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Résultats X-FAB pour le troisième trimestre 2017 

Déclaration intermédiaire du Conseil d’administration  
Tessenderlo, Belgique – 7 novembre 2017, 7h00 CET 

Faits marquants relatifs au troisième trimestre 2017 : 

- Chiffre d’affaires trimestriel de USD 140,3 millions, en hausse de 9% par rapport au 3ème 
trimestre 2016 et en hausse de 1% par rapport au 2ème trimestre 2017  

- EBITDA de USD 26,7 millions et une marge d’EBITDA de 19% 

- Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que l’EBITDA sont en ligne avec les attentes 

- EBIT de USD 12,8 millions, en recul de 35% par rapport au  3ème trimestre 2016 et en hausse de 
40% par rapport au 2ème trimestre 2017  

- Résultat net de USD 22,4 millions, en progression de 34% par rapport au  3ème trimestre 2016 et 
en recul de 7% par rapport au 2ème trimestre 2017  

- Le bénéfice par action a été de USD 0.17  

 

Prévisions 4ème trimestre 2017 :  

- Le chiffre d’affaires attendu est de USD 147-153 millions avec une marge d’EBITDA d’environ 

20% 

 

Lors du troisième trimestre, l’intégration de X-FAB France s’est poursuivie favorablement. Conformément 

aux prévisions, les premiers lots de production basés sur les technologies propriétaires X-FAB ont été livrés 

par notre usine de Corbeil-Essonnes.  

L’expansion, en termes de capacité, de X-FAB Malaisie est conforme à nos plans suite au lancement, au 

cours du 2
ème

 trimestre 2017, d’un programme d’investissements à hauteur de USD 40 millions. La capacité 

de production de ce site augmentera de 4.000 tranches par mois pour atteindre un total de 28.000 tranches 

par mois à partir du 2
ème

 trimestre 2018.  

X-FAB Texas prévoit de réaliser sa première production de SIC au cours du 4
ème

 trimestre 2017. 

 

Au cours du 3
ème

 trimestre, le taux d’utilisation des sites de X-FAB a progressé. De plus, les parts de marché 

des secteurs phare de X-FAB (automobile, industrie et secteur médical) ont augmenté alors que le segment 

des biens de consommation (à plus faible rentabilité) a régressé. Ces facteurs ont contribué à une meilleure 

profitabilité du Groupe. Le chiffre d’affaires dans le segment des biens de consommation a régressé au 

cours du 3
ème

 trimestre en raison du fait que plusieurs produits sont dans une phase de migration 

technologique chez nos clients.  Le segment des biens de consommation devrait se renforcer au cours du 

4
ème

 trimestre 2017. 

 

A taux de change USD/EUR constant, le chiffre d’affaires a progressé de 8% par rapport au 3
ème

 trimestre 

2016 et est resté stable par rapport au 2
ème

 trimestre 2017.  
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Chiffre d’affaires par trimestre 

 

en millions de 
USD 

1er trimestre 
2016 

2ème trimestre  
2016 

3ème trimestre  
2016 

4ème trimestre 
2016 

1er trimestre  
2017 

2ème trimestre 
2017 

3ème trimestre 
2017 

Automobile 46,2  52,9  55,9  56,0  54,5  59,3  66,5 
 

Industrie 11,8  11,3  14,9  12,7  15,2  16,5  16,7 
 

Médical 2,7  2,6  4,1  3,5  4,6  4,5  6,6 
 

Soustotal 
core 
business

1
  

60,6 56,9% 66,8 56,4% 74,8 58,2% 72,2 45,3% 74,3 50,2% 80,3 57,6% 89,8 64,0% 

CCC
2
 24,8  25,5  29,8  30,5  30,9  24,4  18,8 

 

Autres 0,7  0,7  0,3  0,7  0,7  0,5  0,8 
 

Soustotal
1
 86,1 80,8% 93,0 78,5% 105,0 81,6% 103,4 64,9% 106,0 71,7% 105,2 75,5% 109,5 78,0% 

X-FAB France
3
 0,0  0,0  0,0  31,6  26,5  31,0  30,8 

 

Sous-traitance 20,4  25,5  23,6  24,3  15,4  3,2  0,0 
 

Chiffre 
d’affaires 
total 

106,5  118,5  128,6  159,3  147,9  139,3  140,3 
 

1
 Sans X-FAB France et sans le segment de la sous-traitance 

2
 Consumer, Communications & Computer 

3 
X-FAB France est principalement actif dans les CCC avec une faible part de marché dans les secteurs Automobile et Industriel. 

 

Au cours du 3
ème

 trimestre, la part du chiffre d’affaire des prototypes (qui est, en soi, un indicateur du chiffre 

d’affaires futur) a été de USD 12,8 millions. Sur les 9 premiers mois de l’année, la part du chiffre d’affaires 

des prototypes s’élève à USD 39,1 millions, ce qui représente une augmentation de 25% comparé à la 

même période de l’an dernier. La part du chiffre d’affaires des prototypes réalisés dans les segments phare 

de X-FAB (automobile, industriel et médical) se traduit, historiquement, en chiffre d’affaires de production 

dans un délai de 4 à 5 ans après le prototype initial. Grâce à la plus large part de marché des secteurs phare 

qui a atteint 66 % du chiffre d’affaires total au cours du 3
ème

 trimestre, la visibilité globale a continué de 

s’améliorer.  

 

En commentant le développement de X-FAB dans le secteur médical, Rudi De Winter a ajouté: “Je suis très 

enthousiaste à propos du secteur médical qui a atteint une part de marché de 5 % du total des ventes au 

cours du dernier trimestre. Ce secteur a réalisé une croissance de 68 % au cours des 9 premiers mois de 

l’année par rapport à la même période de l’an dernier. Cette croissance est principalement due aux ventes 

de puces destinées aux applications « labo-on-a-chip » par exemple, de tests ADN sur des cellules 

cancéreuses. Ce type d’applications continuant de progresser avec l’approbation de la FDA (Food & Drug 

Administration), et grâce notamment à une prise en charge de plus en plus importante par les Mutuelles et 

les assurances médicales l’adoption de ces techniques continuera donc de s’accroitre ».  
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Sensibilité au taux de change 

En ce qui concerne les Etats Financiers au 30 septembre 2017, une évolution du taux de change USD/EUR 

de 1.10 à 1.20 se traduirait par un effet positif sur les résultats financiers à hauteur de USD 10 millions 

environ alors que, sur base annuelle, il aurait un impact négatif de USD 12 millions sur le résultat 

opérationnel. 

 

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB 

Les résultats de X-FAB pour le deuxième trimestre seront discutés au cours d’une conférence téléphonique 
qui se tiendra en direct le mardi 07 novembre 2017 à 17.00 h CET. La conférence téléphonique aura lieu en 
anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : 
http://emea.directeventreg.com/registration/7598149. 
 
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un 
identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès 
à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.  
 
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible à partir du 7 novembre 20 h CET jusqu’au 
13 novembre 20 h CET en composant le numéro suivant : +44 (0)1452550000, ID de la conférence 
7598149. 
 
Les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet  seront communiqués le 13 février 2018. 
 
 
À propos de X-FAB 

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant 
des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres 
applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence 
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des 
nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très 
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les 
systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en 
France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie plus de 3 800 personnes dans le monde. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com. 
 
 
Contact Presse X-FAB 

Uta Steinbrecher  
Relations avec les investisseurs 
X-FAB Silicon Foundries 
+49-361-427-6489 
uta.steinbrecher@xfab.com 
 
 
Informations prospectives 

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont 
des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se 
rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, 
aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle 
nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des 
incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements 
futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et 
hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements 
décrits. 

http://emea.directeventreg.com/registration/7598149
http://www.xfab.com/
mailto:uta.steinbrecher@xfab.com
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Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des 
activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou 
activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces 
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. 
Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la 
situation à la date de ce communiqué de presse.  

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune 
vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, 
le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur 
accorder une confiance indue. 
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 État consolidé des résultats 

en milliers de USD Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre 

2017 

Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre  

2016 

Trimestre 
terminé 

le 30 juin 2017 

Période de 3 
trimestres 
terminée  

le 30 
septembre 

2017 

Période de 3 
trimestres 
terminée 

le 30 
septembre 

2016 

Chiffre d'affaires 
Chiffre d’affaires en USD en % 
Chiffre d’affaires en EUR en % 

140.287 
81% 
19% 

128.588 
86% 
14% 

139.340 
83% 
17% 

427.569 
84% 
16% 

353.599 
87% 
13% 

Coût des ventes -112.081 -95.103 -115.409 -346.123 -276.466 

Marge brute 28.206 33.485 23.931 81.446 77.133 

  Marge brute en % 20,1 26,0 17,2 19,0 21,8 

      

Frais de recherche et développement -6.995 -6.869 -6.697 -21.195 -17.769 

Frais commerciaux et de marketing -2.123 -1.642 -2.151 -6.644 -5.193 

Frais généraux et administratifs -6.992 -5.269 -6.938 -21.699 -14.870 

Loyers perçus et dépenses 
d’immeubles de placement 

628 -182 954 1.637 -969 

Autres produits et autres charges 103 215 73 5 361 

Résultat opérationnel 12.826 19.739 9.171 33.550 38.693 

Produits financiers 19.294 217 24.928 44.935 2.014 

Charges financières -9.857 -2.647 -10.127 -20.931 -7.206 

Résultat financier 9.437 -2.429 14.802 24.004 -5.192 

      

Résultat avant Impôts 22.263 17.309 23.972 57.554 33.501 

Impôts 146 -590 122 163 -685 

Résultat net 22.409 16.708 24.113 57.742 32.810 

      

EBITDA 26.742 32.539 23.144 74.975 75.656 

  Marge d’EBITDA en % 19,1 25,3 16,6 17,5 21,4 

      

Bénéfice par action à la fin de la 
période 

0,17 0,17 0,19 0,48 0,33 

Nombre pondéré d’actions 130.631.921 99.381.921 128.571.481 119.642.910 99.381.921 

      

Taux de change moyen EUR/USD  1,17442 1,11677 1,09860 1,11274 1,11604 
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État consolidé de la situation financière 

en milliers de dollars Période de 3 
trimestres terminée   

le 30 septembre 
2017 

Période de 3 
trimestres terminée   

le 30 septembre 
2016 

Exercice clos 
le 31 décembre 2016 

audité 

ACTIF    

Actifs non courants    

Immobilisations corporelles 297.290 260.338 265.472 

Immeubles de placement 8.737 9.137 9.143 

Immobilisations incorporelles 6.672 7.046 7.874 

Investissements non courants 680 278 190 

Autres actifs non courants 147 49 36 

Impôts différés 23.968 14.679 19.904 

Total des actifs non courants  337.493 291.528 302.618 

      

Actifs courants     

Stocks 105.417 74.619 88.972 

Clients et comptes rattachés 72.690 77.186 77.292 

Autres actifs courants 35.047 10.757 18.881 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 343.389 77.080 104.157 

Total des actifs courants  556.543 239.642 289.303 

      

TOTAL DE L’ACTIF 894.036 531.169 591.921 

      

PASSIF     

Capitaux propres     

Capital 432.745 265.231 265.231 

Prime d'émission 349.446 264.535 255.262 

Réserves et report à nouveau -138.764 -209.318 -196.506 

Ecarts de conversion -420 -956 -879 

Actions propres -770 -10.043 -770 

Total des capitaux propres – part du groupe 642.237 309.450 322.338 

      

Intérêts ne conférant pas de contrôle 364 379 400 

      

Total des capitaux propres 642.601 309.829 322.738 

      

Passifs non courants     

Emprunts et dettes non courantes 118.941 107.284 132.407 

Provisions et autres passifs non courants 8.893 1.451 8.481 

Total des passifs non courants 127.834 108.734 140.888 

      

Passifs courants     

Fournisseurs et comptes rattachés 28.022 35.046 49.032 

Emprunts et dettes courantes 36.175 33.581 31.432 

Autres dettes courantes 59.404 43.978 47.831 

Total des passifs courants 123.600 112.606 128.295 

     

TOTAL DU PASSIF 894.036 531.169 591.921 
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État consolidé des flux de trésorerie 

en milliers de dollars Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre 

2017 

Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre 

2016 

Période de 3 
trimestres 
terminée   

le 30 
septembre 

2017 

Période de 3 
trimestres 
terminée   

le 30 
septembre 

2016 

Résultat avant Impôts 22.263 17.309 57.554 33.501 

      

Rapprochement du bénéfice net avec des flux de 
trésorerie liés aux activités d'exploitation 

4.871 15.801 17.332 41.947 

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et 
subventions 

13.917 12.800 41.425 36.963 

Aides et subventions d'investissement reconnues après 
amortissement 

-892 -169 -2.754 -1.951 

Produits et charges d'intérêts 803 1.046 2.452 3.212 

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels -64 -17 -64 -232 

Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers -3.489 0 -11.229 0 

Autres éléments non monétaires (net) -5.402 2.141 -12.498 3.955 

     

Variation du fonds de roulement -16.986 20.496 -27.456 -13.504 

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients 
et rattachés 

-2.754 7.425 6.123 -26.570 

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances 
et prépaiement 

-6.779 17.699 -11.340 -2.366 

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -7.390 -3.623 -14.595 -12.762 

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte 
fournisseurs 

-4.587 17.638 -21.930 20.579 

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes 4.525 -18.642 14.286 7.614 

     

Impôts (payés)/reçus -618 -2.545 -870 -2.675 

      

Flux de trésorerie généré par l'activité 9.530 51.061 46.559 59.269 

     

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement     

Paiements pour investissements corporels et incorporels -17.836 -27.803 -67.827 -60.747 

Paiements pour investissements (autres) 0 -70 0 -278 

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées -33 -5.556 -95 -5.639 

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 30 34 111 103 

Produits de cession d'actifs corporels 66 18 67 735 

Intérêts reçus 495 39 1.292 138 

      

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -17.277 -33.337 -66.453 -65.688 

 

Voir page suivante 
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État consolidé des flux de trésorerie – suite 

en milliers de dollars Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre 

2017 

Trimestre 
terminé  

le 30 
septembre 

2016 

Période de 3 
trimestres 
terminée   

le 30 
septembre 

2017 

Période de 3 
trimestres 
terminée   

le 30 
septembre 

2016 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement         

Emission d'emprunts 0 17.555 0 27.080 

Remboursement d'emprunts -7.978 -5.253 -23.182 -14.365 

Encaissement de contrat de cession-bail 8 4.731 8 5.399 

Paiement des contrats de location financement -670 -293 -1.909 -983 

Encaissement de subventions et aides gouvernementales  329 -626 375 1.807 

Intérêts versés -768 -280 -2.157 -1.587 

Produit brut issu de l’augmentation de capital 0 0 266.575 0 

Coûts directement liés à l’augmentation de capital 0 0 -7.389 0 

Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 -11 0 

     

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement -9.079 15.834 232.311 17.351 

      

Effet de la variation des cours des devises 9.907 -1 26.814 65 

Augmentation /(diminution) de la trésorerie -16.826 33.558 212.418 10.931 

Trésorerie à l'ouverture 350.307 43.536 104.157 66.084 

 Trésorerie à la clôture 343.389 77.093 343.389 77.080 

 

### 

 

 

 

 

 


