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 RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019 

Lors du premier semestre 2019, le groupe TITAN a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires dans 
toutes ses régions d'activité, à l'exception de la Méditerranée orientale. Le chiffre d'affaires consolidé du 
Groupe a atteint 785,4 m €, enregistrant une augmentation de 10,2% par rapport à la même période en 
2018. Cela s'explique par la performance solide du marché américain, par la croissance de la demande dans 
le Sud-Est de l'Europe et par une reprise modeste des ventes des activités grecques. Le BAIIA est resté 
stable par rapport aux niveaux de l'année précédente, à 122,2m €, car les conditions difficiles persistantes 
en Égypte et en Turquie ont entraîné une baisse des revenus et une chute du BAIIA ce qui a compensé 
l'amélioration de la rentabilité opérationnelle des autres régions. Le bénéfice net après intérêts 
minoritaires et impôts du groupe s'est établi à 13,3m € contre 24,8m € lors du premier semestre de 2018, 
une baisse liée à la vigueur du dollar américain entraînant 5m $ de coûts de couverture de change et des 
coûts d'amortissement plus élevés.  
 
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TITAN lors du deuxième trimestre 2019 a atteint 422,7m €, 
enregistrant une augmentation de 8,4% par rapport au deuxième trimestre 2018, tandis que le BAIIA à 
77,8m € a affiché une légère baisse de 1,1%. Le bénéfice net après intérêts minoritaires et impôts s’élève à 
19,5m €, enregistrant une baisse de 18,4%. 
 

€ m. T2 : 2019 T2 : 2018 Variation en % Premier 
semestre 

2019 

Premier 
semestre 

2018 

Variation en 
% 

Chiffre d'affaires 422,7 390,0 8,4% 785,4 712,5  10,2% 

BAIIA  77,8 78,7  -1,1% 122,2 122,2  0,0% 

Bénéfice avant impôts 25,0 32,6  -23,5% 16,2 35,2  -53,9% 

Bénéfice net* 19,5 23,9  -18,4% 13,3 24,8  -46,3% 

* après intérêts minoritaires et provision pour impôts 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
L’activité aux États-Unis a continué de refléter la bonne santé de l’économie et du marché. La demande de 
matériaux de construction a augmenté par rapport à l'année précédente sur tous les marchés de TITAN 
America, entraînant une croissance des volumes et des revenus pour tous les produits, à l'exception des 
cendres volantes. La rentabilité s'est améliorée malgré les coûts plus élevés du ciment importé et de la 
logistique et la perte de revenus des opérations des cendres volantes. 
Le chiffre d'affaires aux États-Unis a enregistré une augmentation de 13,9% (6,3% en dollars américains) 
lors du premier semestre de 2019, atteignant 471,8m € et le BAIIA atteignant 84,2m € a augmenté de 4,9% 
par rapport à l'année dernière.  
 
En Grèce, le marché domestique a enregistré une légère augmentation des volumes, la demande ayant 
augmenté en raison de projets liés au tourisme et une consommation plus élevée du secteur privé. Le 
démarrage des grands projets retardés dépend dorénavant des initiatives du gouvernement.  
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Le chiffre d'affaires total de la Grèce et de l'Europe occidentale lors du premier semestre 2019 a augmenté 
de 7,6% atteignant 123,3m €, tandis que le BAIIA a augmenté de 88,1% atteignant 9,9m €. La rentabilité a 
également été favorisée par l’impact positif du renforcement du dollar américain sur les recettes 
d’exportation.  
 
Dans les économies en croissance du Sud-Est de l'Europe, l'activité dans le secteur de la construction et la 
demande de matériaux de construction ont continué d'augmenter. Ces dernières, associées à une hausse 
des prix, se sont traduites par une amélioration de performance générale. Le développement accru de la 
région, a permis une augmentation du chiffre d'affaires de 17,1% atteignant 120,7m €, alors que le BAIIA a 
augmenté de 37,2%, atteignant 32,9m €.  
 
En Méditerranée orientale, les conditions de marché ont présenté divers défis. En Égypte, la demande 
intérieure a diminué d'environ 5% au premier semestre. Associée à la capacité excédentaire existante, aux 
prix stagnants et aux coûts d'exploitation en hausse, la rentabilité reste médiocre. La nouvelle méga 
cimenterie opérée par le secteur public depuis l'année dernière a exacerbé le défi. En Turquie, comme 
prévu, la demande a continué de diminuer rapidement et devrait enregistrer une baisse de 30% depuis 
l’année dernière. Bien que les prix aient augmenté en monnaie locale, ils n’ont pas suffi à couvrir l’inflation 
et l’affaiblissement de la lire turque.  
Le chiffre d’affaires total de la Méditerranée orientale a atteint 69,7m €, enregistrant une baisse de 13,5% 
(-32% sur une base comparable en euros), tandis qu’au niveau du BAIIA, le Groupe enregistrait une perte 
de 4,7m € contre un profit de 12,8m € lors de la même période en 2018. 
  
Au Brésil, malgré des précipitations record, les volumes de ciment chez Apodi (notre coentreprise à 50%) 
ont été presque stables par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires du premier 
semestre a augmenté de 7%, reflétant une meilleure dynamique du marché.  
 
FINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS 
L'endettement net du groupe à la fin du premier semestre s'élève à 839m €, une augmentation de 67m € 
par rapport à la fin de 2018. Il convient de noter que 59m € de l'augmentation proviennent de l'impact de 
l'adoption de l'IFRS 16 en 2019. Les investissements lors du premier semestre de 2019 s’élevèrent à 53,3m 
€ contre 55,1 m € en 2018 et concernent pour la plus grande part les investissements dans les activités du 
Groupe aux États-Unis. 
 
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin 2019, la distribution d'un dividende d'un montant 
total de 12,694,879.20 euros (0,15 euro par action) a été décidée. 
 
ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS APRÈS LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE 
Le 17 juillet 2019, TITAN Cement International S.A. (TCI) a annoncé l’aboutissement de son offre publique 
d'échange visant à acquérir la totalité des actions ordinaires et privilégiées émises par TITAN Cement 
Company S.A. (TITAN), en échange de nouvelles actions ordinaires pouvant être émises par TCI selon un 
rapport d'échange d'une action de TCI pour chaque action de TITAN. Au cours de la période d'acceptation 
de l'offre publique d'achat, 93% des actions ordinaires de TITAN et 92,36% des actions privilégiées de TITAN 
ont été présentées. Compte tenu du succès de l'offre publique d'achat, TCI est devenue la société mère du 
groupe TITAN et ses actions ont été admises à la négociation le 23 juillet 2019 sur Euronext Brussels, 
Athens Exchange et Euronext Paris. Le taux d'acceptation des actions ordinaires et privilégiées étant 
supérieur à 90% des actions ordinaires et privilégiées de TITAN, les actionnaires de TITAN n'ayant pas remis 
leurs actions de TITAN, sont habilités à exercer leur droit de vente et TCI est habilitée à exercer son droit de 
retrait obligatoire, par lequel elle acquerera toutes les actions restantes de TITAN selon les conditions 
prescrites dans l’offre publique. 
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PERSPECTIVES 2019 
Les perspectives du Groupe sont favorables pour la plupart de ses marchés d’activité. Il existe un bon 
potentiel de croissance de la demande aux États-Unis, de croissance dynamique dans le Sud-Est de l’Europe 
et d’attentes positives pour la Grèce et le Brésil. En contrepartie, les conditions à court terme devraient 
rester difficiles en Égypte et en Turquie.  
 
Aux États-Unis, les tendances de la construction restent favorables dans les régions où le groupe est 
présent. La Portland Cement Association (PCA) prévoit que la consommation de ciment augmentera de 
2,3% en 2019 et d'environ 2% par an pendant la période 2019-2024.  Le groupe TITAN est bien placé pour 
tirer parti de cette croissance, grâce à sa forte présence dans les zones métropolitaines en expansion et à 
son levier opérationnel pour répondre à la demande croissante.  

 
En Grèce, la reprise des grands projets devrait avoir lieu vers la fin de l'année ou le début de l'année 
prochaine, ce qui devrait permettre de soutenir une reprise à moyen terme de l'activité de construction. 
Les travaux relatifs aux activités liées au tourisme devraient poursuivre leur évolution positive, tout comme 
la hausse de la consommation privée. Dans l’ensemble, il existe des signes d’optimisme qui laissent 
suggérer que le marché a finalement laissé passer le pire.  
 
Dans les pays de l'Europe du Sud-Est, la poursuite de la croissance économique a un effet positif sur 
l'activité de construction. La consommation de ciment a augmenté et les marges de rentabilité se sont 
améliorées. Les usines du Groupe peuvent augmenter leur production en utilisant la capacité excédentaire 
pour couvrir une demande supplémentaire. Grâce aux investissements récents, leur compétitivité s'est 
accrue voulant à une utilisation accrue des carburants de substitution au profit des activités du Groupe et 
des communautés locales.  
 
En Égypte, la demande devrait afficher une baisse modérée en 2019. Des initiatives visant à contenir les 
coûts de production continuent d'être mises en œuvre, mais certaines augmentations de coûts externes, 
telles que la récente augmentation des tarifs de l'électricité, combinés à des niveaux de prix stagnants, 
compriment les résultats d'exploitation, du moins à court terme.  
 
En Turquie, la détérioration des indicateurs macroéconomiques conduit à une réduction significative de la 
demande de matériaux de construction à court terme. Les perspectives à long terme du secteur de la 
construction restent toutefois attractives. Adocim est bien préparée pour faire face au ralentissement 
prévu, en raison de sa base d'actifs moderne, de sa structure de coûts compétitive et de son faible 
endettement. 
 
Enfin, au Brésil, la stabilité politique améliore les prévisions de croissance de la construction et du marché 
du ciment. La demande de ciment dans le nord-est du Brésil, où le groupe est présent, montre des 
perspectives positives, dues à la croissance démographique et à l'activité de la construction privée. 
 
 

A propos du groupe TITAN 

TITAN, société de laquelle l’histoire remonte à 1902, date du début de ses opérations en Grèce, s'est depuis développée pour devenir 
une entreprise d’envergure mondiale. Aujourd’hui le groupe opère des cimenteries dans 10 pays (États-Unis, Grèce, Albanie, 
Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie, Égypte, Turquie et Brésil), d’une capacité annuelle de 27 millions de tonnes de ciment 
et de matériaux cimentaires, et est présent dans plus de 15 pays. Le groupe emploie environ 5 500 personnes mondialement. 

En participant activement aux collaborations mondiales et aux organisations internationales, TITAN a pour objectif de relever les 

défis mondiaux en matière de développement durable, s’inscrivant dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations 

Unies pour 2030.  

 
 


