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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                            Lyon, le 16 octobre 2014 
   

Chiffre d’affaires du semestre à 25,5 M€ 

 
Faits marquants du 1er semestre :  

 L’activité impression se maintient à un niveau satisfaisant  

 L’activité décoration est marquée par un effet de base N-1 défavorable 

 Le marché est attentiste en ce qui concerne les investissements hardware 

 La société poursuit ses innovations produits 

 
Chiffre d’affaires consolidé du semestre (1er avril 2014 - 30 septembre 2014) 

Cumul 1er avril 2014– 30 sept 2014         Q2 : 1er juill 2014 – 30 sept 2014 

Non audités 6 Mois 6 Mois    3 Mois 3 Mois   

En M€  2014/2015 2013/2014 Var. M€ Var.%  Q2 14 Q2 13 Var.  M€ Var.% 

Activité impression 14,41 14,92 -0,51 -3,4%  7,33 7,34 -0,01 -0,1% 

Activité cadres 11,08 10,85 0,23 +2,1%  4,03 5,29 -1,26 -23,9% 

Total de la période 25,49 25,77 -0,28 -1,1%   11,36 12,63 -1,27 -10,1% 

Total à devises constantes 25,79 25,77 0,02 +0,1%   11,43 12,63 -1,20 -9,5% 

A devises constantes, le chiffre d’affaires s’établit à 25,79 M€ ; cette variation s’explique principalement par les fluctuations 
du rand sud-africain et du dollar canadien sur la période (respectivement 10,7% et 6%). La livre sterling joue en sens 
inverse (6%). 
Par rapport au T1 l’activité est en recul de 19,7%. Par rapport au T2 N-2 l’activité est en croissance de 4,8%. 

 
Hors décoration intérieure, l’activité d’impression baisse sur le semestre de 1,6% à 11,01 M€ et de 0,6% 
au 2nd trimestre à 5,45 M€. L’Espagne et l’Angleterre sont en repli ; La France, le Canada et l’Afrique du sud 
(hors effet devises) poursuivent leur progression. Le manque de croissance rend les donneurs d’ordre très 
attentifs à leur budget. 
 

L’activité décoration intérieure, à 5,22 M€ (vs 6,12 M€ en N-1) est en repli de 15% sur le semestre (- 21% 
au T1 et – 8,6% au T2). Le niveau de ventes du premier semestre 2013/2014 reste bien orienté, l’activité 
comparée à N-2 est en croissance de 4,4%.  
 

Les ventes de l’activité cadres (hors décoration intérieure), à 9,27 M€ sont en croissance sur le semestre 
de 9,5%. L’activité du 2nd trimestre est en repli de 24% avec un effet de base défavorable (en N-1, la 

progression était de 37,4%). 
 
Tendances observées 
Au 30 septembre 2014, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes « cadres », 
s’établit à 4,8 M€.  
En octobre, la société Distec a signé un protocole d’achat, qui devrait aboutir prochainement, pour la 
fourniture de déroulants en Russie pour un montant d’environ 3,3 M€.  

De nombreuses cotations restent en attente de décision notamment sur les panneaux leds et du mobilier 
urbain. 
Les premières commandes sur la technologie bluetech pour des panneaux déroulants 2m2 et 8m2 viennent 
d’être enregistrées. 
 
Le partenariat capitalistique en Chine prend forme. Un pacte d’actionnaires a été signé ; les sociétés sont en 
cours de constitution ; un projet de bail est en relecture. Le démarrage de l’activité est prévu pour Q2 2015. 

 

Conformément à sa stratégie à moyen terme, Prismaflex International poursuit le développement de produits 
innovants sur ses différents marchés et reste confiant dans sa capacité à améliorer à moyen terme le niveau 
de son carnet de commandes. 
Prochain communiqué :  
Résultats semestriels le 27 novembre 2014 après Bourse – Conférence téléphonique le 28 novembre 2014 à 10h00 
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