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DS Smith Plc – pré-clôture des comptes 2017/2018 
 

DS Smith Plc publie aujourd’hui une mise à jour pour la pré-clôture des comptes de 

l'exercice clos au 30 avril 2018. 

 

Activité commerciale 

L'activité est en ligne avec nos attentes ; les tendances du marché et de notre Industrie sont 

en phase avec notre dernier estimé du 7 mars. La croissance en volume est restée soutenue, 

avec l'accent mis sur les solutions durables, sur l'accélération du secteur e-commerce. et sur 

une croissance régulière auprès de clients multinationaux. Ces facteurs ont contribué à un 

accroissement de notre part de marché. En parallèle, la répercussion de l'augmentation - 

continue - des prix papier se poursuit comme prévu. Nous prévoyons donc une rentabilité 

commerciale en ligne avec celle de l'exercice précédent. 

 

La croissance en volume aux États-Unis a été excellente : nous sommes très satisfaits de la 

réaction positive des clients locaux et globaux. L'intégration d'Interstate progresse 

positivement. Nous prévoyons désormais un niveau de synergies annuel de 35 millions de 

dollars à la fin de la troisième année d’intégration (+ 5 millions de dollars par rapport à nos 

dernières prévisions), principalement dues aux gains supplémentaires en Supply Chain. 

L’acquisition d'Ecopack et d'Ecopaper s'est achevée le 6 mars 2018, renforçant notre réseau 

européen. Nous sommes satisfaits des premières avancées réalisées, rendus notamment 

possibles grâce à notre expertise éprouvée en matière d'intégration. 

 

Miles Roberts, CEO du Groupe DS Smith, a déclaré : 

« Nous sommes très satisfaits de la performance réalisée cette l'année, en particulier la 

croissance des volumes et l'intégration réussie d’Interstate avec une réaction positive des 

clients, et une croissance soutenue des volumes. 

Notre succès repose sur notre engagement envers un emballage durable, innovant, qui 

apporte de la valeur à nos clients, tout au long de leur Suply Chain. Il repose également sur 

l'efficacité de notre propre Supply Chain. Cette approche, associée à la dynamique de notre 

activité et aux opportunités de renforcer notre offre client, nous donne confiance en 

l'avenir. » 

 

Thibault Laumonier, Directeur Général de Packaging France, a précisé : 

« DS Smith Packaging France clôt cette année fiscale avec une forte croissance en volume. 

Face à cette accélération de la demande et dans un contexte de niveau d’exigence de nos 

clients toujours plus élevé, nous avons effectué d’importants investissements dans nos outils 

de production pour répondre aux attentes du marché et assurer notre croissance pour les 

années à venir. » 
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Prochaine publication « Résultats annuels de l’exercice 2017/2018 » : 28 juin 2018 

 

Informations complémentaires 

DS Smith Plc +44 (0)20 7756 1800 

 

Investisseurs 

Hugo Fisher, Group Communications Director 

Rachel Stevens, Investor Relations Director 

 

Presse 

Greg Dawson, Group Corporate Affairs Director 

 

 

 

Cautionary statement 

This announcement contains certain forward-looking statements with respect to the 

operations, performance and financial condition of the Group. By their nature, these 

statements involve uncertainty since future events and circumstances can cause results and 

developments to differ materially from those anticipated. The forward-looking statements 

reflect knowledge and information available at the date of preparation of this announcement 

and DS Smith plc undertakes no obligation to update these forward-looking statements. 

Nothing in this trading statement should be construed as a profit forecast. 

 

 

 

 

 

 

 


