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Trading Update - Résultats préliminaires pour l'année 2022 

De solides résultats au quatrième trimestre entraînent une augmentation de la 
rentabilité de l'EBITDA pour l'année 2022 
 
Brussels, 25 janvier 2023, 08:30 CET - Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX and Euronext Paris, TITC) 
émet aujourd’hui une déclaration intermédiaire en prévision de la publication des résultats 2022 qui seront 
communiqués le 22 mars 2023, puisque les résultats préliminaires de l'EBITDA pour le quatrième trimestre 2022 sont 
nettement supérieurs au consensus du marché. 
 
Le quatrième trimestre de 2022 a été très fort pour Titan Cement Group. L'activité commercial et le chiffre d’affaires 
sont restés robustes tandis que les coûts de l'énergie, suite aux actions de réduction des coûts et les conditions de 
marché, ont baissé. L’EBITDA préliminaire du quatrième trimestre est de 98 millions d'euros (environ 42 millions d'euros 
de plus que le quatrième trimestre 2021) grâce à l’amélioration significative de la rentabilité, principalement aux États-
Unis et en Europe du Sud-Est, marquant la clôture d'une année à haute performance financière pour le Groupe. 
 
Sur la base des comptes consolidés actuels préliminaires non audités, le Groupe prévoit que les ventes de 2022 
dépasseront 2 250 millions d'euros et que l'EBITDA sera supérieur de 330 millions d'euros (contre 275 millions d’euros 
en 2021). La dette nette préliminaire du Groupe à la fin de 2022 est inférieure à 800 millions d'euros, contre 912 millions 
d'euros en septembre 2022, et le ratio dette nette/EBITDA à 2,4x.  
 
Comme déjà annoncé plus tôt dans la journée, un nouveau programme de rachat d’actions propres de 10 millions d'euros 
a été décidé par le Conseil d'administration le 17 janvier 2023. Le nouveau programme commencera après la fin du 
programme en cours, le ou autour du 1er mars 2023, et sera d'un montant maximal de 10 millions d'euros avec une 
durée maximale de dix mois. 
  
Titan Cement Group publiera ses résultats financiers consolidés et audités de l'année 2022 le 22 mars 2023, tandis qu'une 
conférence téléphonique est prévue le même jour, suivie d'une session de questions-réponses (les détails de connexion 
seront disponibles sur le site Web en temps voulu). 

 

⎯ Le présent communiqué est consultable sur le site web de Titan Cement International SA via ce lien: https://ir.titan-
cement.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements  

⎯ Personne de contact :Relations Investisseurs, +30 210 2591 257 

 

AVERTISSEMENT : Le présent rapport peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations 
concernant ou fondées sur les intentions, croyances ou attentes actuelles de notre direction concernant, entre autres, les résultats futurs 
des opérations du Groupe TITAN, sa situation financière, ses liquidités, ses perspectives, sa croissance, ses stratégies ou les évolutions de la 
filière dans laquelle il est actif. Par essence, les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui 
pourraient amener les résultats réels ou les événements futurs à différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces 
déclarations. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les effets financiers des plans 
et des événements décrits dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans le présent rapport concernant les 
tendances ou les activités actuelles ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités se 
poursuivront à l'avenir. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles 
informations, d'événements futurs ou autres. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne 
sont valables qu'à la date du présent rapport. Les informations contenues dans le présent rapport sont susceptibles d'être modifiées sans 
préavis. Aucune nouvelle déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'équité, l'exactitude, le caractère raisonnable 
ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et il ne faut pas s'y fier. Pour des raisons de transparence, la plupart 
des tableaux du présent rapport indiquent les montants en millions d'euros. Cela peut donner lieu à des différences d'arrondi dans les 
tableaux présentés dans le « trading update ». Ce trading update a été préparé en anglais et traduit en français. En cas de divergence entre 
les deux versions, la version en anglais fera foi. 
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Au sujet de Titan Cement International SA  
Titan Cement International est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Ses activités commerciales couvrent 
la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d'agrégats, de cendres volantes, de mortiers et d'autres matériaux de 
construction. Le Groupe emploie environ 5 400 personnes et il est présent dans 15 pays. Il exploite des cimenteries dans 10 d’entre eux, aux 
États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie, en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa 
création, le Groupe a toujours aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable dans un esprit de 
responsabilité et d'intégrité. 


