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Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenues depuis le
1er juillet 2010
Depuis le 1er juillet 2010 aucun événement important de nature à influencer les résultats et la
structure financière de l’entreprise n’est survenu.
Perspectives
En comparaison avec l’année 2009, le deuxième semestre de 2010 est démarré avec des volumes
de vente plus élevés.
A partir de septembre, cette croissance volumique continuée à enregistré une certaine décélération
suite aux conditions atmosphériques.
Néanmoins, en totalité, Resilux attend pour le deuxième semestre de 2010 une croissance des
volumes vendus par rapport au deuxième semestre de 2009.
Ensuite, Resilux confirme ses perspectives communiquées lors de la publication des chiffres du
premier semestre de 2010 et elle attend, sur base des données présentes, pour l’année 2010
entière d’atteindre des chiffres équivalents aux chiffres de l’année 2009.
Resilux attend que, fin 2010, les dettes financières nettes, les emprunts différés exclus, s’élèveront
au maximum au montant de l’ebitda de 2010.
Aussi dans le deuxième semestre Resilux attend d’investir un montant de 6,0 à 8,0 million d’euros,
inclus des projets et des terrains, dans des opportunités additionnelles afin d’assurer la croissance.
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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 alimentaires, de ketchup, de
détergents, de lait, de bières, de vin, de jus de fruits, et d’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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