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Historique et Présentation de PGHHistorique et Présentation de PGH

Date Création       : 24/06/2008 par apport de 
titres des fondateurs du groupetitres des fondateurs du groupe. 

Forme juridique : SAForme juridique    : SA .

Capital Social : 166 670 000 DTCapital Social        : 166 670 000 DT.
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Présentation des activités de PGH

A i l
o Fabrication, Stockage & Commercialisation de produits de

t iti i lAviculture nutrition animale.
o Production et distribution des œufs et de la viande de volaille.
-------------------------------------------------------------------------------------
o Fabrication et commercialisation de : crèmes glacées

Agroalimentaire 
& Services

o Fabrication et commercialisation de : crèmes glacées,
margarine, yaourts, desserts, produits laitiers, chips, jus ,
pâtisseries industrielles, pâtisserie orientale et confiserie
o Travaux publics et d’infrastructures
o Services informatiques, négoce (import/export), distribution…

IndustriePGH

o Services informatiques, négoce (import/export), distribution…
-------------------------------------------------------------------------------------
o Production et commercialisation de produits métalliques, du
bois.

P d ti d d it él t é bl

Céramique

o Production de produits électroménager blancs .
-------------------------------------------------------------------------------------
o Fabrication de carreaux en céramique, matériaux de
construction & équipement de briqueterie.

Emballage

-------------------------------------------------------------------------------------
o Fabrication de carton, de papier, de l’alvéole & du film étiré
oImpression emballage souple (emballages alimentaires et
boîtes en cartons).

Immobilier

-------------------------------------------------------------------------------------
o Promotion immobilière, achat, importation &
commercialisation des composants et accessoires
de bâtiment.
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• Tenue de la réunion du conseil d’administration 
de PGH le 13/1/2009

• Le conseil a décidé de procéder à une• Le conseil a décidé de procéder à une 
communication rapide des résultats provisoires.
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Communication Financière du 

A l’occasion de notre communication du 12 novembre
12  Novembre 2008

2008 nous avons annoncé que le résultat au 30 septembre
était conforme aux prévisions , en effet :

• Le 1er semestre s’est caractérisé par une rentabilité
supérieure aux prévisions.supérieure aux prévisions.

• La rentabilité a commencé à chuter fin 3ème trimestre,,
mais l’avance enregistrée au 1er semestre a compensé
cette chute de rentabilité et fin septembre le groupe PGH
était en ligne avec les prévisionsétait en ligne avec les prévisions.
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Présentation des indicateurs 

au 31 .12 .2008

En Mdt

Ré li ti Ré li ti E t
2007 2008 Prévisions 

2008

Réalisation 
par rapport à 

2007

Réalisation 
par rapport 

P08

Ecart en 
valeur  
08/P 08

CA HORS GROUPE 822 957 910 192 921 477 111% 99% 11 285CA HORS GROUPE 822 957 910 192 921 477 111% 99% -11 285

RESULTAT D'EXPLOITATION 71 909 82 366 97 403 115% 85% -15 037
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Analyse des RésultatsAnalyse des Résultats

1/ Chiffre d’affaires :

Les excellents résultats obtenus le 1er semestre 2008 
ont contribué à la réalisation de  99% du chiffre 
d’affaires prévu en 2008 malgré le retard d’entrée en 
production de 9 unités industrielles et les difficultés 
du dernier trimestre.
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2/ Résultat d’exploitation :

Le résultat d’exploitation en 2008 a enregistré une
croissance de 15% par rapport à 2007, mais
cependant il ne représente que 85% des prévisions de
2008.

Cet écart provient des trois facteurs suivants :
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2 1 - Retard lié à l’entrée en exploitation des nouveaux2.1 - Retard lié à l entrée en exploitation des nouveaux 
investissements à fortes valeurs ajoutées :

99



2.2 - Dépassement non prévu des frais d’introduction en 
b t bl 1 937 Mdtbourse non reportables : 1,937 Mdt

• 1.155 MDT représentant les commissions d intermédiation  liés à la 
restructuration des filiales pour l’entrée en bourse non prévues ;

• 0 385 MDT représentant les frais de constitution et d'évaluation de0.385 MDT représentant les frais de constitution et d évaluation de 
PGH non prévus ;

• 0.397 MDT représentant les frais de communication d'introduction 
b éen bourse non prévus
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2.3 - Impact de la conjoncture internationale :-3,900Mdt

• Nous avons des sociétés dans l’acier qui travaillent à l’exportation pour le
secteur « bâtiment », ces sociétés ont étés touchées immédiatement danssecteur « bâtiment », ces sociétés ont étés touchées immédiatement dans
leurs chiffres d’affaires à plus de 50% .

• L’activité bois a vu son chiffre d’affaires diminué de 50% bien qu’elle ne
soit concernée que par le marché local uniquement, cela étant dû à
l’attentisme dans le secteur immobilier et à l’agressivité des producteurs
européens qui ont baissé de 30% leurs prix .

• Matières premières ( Mais – Soja – Huile – Acier): Nos stocks ont été
achetés a pl s fort d marché d rant l’en olée des pri a co rs d 3èmeachetés au plus fort du marché durant l’envolée des prix au cours du 3ème
trimestre. La chute vertigineuse des prix au 4ème trimestre nous a obligés à
s’aligner au prix international .

.
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ConclusionConclusion

• La diversification du groupe a encore une fois permis
d’amortir l’impact de l’environnement international. Elle nous
permet d’orienter nos efforts vers les secteurs à forte
croissance , à forte valeur ajoutée et moins sensibles aux
perturbations de l’environnement étrangerperturbations de l environnement étranger.

• Conformément à nos prévisions le conseil d’administrationp
maintiendra sa proposition à l’AGO pour la distribution d’un
dividende de 0,250 dt par action.
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