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Partners for sustainable growth

Axe
Investments

Pourcentage de participation AvH : 48%

La société d’investissement Axe Investments est une joint-venture d’Anacom (contrôlée par Christian Leysen)
et Ackermans & van Haaren.

Axe Investments détient, en tant que société d’investissement, des participations
dans l’entreprise IT Xylos et dans Agidens. Axe Investments possède en outre
une partie de l’immeuble Ahlers sur la Noorderlaan à Anvers. Au cours de l’année 2017, la participation dans l’entreprise énergétique REstore a été vendue.
Xylos est une entreprise de premier plan dans le paysage IT en Belgique et se
concentre sur la transformation numérique de ses clients. Elle propose à cet
effet des solutions dans les domaines ‘change management’, poste de travail
numérique, Intelligent Cloud, apps mobiles et plateformes de collaboration. Le
groupe Xylos englobe les marques INIA (Unified Communications), Neo (apprentissage numérique) et IntoApps (Mobile Apps). En 2017, Xylos est également devenu actionnaire de BAGAAR, une société active dans ’Internet of
Things’. Le groupe Xylos emploie 250 personnes et a des bureaux à Bruxelles,
Anvers et Herentals.
Axe Investments a détenu, à partir de 2012, une participation dans REstore,
une entreprise européenne de technologies énergétiques spécialisée dans la
réponse automatisée à la demande d’électricité. En novembre 2017, REstore
a été reprise par la société énergétique britannique Centrica. Dans le cadre
de cette transaction, Axe Investments a également vendu sa participation, en
réalisant une plus-value de 1,4 million d’euros.
Axe Investments a affiché une bonne occupation de l’immobilier.
La plus-value sur la participation dans REstore, ajoutée aux résultats des participations et aux revenus locatifs de l’immeuble Ahlers, a déterminé le résultat
annuel d’Axe Investments.
Immeuble Ahlers

Axe Investments SA(1)
(€ 1.000, IFRS)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette
(1)
(2)

De gauche à droite : Christian Leysen, Veerle Peeters, Saskia Lapere

www.axe-investments.com

2017

2016

2015

697

718

614

183

159

184

1.887

14.898(2)

402

15.031

13.144

15.582

3.733

2.237

4.920

Les chiffres d’Agidens ne sont pas consolidés au niveau d’Axe Investments.
Y compris le dividende distribué par Agidens. Dans les comptes consolidés
d’AvH, ce dividende est éliminé étant donné qu’Agidens est consolidée
intégralement.
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Distriplus
Pourcentage de participation AvH : 50%

Distriplus opère en tant que distributeur dans le secteur ‘beauty & care’ sous les marques Planet Parfum et Di,
avec 200 points de vente en Belgique et au Luxembourg.

2017 a été une année difficile pour le secteur de la
distribution. L’impact des achats en ligne s’est traduit
par une diminution du nombre de clients dans les
chaînes de magasins physiques. Il devient de plus en
plus important pour les détaillants d’offrir, dans leurs
points de vente, une valeur ajoutée que le client ne
trouve pas en ligne, mais qui correspond bien avec la
présence en ligne.
2017 a aussi été une année difficile pour Planet Parfum et Di, avec un recul du nombre de client à périmètre constant. Le chiffre d’affaires total a ainsi dimiDi
nué de 4,8% en 2017. Le nombre de points de vente
a diminué, passant de 82 à 81 pour Planet Parfum et
de 121 à 119 pour Di, en dépit du fait que Planet Parfum a ouvert des points
de vente à Rive Gauche (Charleroi) et à la Gare du Nord à Bruxelles, et Di à Rive
Gauche (Charleroi), Sprimont et Saint-Georges-sur-Meuse.
Afin d’améliorer l’expérience client, des investissements significatifs ont été
réalisés en 2017. Planet Parfum a réalisé de sérieux investissements dans la
rénovation de son parc de magasins, plus de la moitié du parc ayant été entièrement rénovée sur une période de 15 mois. Dans ce cadre, l’accent a été mis
sur l’amélioration du service à la clientèle. D’autre part, l’entreprise a encore intensifié ses efforts pour la formation des équipes avec le recours à des systèmes
e-learning. 42 instituts de beauté ont été rénovés et la marque de distributeur
Close Brussels a été relancée, avec une gamme de produits élargie.
Di se transforme depuis des années déjà en un véritable magasin ‘beauty’ et se
différencie ainsi d’une droguerie classique. L’assortiment devient plus spécialisé
en réponse aux toutes dernières tendances en matière de soins de beauté. En

Planet Parfum

2017, Di a lancé son nouveau logo et le nouveau slogan ‘All About Beauty’.
Ceci s’est accompagné d’un rafraîchissement complet de tous les points de
vente, avec une attention particulière pour la différenciation, le service et l’expérience client. L’assortiment a aussi été réétudié, avec un choix encore plus
marqué pour la différenciation et une sélection claire des produits de beauté les
plus pertinents. Mi-2018, tous les magasins afficheront le nouveau look. Enfin,
Di dispose également d’un canal de vente e-commerce avec le lancement de sa
boutique en ligne sur www.di.be. Son ambition est de devenir le pôle beauté
de la Belgique.
Le résultat net de Distriplus a été largement faussé par une réduction de valeur sur le goodwill de 19,5 millions d’euros. Les investissements conséquents
de 2017, visant à améliorer l’expérience client, confirment néanmoins que la
chaîne a foi dans le nouveau positionnement sur le marché.

Distriplus SA
(€ 1.000, IFRS)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette

2017

2016

2015

193.878

203.841

203.226

5.725

7.523

8.399

-24.523

-2.394

-13.127

26.340

50.862

53.256

-41.799

-44.491

-50.556

De gauche à droite : Catherine Brewaeys, Helen Willems, Barbara Sindic,
Matthias De Raeymaeker, Veerle Hoebrechs, Tanguy De Ripainsel

www.planetparfum.com
www.di.be
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Euro Media
Group

Pourcentage de participation AvH : 22%

Euro Media Group (EMG) est un acteur de premier plan sur le marché européen des services techniques audiovisuels et est présent dans huit pays : France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Luxembourg et Suisse. EMG opère dans ses marchés en tant que prestataire ‘full service’.

EMG dispose d’un grand nombre d’installations de production et de studios
mobiles mais assure aussi différents services spécialisés, comme des solutions
de production externe, des solutions de fréquence radio, le ‘slow motion’ et
d’autres services de caméras spécialisées. EMG propose en outre différents
solutions numériques, comme des applications ‘second screen’, des solutions
graphiques et des services OTT.
2017 a été, pour EMG, une année importante et structurante. L’EBITDA de
55,0 millions d’euros est en ligne avec 2016 (55,1 millions d’euros), année
durant laquelle le groupe a bénéficié d’une très forte présence à l’Euro 2016
et aux Jeux Olympiques d’été au Brésil. Il est par contre en hausse de 44% par
rapport à 2015 (38,1 millions d’euros), la précédente année sans événements
sportifs internationaux majeurs.
Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs. En 2017, EMG a cédé ses
activités studio en France dans le cadre d’un recentrage sur la réorganisation et
la rentabilité des activités françaises. En France, EMG a continué à se focaliser
résolument sur les événements sportifs et ‘live’, tandis que dans les autres pays,
le groupe a continué à offrir l’ensemble de ses services. Par ailleurs, EMG a
poursuivi sa stratégie de croissance externe en 2017 avec 4 acquisitions. Cellesci ont été réalisées dans différents pays et segments de marché, avec DB Video
en Belgique et au Luxembourg (axée sur les événements institutionnels, commerciaux et ‘live’), EBD en Italie et TV Data en Belgique (toutes deux centrées
sur les services ‘graphics’) et OnRewind en France (axée sur les solutions OTT).
L’acquisition des entreprises spécialisées dans les services graphiques et OTT
renforce et complète l’offre de services numériques d’EMG.
Les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont affiché des taux de
croissance en 2017, sur des marchés locaux concurrentiels. La Belgique a encore enregistré de bons résultats financiers. En 2017, EMG a fondé une nouvelle structure en Belgique, au départ de laquelle est gérée une partie de la

location de matériel pour ses filiales et ses investissements. EMG vise à élargir encore cette activité centrale afin d’accroître le taux d’occupation de ses
équipements, notamment en se focalisant plus résolument sur les événements
sportifs au-delà des frontières nationales du groupe, tout en optimisant l’ensemble des besoins en dépenses d’investissement.
La perte nette de 4,4 millions d’euros en 2017 comprend 7,1 millions d’euros
de charges d’intérêts sur des obligations convertibles. Si l’on exclut ces charges
d’intérêts sur les obligations convertibles, le groupe a réalisé un résultat net
positif de 2,8 millions d’euros. Il s’agit du premier résultat net positif depuis
2009 dans une année sans événements sportifs internationaux majeurs, ce qui
confirme l’évolution positive d’EMG en 2017.
EMG continue à se focaliser sur les événements sportifs et ‘live’, le développement d’une offre de services intégrée et l’amélioration de la valeur ajoutée
des activités non sportives et non ‘live’. En 2017, EMG a aussi accordé une
attention particulière à une gestion plus centralisée de ses services spécialisés
(caméras RF et spécialisées) et de ses services numériques.
En février 2018, EMG a annoncé sa nouvelle structure de management avec
deux CEO : Patrick van den Berg, qui était CEO par intérim et CFO en 2017,
devient co-CEO aux côtés de François-Charles Bideaux, qui a travaillé chez Canal+, HBS et TF1 avant de passer chez EMG début 2018.
EMG table sur des résultats solides pour 2018, grâce à une présence significative lors de plusieurs événements sportifs internationaux, dont les Jeux Olympiques d’hiver, la Coupe du Monde de football et les Jeux asiatiques. EMG
profitera aussi du fait que les acquisitions de 2017 contribueront au résultat
tout au long de l’année 2018. Par ailleurs, EMG poursuivra la mise en œuvre
de sa stratégie en mettant l’accent sur les opportunités de croissance interne
comme externe.

Financière EMG
(€ 1.000, IFRS)

Chiffre d’affaires
EBITDA

(1)

De gauche à droite : Patrick van den Berg, François-Charles Bideaux

www.euromediagroup.com

2017

2016

2015

303.501

318.638

294.000

55.006

55.098

38.094

Résultat net (part groupe)

-4.363

-4.431

-18.803

Fonds propres (part groupe)(1)

96.663

94.643

96.143

Trésorerie nette
(sans obligations convertibles)

-70.957

-61.494

-66.262

€ 85,8 mio d’obligations convertibles, émises par Financière EMG au profit des actionnaires de Financière EMG, sont inclus dans les fonds propres et non dans la trésorerie
nette (2016 : € 78,7 mio, 2015 : € 72,2 mio).
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Manuchar
Pourcentage de participation AvH : 30%

Manuchar est active dans l’achat et la vente d’un large éventail de matières premières, tout en se focalisant
sur les produits chimiques et l’acier. Manuchar offre en outre une valeur ajoutée dans la logistique (à la fois
maritime et terrestre), la distribution, de même que le financement de ces produits. Manuchar se tourne vers
les marchés émergents et est active, avec plus de 2.000 collaborateurs, dans plus de 40 pays, principalement
en Amérique latine, Afrique et Asie.

Dans le secteur chimique,
Manuchar combine ses activités commerciales dans
les marchés émergents avec
des services logistiques et
de distribution. L’entreprise
se concentre avant tout
sur les produits chimiques
pour détergents en poudre,
Home & Personal Care, Mining, Oil & Gas, ainsi que
les engrais. Le résultat a
Manuchar
été, dans une large mesure,
influencé négativement par
les pertes initiales de son site de production de sulfate de sodium au Mexique.
Les activités de base historiques, à savoir le trading de l’acier et le trading et la
distribution de produits chimiques, ont affiché d’assez bonnes performances
malgré un départ difficile en 2017. Pour ces deux activités, une amélioration
s’est dessinée vers la fin de l’année, si bien que la rentabilité des deux activités
au second semestre était comparable à la rentabilité moyenne réalisée sur l’année 2016. Manuchar a affiné sa stratégie en 2017 et entend se focaliser plus
nettement encore sur le développement du trading, de la logistique et de la
distribution de produits chimiques secs en vrac (sulfate de sodium, carbonate
de soude).
Manuchar poursuit sa stratégie visant à conserver le contrôle et à maîtriser
les coûts tout au long de la chaîne de valeur via ses propres entrepôts. En
2017, des investissements ont été réalisés dans des capacités de stockage sup-

plémentaires au Vietnam et au Brésil et une nouvelle filiale a été ouverte au
Pakistan. Ces efforts soutiennent la croissance géographique et, en corollaire,
la demande croissante pour ces produits.
L’unité de production de sulfate de sodium au Mexique, qui est devenue opérationnelle fin 2016, a vu sa production augmenter en 2017. Manuchar prend
à son compte une part importante des exportations chinoises. Manuchar vise à
répondre à la demande croissante sur le marché mondial, en particulier pour les
ressources sud-américaines. Elle vise également à mieux surveiller la qualité de
l’exploitation jusqu’à la livraison au client. En 2017, les procédés de production
devaient encore être affinés. Cela a pesé sur le résultat.
Manuchar est bien placée pour approvisionner ses clients de différents continents.

Manuchar SA
(USD 1.000, BGAAP)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette

2017

2016

2015

1.399.848 1.224.059 1.327.884
55.480

61.318

62.347

176

10.697

9.156

82.510

88.399

83.675

-375.430

-308.254

-341.374

www.manuchar.com
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Mediahuis
Pourcentage de participation AvH : 13%

Mediahuis forme, avec des marques d’information de premier plan telles que De Standaard, Het Nieuwsblad,
NRC Handelsblad et De Telegraaf, l’un des principaux groupes multimédia en Belgique et aux Pays-Bas.

2017 a été, pour Mediahuis, une année particulière au cours de laquelle le
groupe s’est érigé en une entreprise multimédia de premier plan en Belgique
et aux Pays-Bas. Avec des marques d’information telles que De Standaard, Het
Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg,
Mediahuis vend quotidiennement quelque 516.000 journaux en Belgique. Aux
Pays-Bas, les marques d’information telles que NRC Handelsblad, nrc.next, De
Telegraaf, Noordhollands Dagblad et De Limburger représentent la vente quotidienne de 1.215.000 journaux.
Les parts restantes de Corelio et Concentra dans Media Groep Limburg, les imprimeries de Printing Partners, le groupe de toutes-boîtes Rondom, les chaînes
de télévision régionales (ATV, TV Limburg, TV Oost, ROB TV), Vlaanderen Eén
(Nostalgie nord) et les participations dans Metro, De Vijver Media, Nostalgie
SA (Nostalgie sud) et Flanders Classics ont finalement été apportées dans Mediahuis.
Avec l’acquisition de Telegraaf Media Groep (TMG) et l’apport de VP Exploitatie en tant que troisième actionnaire, Mediahuis a franchi une étape importante dans sa stratégie de croissance. Le choix explicite de se concentrer
sur les activités de base de TMG s’est traduit par la vente des parts dans Keesing Media Group, avec toutefois le maintien d’une participation minoritaire
indirecte de 30%. Le plan d’avenir annoncé par TMG en automne, dont le
but est d’atteindre à court terme un niveau d’EBITDA sain, doit déboucher sur
une croissance du chiffre d’affaires provenant des offres numériques et une
évolution du chiffre d’affaires conforme au marché, tant sur le marché des
consommateurs que sur celui de la publicité. Juste avant la fin de l’année, un
accord a été conclu sur la vente de la participation de 23% de TMG dans Talpa
Radio Holding B.V. à Talpa et, dans le même temps, la vente de la participation
de 29,16% de Talpa dans TMG à Mediahuis. En conséquence, Mediahuis détenait, fin 2017, 95,04% des actions de TMG avec, en perspective, une sortie
de bourse.

Outre l’attention particulière portée à la poursuite de la transformation numérique, Mediahuis a aussi porté ses efforts sur l’élargissement de son offre. De
même que sur le marché du travail, où le groupe a conclu un partenariat stratégique avec Jellow, une plateforme en ligne mettant en relation free-lances et
clients. Mediahuis a en outre opéré une injection de capital dans Wayne Parker
Kent (WPK), l’une des sociétés de contenu numérique affichant la plus forte
croissance aux Pays-Bas, qui propose d’atteindre des groupes cibles très spécifiques. Pour le marché belge, ce partenariat stratégique avec WPK a débouché
sur une joint-venture. A la mi-2017, le gouvernement flamand a accordé à SBS
une licence pour un nouveau réseau de radio urbaine. La station de radio musicale généraliste sera étendue en 2018, conjointement avec Nostalgie (nord).
En dépit d’une baisse persistante des ventes de journaux au numéro et d’un
marché publicitaire national sous pression en raison d’une concurrence numérique internationale croissante, Mediahuis a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 631,4 millions d’euros, un EBITDA de 56,2 millions d’euros
et un résultat net de 14,8 millions d’euros (2016 : 18,2 millions d’euros). Ces
chiffres incluent 17,1 millions d’euros de charges non récurrentes.
Suite aux acquisitions (TMG) et aux apports (par Corelio et Concentra respectivement) successifs, AvH détient aujourd’hui une participation de 49,9% dans
Mediacore, l’actionnaire de contrôle (52,3%) de Corelio. Corelio détient une
participation de contrôle de 50,57% dans Mediahuis. Le pourcentage de participation d’AvH dans Mediahuis s’élève ainsi à 13,2%.
En 2018, l’accent sera mis sur des marques fortes, le regroupement des forces
et la transformation numérique. Ceci continuera d’être le leitmotiv de la stratégie de Mediahuis.

Mediahuis SA

2017

2016

631.439

430.310

EBITDA

56.159

57.366

Résultat net (part groupe)

14.826

18.242

(€ 1.000, IFRS)

Chiffre d’affaires
De gauche à droite :
Bruno de Cartier,
Paul Verwilt, Kristiaan De
Beukelaer, Geert Steurbaut,
Gert Ysebaert

www.mediahuis.be

Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette

281.512

53.024

-163.972

-121.789
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OncoDNA
Pourcentage de participation AvH : 15%

OncoDNA aide à la prise de décision en ce qui concerne le traitement des patients atteints d’un cancer avancé
(métastatique). Un traitement personnalisé est essentiel, chaque cancer étant différent d’un patient à l’autre.
OncoDNA aide l’oncologue à choisir le meilleur traitement médicamenteux, à mieux suivre l’évolution du
cancer et à vérifier, en particulier, si la maladie réagit ou non au traitement.

OncoDNA

Depuis qu’AvH est devenu actionnaire en 2016, l’équipe OncoDNA est passée
d’une vingtaine de collaborateurs à environ 65. OncoDNA collabore avec plus
de 3.000 oncologues et une centaine d’institutions dans plus de 50 pays.
En 2017, OncoDNA a lancé officiellement sa solution informatique OncoKDM,
un logiciel SaaS (Software as a Service). Des laboratoires dans le monde entier
peuvent utiliser KDM (Knowledge Driven Medicine) pour envoyer leurs données
à la plateforme OncoKDM en vue d’une interprétation à distance et de l’établissement d’un rapport détaillé pour leurs oncologues. Ce rapport est partagé
sur OncoSHARE, une plateforme innovante de communication, d’échange et
de réseautage avec plus de 14.000 utilisateurs (oncologues, patients et proches
des patients). OncoDNA a lancé, avec le soutien de la Région wallonne, l’ambitieux projet Moncodaneum. 20 grands centres de lutte contre le cancer à
travers le monde seront reliés à OncoKDM et auront ainsi accès aux bases de
données et à l’expertise d’OncoDNA. Diverses collaborations majeures ont déjà
été concrétisées ou le seront sous peu.

2017 a été marquée avant tout par les premières reconnaissances de la part de
divers assureurs au niveau mondial, ce qui permet de commencer le remboursement des analyses d’OncoDNA. Ce début de remboursement est attribuable
aux études cliniques en cours (projet ARCHE, avec le soutien de la Région wallonne), mais aussi aux publications et surtout au feed-back des oncologues qui
perçoivent l’utilité de cette approche. En 2017, les premières collaborations
avec d’importants acteurs pharmaceutiques ont également démarré.
En 2018, l’accent est mis sur la reconnaissance des analyses d’OncoDNA pour
leur remboursement par les compagnies d’assurance, les mutuelles ou la sécurité sociale. Une autre grande priorité en matière de développement est le
déploiement d’OncoKDM dans les grands centres oncologiques.

En 2017, OncoDNA a également lancé sur le marché deux nouvelles analyses,
OncoSTRAT&GO et OncoSELECT. La première donne la possibilité de faire
l’analyse de tumeurs sur la base d’une biopsie de la tumeur primaire ou d’une
métastase, et également à partir du sang. La seconde est une solution d’analyse basée exclusivement sur le sang pour le cancer du poumon, le cancer du
sein et le cancer colorectal, et indique si le patient est admissible à certains
traitements.

De gauche à droite : Jean-Pol Detiffe, Gregori Ghitti, Michelle Meijer, Pierre Flamant,
Jean-Francois Laes

www.oncodna.com
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Groupe
Telemond

Pourcentage de participation AvH : 50%

Groupe Telemond est un producteur de constructions métalliques et de modules de haute qualité pour le
secteur du levage, l’industrie automobile et le secteur maritime civil. Les quatre sites de production du groupe
sont établis en Pologne.

Les fabricants et opérateurs de grues et les équipementiers dans le secteur
automobile figurent parmi les grands clients de Telemond. Dans le segment
maritime, Telemond travaille pour des entreprises actives dans le dragage, le
pétrole et le gaz et les énergies renouvelables.
Après deux années très difficiles, le secteur du levage a renoué avec la croissance en 2017. Les dépenses d’investissement sont à la hausse au niveau
mondial. L’Union européenne, en particulier, a affiché une forte croissance à
partir du deuxième trimestre. Telemond a pu accroître sensiblement sa part de
marché auprès de sa clientèle traditionnelle en 2016 et 2017. Le groupe s’attend à des ventes record dans ce segment en 2018 et perçoit des signes clairs
indiquant que cette tendance se poursuivra en 2019.
Henschel Engineering Automotive, qui produit des plateformes de chargement à ridelles rabattables et des bennes basculantes à trois voies pour uti-

litaires légers tels que le Crafter, le T6 et le Sprinter, a connu une phase de
démarrage difficile pour une nouvelle gamme de produits pour VW. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 30% et progressera encore de 20% en 2018, selon
les prévisions. Malgré une phase de lancement de produit difficile qui a pesé
sur le résultat de l’entité, les perspectives de développement futur sont excellentes. Les bases nécessaires ont été posées en 2017.
Le chiffre d’affaires dans le segment maritime, que Telemond a commencé
à développer en 2014, a progressé de plus de 20% malgré des conditions de
marché difficiles. Les domaines d’activité et la clientèle ont été élargis. Grâce à
l’augmentation des investissements dans les infrastructures et au redressement
du secteur pétrolier et gazier, les commandes ont été nettement plus nombreuses à partir du troisième trimestre. Une croissance significative est attendue dans le secteur des énergies renouvelables en 2018 et 2019.

Telemond, Telehold, Henschel(1)
(€ 1.000, IFRS)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
De gauche à droite : Tobias Müller, Martin Kirschbaum, Christopher Maas, Dieter Schneider,
Alicja Ozimek

Trésorerie nette
(1)

www.telemond.be

Consolidation du consortium

2017

2016

2015

75.814

69.006

69.869

6.846

6.592

1.724

2.474

2.176

-2.623

52.246

47.405

47.225

-13.752

-13.623

-17.781
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Pourcentage de participation AvH : 50%

Turbo’s Hoet Groep (TH), dont le siège principal est situé à Hooglede (Roulers), est actif dans la vente, l’entretien et le leasing de camions. TH assure en outre la distribution de pièces et turbos pour camions, semi-remorques et voitures. Le groupe possède ses propres établissements en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en
Russie, en Biélorussie, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne et en Ukraine.

TH Trucks (concessionnaires, vente et entretien de camions, utilitaires légers
et semi-remorques) compte 37 établissements répartis dans 5 pays - Belgique
(12), Russie (11), France (9), Bulgarie (4) et Biélorussie (1) - et est l’un des plus
grands revendeurs DAF au monde. Par ailleurs, TH Trucks distribue entre autres
les marques Iveco, Nissan, Fiat Professional, Kögel et plusieurs autres marques
de semi-remorques. 400 mécaniciens sont chaque jour à la disposition des
clients.
TH Lease (location à court et long terme de camions, utilitaires légers et semi-remorques) est la plus grande société de leasing indépendante pour les véhicules utilitaires en Belgique. Ce service est offert également aux clients dans
les autres pays. La flotte de TH Lease compte plus de 4.100 unités.
TH Parts (Belgique, France, Pays-Bas, Russie, Bulgarie, Pologne, Biélorussie,
Ukraine) est un opérateur européen important pour les pièces de camions, utilitaires légers et semi-remorques. Plus de 200 spécialistes conseillent les clients
dans le bon choix des pièces. Les vastes stocks garantissent une grande disponibilité. Les clients peuvent aussi s’adresser à TH Parts pour des réparations.
TH Turbos est, au niveau mondial, l’un des plus grands distributeurs de
turbos pour le marché secondaire. Les établissements de l’entreprise, situés
dans 8 pays (Belgique, France, Pays-Bas, Russie, Bulgarie, Roumanie, Pologne,
Ukraine), disposent d’un stock étendu de turbos pour voitures, camions et applications industrielles. L’assistance technique, les réparations et les excellentes
conditions de garantie assurent en outre un service clientèle irréprochable.

Nouvelle garage à Sofia - Bulgarie

Les immatriculations de poids lourds ont augmenté de 0,5% dans l’UE en
2017. TH Groep a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires en hausse de 19% par
rapport à 2016. L’EBITDA, en hausse de 7%, s’est établi à 27,8 millions d’euros
et le résultat net à 9,7 millions d’euros (+4%). En 2017, un garage nouvellement construit a été mis en service à Sofia (Bulgarie) et de nouveaux points de
distribution ont été ouverts en France (Dunkerque et St-Quentin) et en Russie
(Chelyabinsk et Saint-Petersbourg).
En 2018, l’ouverture de centres de service nouvellement construits est prévue
à Alost (Belgique) et au Havre (France).

Turbo’s Hoet Groep SA
(€ 1.000, BGAAP)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette

2017

2016

2015

467.665

393.046

350.573

27.837

25.863

21.366

9.677

9.279

8.425

102.599

97.565

86.885

-106.440

-94.413

-85.291

De gauche à droite :
Serge Van Hulle,
Peter Tytgadt, Filip Matthijs,
Bart Dobbels,
Kristof Derudder,
Piet Wauters

www.th-group.eu
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Transpalux
Destiné à la vente
Pourcentage de participation AvH : 45%

Transpalux, dont le siège social est établi à Gennevilliers (près de Paris), est le principal fournisseur de services
techniques audiovisuels pour la production de films et de fictions en France. Depuis 2015, Transpalux exploite
le célèbre complexe de studios de Bry-sur-Marne.

Transpalux qui, depuis sa sortie d’Euro Media Group en 2014, s’est repositionné avec succès en tant que premier fournisseur de services techniques audiovisuels pour la production de film et de fiction en France, a connu une bonne
année 2017. Après 9 mois, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 22,7
millions d’euros, sur lequel elle a réalisé un bénéfice net de 0,7 million d’euros.

transaction reste soumise à certaines conditions suspensives, qui devraient être
réalisées au premier semestre 2018.
Sur cette base, AvH a transféré cette participation dans ses comptes consolidés de fin 2017 vers le poste ‘destiné à la vente’ et l’a évaluée à la valeur de
réalisation estimée.

En décembre 2017, AvH a conclu un accord sur la vente de sa participation
dans Transpalux à l’actionnaire majoritaire français. La réalisation de cette

Transpalux
(€ 1.000, French GAAP)

2017(1)

2016

2015

Chiffre d’affaires

22.650

29.695

24.570

2.485

3.517

2.966

EBITDA
Résultat net (part groupe)
Fonds propres (part groupe)
Trésorerie nette
De gauche à droite : Didier Diaz, Thierry Masurel

www.transpalux.com

(1)

9 mois

726

1.368

-100

9.315

8.590

7.104

-4.828

-3.011

-3.554

Growth Capital

121

Lexique
• Chiffre d’affaires économique de DEME : Suite à l’introduction des
normes comptables modifées IFRS10/IFRS11, les participations sur lesquelles DEME exerce un contrôle conjoint sont reprises, à partir du 1
janvier 2015, par la méthode de mise en équivalence. Dans le chiffre
d’affaires économique, les participations sur lesquelles DEME exerce un
contrôle conjoint sont encore intégrées proportionnellement. Ceci n’est
donc pas conforme aux nouvelles normes comptables IFRS10 et IFRS11,
mais cela donne une image plus complète des opérations et de l’actif/
passif de ces entreprises.
• Cost-income ratio : Le rapport coût/efficacité relatif (coûts par rapport
aux produits) des activités bancaires.
• EBIT : Résultat d’exploitation avant intérêts et impôts.
• EBITDA : EBIT plus les amortissements et réductions de valeur sur les
immobilisations corporelles.
• EBITDAR : EBITDA plus loyers externes.
• Ratio de capital Core Tier1 : Un ratio portant sur les réserves détenues par les banques pour pouvoir faire face aux pertes éventuelles,
considérées sous l’angle de l’autorité de surveillance. Les fonds propres
de la banque sont constitués du capital-actions et des bénéfices non
distribués antérieurement. Les fonds propres sont nécessaires pour
pouvoir compenser les pertes sur les crédits.

• REBITDA (Recurring Earnings Before Interest Taxes Depreciation and
Amortisation) : Le bénéfice qui est réalisé avec les éléments actifs
(récurrents).
• Rendement locatif sur la base de la juste valeur : Dans le calcul du
rendement locatif, seuls sont pris en compte les immeubles en exploitation, à l’exception des projets et des actifs détenus en vue de la vente.
• Rentabilité des fonds propres (ROE) : La rentabilité relative du
groupe, plus précisément le rapport entre le résultat net et les ressources propres engagées.
• Position financière nette : La trésorerie, les équivalents de trésorerie
et les placements de trésorerie moins les dettes financières à court et
à long terme.
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Calendrier financier
25 mai 2018

Déclaration intermédiaire T1 2018

28 mai 2018

Assemblée générale

31 août 2018

Résultats semestriels 2018

23 novembre 2018

Déclaration intermédiaire T3 2018

28 février 2019

Résultats annuels 2018

Ackermans & van Haaren SA
Begijnenvest 113
2000 Anvers - Belgique
Tél. +32 3 231 87 70
info@avh.be
www.avh.be

