COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 1er avril 2019

Grâce à une solide génération de trésorerie, Verallia annonce le
remboursement par anticipation
d’une partie de son emprunt long terme Term Loan B
Verallia annonce le remboursement volontaire par anticipation, survenu le jeudi 28 mars, de
150 millions d’euros de son emprunt long terme Term Loan B d’un montant de 1,275 milliard
d’euros arrivant à maturité en octobre 2022.
Ce remboursement partiel par anticipation, réalisé grâce à une solide génération de trésorerie,
confirme la gestion dynamique par Verallia de son endettement.
Au cours de l’année 2018, Verallia a renforcé la solidité de sa structure financière en réduisant
sa dette nette de 141 millions d’euros pour atteindre 1,708 milliard d’euros diminuant ainsi son
levier financier à 3,1 fois son EBITDA ajusté à fin 2018 (par rapport à 3,7 fin 2017). Grâce à cette
opération, Verallia poursuit son effort de désendettement.
Cette opération permet à Verallia de diminuer sa charge d’intérêts annuelle de 4 millions d’euros.
Après ce remboursement, Verallia bénéficie toujours d’un bon niveau de liquidité avec une ligne
de crédit renouvelable de 325 millions d’euros.

À propos de Verallia :
Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l’emballage en
verre pour les boissons et les produits alimentaires et offre des solutions innovantes, personnalisées et
respectueuses de l’environnement.
2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots
en verre. Environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays.
Pour plus d’informations : www.verallia.com.
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Ce communiqué de presse peut inclure des projections et autres déclarations prospectives au sens des lois relatives aux
offres d’instrument financier applicables. De telles projections ou déclarations reflètent les prévisions actuelles de la société
concernant des évènements futurs et la performance financière. Rien ne garantit que les événements ou l’évolution de la
situation financière ainsi anticipés se produiront et les résultats réels peuvent différer de manière significative de ces
projections.

