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DS SMITH PLC – RESULTATS ANNUELS 2017/18  
CROISSANCE, RENTABILITE ET FORTE DYNAMIQUE 

 
12 mois jusqu'au 30 Avril 2018  Variation                                

(déclarée) 
Variation                                   

(à taux de change 
constant) 

Chiffre d'affaires £5,765m +21% +17% 
Résultat opérationnel ajusté(1) £530m +20% +16% 
Résultat ajusté avant impôts(1) £473m +21% +17% 
Bénéfice avant impôts £292m +11% +8% 
Bénéfice par action ajusté(1) 35.5p +9% +7% 
Bénéfice par action 24.9p +13% +10% 
Dividende par action    
       Accompte 4.9p +7% +7% 
       Solde 9.8p Voir note (8) ci-dessous  
Rentabilité des ventes(4) 9.2% (10)pts de base (10)pts de base 
Rentabilité des Capitaux Employés Moyens(5)  14.1% (80)pts de base (70)pts de base 
Pour les notes du tableau financier, voir ci-dessous      
 
Points clés  

• Forte croissance organique en volume des caisses avec +5.2% 
Croissance dans toutes les régions 

• Résultats alignés aux objectifs à moyen terme 
Forte performance des marges malgré l'impact du coût des matières premières 
bénéfices financiers durables 

• Poursuite du leadership pour les emballages e-commerce 
• Excellente performance des entreprises nord-américaines 

Résultats bien au-delà des attentes initiales 
Rendements plus élevés que le CMPC dans la période qui a suivie l'acquisition 

• D'autres acquisitions relutives en Europe et aux États-Unis 
EcoPack et EcoPaper (Roumanie) en mars 2018 
Corrugated Container Corporation (EU) en mai 2018 

• Proposition d'acquisition d'Europac 
Projet stratégique et rendement financier très attractif 

• Revue stratégique de la Division Plastics en cours 
• Bonne dynamique pour 2018/19  
 
Miles Roberts, PDG du Groupe DS Smith, déclare : 
“DS Smith fait état de résultats solides pour l'année écoulée, preuve de notre performance dans un 
marché très dynamique. Grâce à notre innovation et à nos relations étroites avec les clients, nous 
capitalisons sur les tendances de croissance du moment telles que l'essor du commerce 
électronique, le besoin en produits durables et l'évolution des habitudes d'achat des 
consommateurs. Nous gagnons des parts de marché et affichons de très bonnes performances en 
termes de marge, malgré l'impact du coût des matières premières. La croissance en volume des 
caisses  reste élevée avec +5%, preuve de la forte demande pour nos produits durables et de 
haute qualité. 
Nous avons été ravis d'annoncer le projet d'acquisition d'Europac le 4 juin dernier, qui s'appuie sur 
nos récentes acquisitions en Europe d'EcoPack et d'EcoPaper ainsi qu'aux Etats-Unis, où 
l'intégration d'Interstate Resources se traduit par une excellente performance, largement 
supérieure aux attentes. Nous constatons une bonne dynamique pour 2018/19, nous estimons que 
notre modèle est plus pertinent que jamais pour nos clients et envisageons l'avenir avec 
confiance. »  
 



Thibault Laumonier, Directeur Général de DS Smith Packaging France, précise : 
« La France a pleinement contribué à la croissance du Groupe de par ses bons résultats et son 
investissement dans le domaine du e-commerce et les solutions d’emballages durables. DS Smith 
Packaging France assoit ainsi son leadership sur le marché français du carton ondulé et nul doute 
que la proposition d’acquisition d’Europac contribuera au renforcement de ce développement. » 
 
 
Résultat conforme aux objectifs à moyen terme 
Objectifs à moyen terme Réel en 2017/18 
Croissance organique en termes de volume(2) au moins PIB(3) +1% 
Rentabilité des ventes(4) 8% – 10% 
Rentabilité des Capitaux Employés Moyens(5) 12% – 15% 
Dette nette / EBITDA(6) ≤2.0x 
Cash flow opérationnel / profit opérationnel(7) ≥ 100% 

5.2%            
9.2%            

14.1%                      
2.2x             

100% 
Pour les notes du tableau financier, voir ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
Notes to the financial tables  
Note 13 explains the use of non-GAAP performance measures. These measures are used both 
internally and externally to evaluate business performance, as a key constituent of the Group’s 
planning process, they are applied in the Group’s financial and debt covenants, as well as 
establishing the targets against which compensation is determined. Reported results are presented 
in the Consolidated Income Statement and reconciliations to adjusted results are presented on the 
face of the Consolidated Income Statement, in note 2, note 7, and note 13. 
 
(1) Before adjusting items and amortisation 
(2) Corrugated box volumes, adjusted for the number of working days 
(3) GDP growth (year-on-year) for the countries in which DS Smith operates, weighted by our sales 
by country, for the period April 2017 – March 2018 = 2.5%. Source: Eurostat (15/5/2018) 
(4) Operating profit before amortisation and adjusting items as percentage of revenue. 
Comparative on a constant currency basis 
(5) Operating profit before amortisation and adjusting items as a percentage of the average 
monthly capital employed over the previous 12 month period. Average capital employed includes 
property, plant and equipment, intangible assets (including goodwill), working capital, provisions, 
capital debtors/creditors and assets/liabilities held for sale. Comparative on a constant currency 
basis 
(6) EBITDA being operating profit before adjusting items, depreciation and amortisation and 
adjusted for the full year effect of acquisitions and disposals in the period. Net debt is calculated at 
average exchange rates as opposed to closing rates. Ratio as calculated in accordance with bank 
covenants 
(7) Free cash flow before tax, net interest, growth capital expenditure, pension payments and 
adjusting cash flows as a percentage of operating profit before amortisation and adjusting items 
(8) The final dividend will be paid to all shareholders at the record date, including shares issued as 
part of the rights issue. Historic DPS, including the 2017/18 interim dividend, will be adjusted for 
the bonus element, following calculation of the bonus factor as at the last trading day before the 
shares go ex-rights. 
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