
Créances clients et comptes rattachés 182,655 143,188 159,138
Disponibilités 238,858 267,156 267,377
Créances d’impôts à court terme 5,933 4,619 4,264
Actifs détenus à vendre 16,782 0 0

658,913 653,874 675,115 

DETTES COURT TERME
Emprunts court terme 0 691 677 
Dettes fiscales 5,749 7,136 8,693 
Dettes fournisseurs 194,652 205,070 208,819 
Provisions 16,728 16,219 18,294 

217,129 229,116 236,483 

ACTIF CIRCULANT – DETTES COURT TERME 441,784 424,758 438,632 
Actif total – dettes court terme 772,128 741,988 753,214 

DETTES LONG TERME
Provisions 977 1,412 814 
Emprunts à long terme - 196 196 
Dettes fournisseurs, comptes rattachés 19,567 15,643 14,963 
Indemnités de fin de carrière 14,066 13,767 13,741 
Taxes différées 30,124 27,724 27,608 

64,734 58,742 57,322 
ACTIF TOTAL 707,394 683,246 695,892 
 
CAPITAUX PROPRES
Capital social 71,227 71,227 71,227 
Prime de fusion 4,491 4,491 4,491 
Réserve de réévaluation 28,920 28,920 28,920 
Report à nouveau et réserves 602,756 578,608 591,254 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 707,394 683,246 695,892 

Les présents états financiers ont étés établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 

Reporting Standards ou IFRS).
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Comptes semestriels au 30 juin 2020

Etat Consolidé de la Situation 
Financière 



Réalisé 

sur 6 mois au 

30 Juin

2019

€´000

Prévisions 

au 

31 Décembre 

2020

€´000

Au 1er janvier 2020 602,756 602,756 

Bénéfice de la période 1,944 14,854 

Différence de change résultant de la conversion (26,092) (26,356)

BÉNÉFICE RETENU À LA FIN DE LA PÉRIODE 578,608 591,254 

Les présents états financiers ont étés établis conformément aux normes comptables Internationales (International Financial 

Reporting Standards ou IFRS).

État des bénéfices 
non distribués 
Comptes semestriels au 30 juin 2020
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