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DECLARATION INTERMEDIAIRE – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Rédigée par les administrateur délégués Dirk De Cuyper et Peter De Cuyper.
Wetteren, Belgique – 13 novembre 2009.
Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenues depuis le
1er juillet 2009
En octobre, la société Resilux South East Europe SRL était constituée en vue de l’achat d’un terrain
industriel. Les négociations concernant cet achat sont encore en cours. Cet achat se positionne dans
le cadre d’une décentralisation possible de la production de l’établissement central européen (Resilux
Hungária Packaging Kft.) afin de servir les marchés d’une façon optimale et afin de soutenir sa
croissance ultérieure et sa rentabilité dans l’Europe Central.
Le 4 septembre 2009, Resilux s’est accordé avec une groupe internationale R&D sur les modalités de
coopération fondamentales concernant des nouvelles applications dans l’emballage sous plastique.
Depuis le début le 1er juillet 2009, aucun autre événement important de nature à influencer les
résultats et la structure financière de l’entreprise n’est survenu.

Perspectives
Pendant le premier semestre les volumes de produits vendus étaient encore stables. A partir du
deuxième semestre Resilux a de nouveau augmenté les volumes de produits vendus. Par
conséquent, Resilux prévoit pour 2009 une croissance volumique de 5% à 10% par rapport à 2008
et une augmentation du profit net pour le deuxième semestre 2009 par rapport au deuxième
semestre 2008, supportée par des économies de frais financiers.
Resilux prévoit que les dettes financières nettes, les emprunts subordonnés pas inclus, à la fin de
2009 auront continuées à diminuer par rapport à la fin de 2008. Durant l’année 2009 Resilux aura
remboursé 8,2 millions d’euros d’emprunts subordonnés.
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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 États-Unis.
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