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DECLARATION INTERMEDIAIRE – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Rédigée par les administrateurs délégués Dirk De Cuyper et Peter De Cuyper
Wetteren, Belgique – 14 novembre 2008
Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenus depuis le
1er juillet 2008
Le 8 juin 2008, Resilux a été touchée par un lourd tremblement de terre en Grèce. Resilux est parvenue à
surmonter les circonstances difficiles dans lesquelles elle a dû exercer ses activités opérationnelles au cours de
l’été 2008. L’impact du séisme n’aura aucune influence négative sur les résultats de Resilux Group pour le
deuxième semestre de 2008.
À noter que Resilux a également décidé d'investir dans un nouveau bâtiment de production sur son terrain à
Patras, en Grèce. Ce nouveau bâtiment sera conforme aux normes sismiques les plus récentes. Le financement
de ce projet, qui sera achevé d’ici fin 2009, a déjà été confirmé.
Le 22 septembre 2008, la cour de cassation russe a rejeté la demande des autorités fiscales russes. Il n’ y a pas
d’autres ou nouvelles demandes qui sont introduites par les autorités fiscales. Dès maintenant Resilux peut se
concentrer à fond sur le développement de ses activités au CIS.
Depuis le début de 2008, aucun autre événement important de nature à influencer les résultats et la structure
financière de l’entreprise n’est survenu.
Les prix des matières premières ont diminué fort depuis le mois de septembre. Dans le secteur on a réagi par
une forte réduction des inventaires et des achats ‘just in time’. Cette façon d’agir a été inspirée par la situation
économique et financière des mois récents.
Perspectives
Les mois de juillet et août ont été marqués par une conjoncture du marché défavorable, sauf dans la péninsule
ibérique. Malgré ça et compte tenu de la réduction des inventaires et des achats ‘just in time’, Resilux prévoit
une croissance volumique et des résultats de 5 à 10 % au cours du deuxième semestre 2008 par rapport au
deuxième semestre 2007. Resilux va continuer les effort pour alléger les 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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