2008 : une année exceptionnelle pour Prayon
Un premier trimestre 2009 au ralenti

Engis, le 26 mai 2009

Chiffres-clés 2008
-

Chiffre d’affaires de 879 millions d’euros, en progression de 45% comparé à 2007 (604
millions d’euros)

-

EBITDA de 111,551 millions d'euros (comparé à 23,250 millions d’euros pour 2007)

-

Résultat net de 81,6 millions d'euros (comparé à 2,8 millions d’euros pour 2007)

Faits marquants 2008
-

Construction d’une nouvelle unité de production d’acide sulfurique sur le site d’Engis

-

Création, avec la société française Dupuy, d’une joint venture (Solustep) dans le domaine
du traitement des eaux

-

Signature avec le Commissariat à l’Energie Atomique (France) d’un accord de transfert de
technologie pour la production par Prayon de phosphate de fer lithié dopé au bore pour
utilisation dans les batteries des voitures électriques

Yves Caprara, Administrateur délégué de Prayon, commente les résultats 2008 :
« L’environnement économique aura été exceptionnel tout au long de l’année 2008, en raison
notamment de l’impact de l’évolution du prix de la matière première principale, à savoir l’acide
phosphorique de qualité engrais. Une stratégie commerciale adaptée aux circonstances a
permis de réaliser de très bonnes performances durant les neuf premiers mois de l’exercice,
avant que la crise financière ne vienne brutalement ralentir l’activité à partir du mois
d’octobre. »
Malgré les excellents résultats enregistrés par le Groupe en 2008, l’endettement a fortement
progressé durant l’année écoulée, passant de 87 millions à fin 2007 à 146 millions à fin 2008.
« Cela s’explique par un programme d’investissement conséquent (41,6 millions d’euros, dont
plus de la moitié dans le cadre du projet Sulfine – nouvelle usine de fabrication d’acide
sulfurique sur le site d’Engis), et par une augmentation importante du besoin en fonds de
roulement (+123 millions d’euros). Cette augmentation est elle-même consécutive aux très
fortes hausses de prix et à un accroissement des volumes stockés en fin d’année. »
Perspectives 2009
Les perspectives sont moins encourageantes pour l’année 2009. « La crise économique a
affecté fortement nos activités au premier trimestre 2009 en raison de l’accumulation des
stocks constatée en 2008 chez nos clients. Alors que les premiers signes de reprise
apparaissent au deuxième trimestre 2009, il est primordial de garder le cap et, plus que jamais,
de mettre en place une stratégie pertinente. »

L’innovation est fortement ancrée dans la stratégie de Prayon. « Dans un marché hautement
compétitif, l’innovation doit être un défi permanent », déclare Yves Caprara. « De plus en plus,
nous nous spécialisons dans les additifs alimentaires, l’horticulture et les marchés de niche
industriels. Des développements importants sont engagés dans 4 domaines de pointe : le
phosphate de fer lithié dopé au bore pour les batteries des véhicules électriques, l’extraction
d’uranium, les probiotiques (nutrition) et le traitement des eaux dans les stations d’épuration
industrielles. Ces développements sont renforcés par des partenariats, en particulier avec
l’Université de Liège (ULg). Nous sommes convaincus que la pérennisation de l’entreprise passe
par cette réorientation stratégique. »

