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DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Rédigé par les Administrateur Délégués Dirk De Cuyper et Peter De Cuyper
Wetteren, Belgique – 15 novembre 2012
Commentaires relatifs aux transactions et événements importants survenus depuis le 1er
juillet 2012
Depuis le 1er juillet 2012 aucun événement important de nature à influencer les résultats et la
structure financière de l’entreprise n’est survenu.

Perspectives
Resilux prévoit que les volumes de produits vendus pout toute l’année 2012 seront en ligne avec les
ventes de l’année passée. Avec la croissance des volumes de produits vendus, l’écart a déjà été
rattrapée pendant le deuxième trimestre.
Resilux prévoit que les résultats du deuxième semestre 2012 seront meilleurs que les résultats du
deuxième semestre 2011. Le cashflow opérationnel (ebitda) pour toute l’année 2012 sera plus bas
que pour l’année 2011. Resilux prévoit par la voie de moins d’amortissements et moins de charges
financières que le résultat avant impôts et avant le résultat du joint venture Airolux sera en ligne
avec 2011.
Resilux prévoit que le résultat selon la méthode de mise en équivalence concerne Airolux sera plus
négatif pour 2012 par rapport à 2011 à cause d’une augmentation des frais de développement du
produit.
Aussi durant le deuxième semestre Resilux prévoit d’investir un montant de 6,0 à 8,0 millions
d’euros.

Pour de plus amples informations, prière de contacter: Resilux SA - Dirk De Cuyper

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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