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Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenus depuis le 1er
janvier 2009
Après le rejet le 22 septembre 2008 de la demande des autorités fiscales russes par la cour de
cassation, les autorités fiscales russes ont fait appel à leurs dernières voies de recours et ont
introduit le 13 février 2009 une requête auprès la haute cour de justice russe. Le 11 mars 2009, la
haute cour de justice a dit la requête recevable, mais définitivement non-fondée. Resilux peut se
concentrer à 100 % sur le développement des activités dans la Fédération de Russie.
Aucun autre événement important de nature à influencer les résultats et la structure financière de
l’entreprise n’est survenu.
Perspectives
La quantité de préformes et de bouteilles vendue pendant les quatre premiers mois est un peu plus
bas que les volumes de la même période de l’année passée. La décroissance dans certains régions
était compensée par la croissance dans d’autres régions.
Sur base des données actuelles les résultats du premier semestre seront en ligne avec les propres
perspectives.
Du budget d’investissement prévu pour 2009 de 8 million d’euros, un montant de 4 million d’euros
était déjà exécuté, ce que confirme la confiance dans l’avenir.
Pour l’année 2009 entière, Resilux attend les résultats positifs déjà annoncés dans le communiqué
de presse du 18 mars 2009.
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RESILUX SA 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 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 Etats-Unis.
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