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Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenus depuis le
1er janvier 2008
Contrairement à l’augmentation des prix du pétrole, les prix du PET ont conservé un niveau relativement
stable.
Le marché des emballages en PET continue à évoluer favorablement. D’un point de vue écologique
également, le PET en tant qu’emballage se taille une place de choix, étant donné qu’il permet de produire des
emballages plus légers, entraînant une moindre consommation d’énergie et de matières premières. En outre,
l’augmentation des prix de l’énergie a conféré au PET un avantage compétitif majeur par rapport aux
emballages en verre ou autres. La production des emballages en PET est moins gourmande en énergie que
celle du verre. L’augmentation des prix du transport a également contribué à l’engouement accru pour les
emballages en PET.
Les premiers mois de 2008 ont été marqués par une bonne augmentation du chiffre d’affaires, par conséquence
les résultats sont en ligne avec les prévisions.
En ce qui concerne la dispute fiscale avec les autorités fiscales russes, la cour de cassation avait décidé fin
2007 d’annuler les décisions antérieures – particulièrement le rejet de la demande des autorités fiscales russes
en première instance et en appel – et de renvoyer la cause à la première instance. Cette cour et maintenant
aussi la cour en appel ont toutes les deux à nouveau rejeté la demande des autorités fiscales russes.
Depuis le début de 2008, aucun événement important de nature à influencer les résultats et la structure
financière de l’entreprise n’est survenu.

Perspectives
Pour 2008, Resilux prévoit une amélioration continue de ses résultats ainsi qu’un allègement soutenu de ses
dettes financières nettes.
***

Resilux S.A. est une entreprise spécialisée dans la production et la vente de préformes et bouteilles PET. Ces
préformes et bouteilles sont utilisées pour le conditionnement d’eaux, de boissons rafraîchissantes, d’huiles ,
bières, jus d’oranges et autres liquides. L’entreprise, au départ familiale, a été fondée en 1994 et est cotée à
Euronext Bruxelles depuis le 3 octobre 1997. Resilux possède des unités de production en Belgique, en
Espagne, en Suisse, en Grèce, en Russie, en Hongrie et aux États-Unis.
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