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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                             Lyon, le 18 juin 2014 
   

Résultats annuels au 31 mars 2014 

Bonne dynamique de croissance 
Impact positif sur les résultats de la croissance de 27,4% du C.A. 

 
 

Eléments d’analyse des résultats : 

 
 Performances élevées au second semestre  
 Charges de structure maîtrisées en phase avec la progression de l’activité 
 Optimisation de la structure financière avec un gearing de 0,42  

 Bonne performance de la filiale allemande Distec 
 
 

Objectifs pour 2014/2015 : 

 

 Conforter le niveau de chiffre d’affaires et la rentabilité associée 

 Poursuivre la dynamique de l’activité LED à moyen terme 
 Maintenir une innovation forte pour répondre aux besoins d’un marché en évolution 
 

Agrégats consolidés (01/04/2013 – 31/03/2014)1  

 

 

  

Exercice 13-14 

 
12 mois 12 mois  6 mois 6 mois 

En M€ 31.03.14 31.03.13 Ecart 31.03.14 30.09.13 

(en cours d'audit) 
 

en m€ S2 S1 

Chiffre d’affaires 59,24 46,50 12,73 33,46 25,77 

Résultat opérationnel courant 3,91 1,26 2,65 2,53 1,39 

Résultat opérationnel courant en % 6,6% 2,7%  7,6% 5,4% 

Perte de valeur du goodwill - -3,23 +3.23 0 0 

Résultat opérationnel 3,91 -1,97 5,88 2,53 1,39 

Résultat financier hors change -0,43 -0,45 +0.02 -0,23 -0,19 

Pertes & gains de change -0,06 -0,47 +0,41 0,07 -0,13 

Impôts -0,77 -0,08 -0,68 -0,56 -0,21 

Résultat net 2,66 -2,97 +5.63 1,81 0,85 

Résultat net part du groupe 2,59 -2,99 +5,58 1,74 0,85 

Capacité d'autofinancement 4,22 1,42 +2,80 2,67 1,55 

       

Capitaux propres pdg 13,93 12,18 1,75  12,82 

Dettes financières nettes 5,86 7,24 -1,38  5,72 

Gearing 0,42 0,59   0,45 

 
Rentabilité opérationnelle courante en forte amélioration 
 

La croissance de l’activité sur l’ensemble de l’exercice et notamment sur le deuxième semestre a permis à 
Prismaflex International d’améliorer ses niveaux de résultats avec au global une rentabilité opérationnelle 
courante à 6,6% du CA, en progression de 3,9 points par rapport à N-1. 
 

Eléments d’analyse des résultats 2013/2014 :  
 
o L’activité hardware est en forte progression (+100% au S2) avec des premières ventes significatives de 

LED (4,8 M€ sur l’exercice).  
o La bonne orientation des activités printing et décoration intérieure participe à l’amélioration des résultats. 
o Toutes les filiales, sauf l’Australie, contribuent positivement aux résultats. 

o Le Groupe a maintenu une bonne maîtrise de ses frais de structure et de production.  
o Le résultat financier de l’exercice est peu impacté par les effets de change (-0,06 M€ vs -0,47 M€ en N-1). 
o Le résultat net s’inscrit à 2,66 M€ en progression par rapport à N-1. 

                                                           
1 Le Conseil d’Administration de Prismaflex International, réuni le 13 juin 2014, a arrêté les comptes de l’exercice 

2013/2014, clos au 31 mars 2014. 
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Optimisation de la structure financière : réduction de la dette financière nette  
 
Le Besoin en Fonds de Roulement à 8,9 M€ reste sous maîtrise malgré la forte hausse de l’activité au S2.  
 

Les dettes financières nettes au 31 mars 2014 s’établissent à 5,86 M€. Les fonds propres (part du Groupe) 
progressent de 1,75 M€ et s’élèvent à 13,93 M€.  
 
Avec la réduction de 1,38 M€ de la dette financière nette, le ‘’gearing’’ (dettes financières nettes sur fonds 
propres) ressort en baisse à 0,42 contre 0,59 en N-1. 

 

Tendances et objectifs pour l’exercice  

 
Prismaflex International maintient une dynamique de développement de produits innovants.  
Les tests effectués sur les déroulants autonomes sont concluants. Le lancement commercial de ces produits 
est programmé sur le second semestre. 

 
Les clients consacrent une part de plus en plus importante aux panneaux Leds dans leurs projets 

d’investissements.  
Prismaflex International a donc décidé d’intégrer une partie de la chaîne de valeur avec la mise en place d’un 
partenariat capitalistique en Chine.  
Il doit permettre de maîtriser à la fois la qualité des composants, leur prix et les délais de livraison et 

faciliter à moyen terme une commercialisation des produits du groupe en Asie.  
Le lancement de cette unité représente pour le Groupe un des investissements significatifs de l’année 
prochaine.  
 
Au 31 mai 2014, le carnet de commandes composé majoritairement de cadres s’élève à 6,8 M€.  
 
 

 
Prochains rendez-vous 
 
 Réunion d’information des résultats annuels le jeudi 19 juin 2014 à 10h00 à la SFAF – 24 rue de 

Penthièvre – 75008 Paris 
 Communiqué de presse : Chiffre d’affaires T1 (juin 2014), 17 juillet 2014 après bourse 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contacts :  

Emmanuel Guzman/ Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 – anaveira@actus.fr 
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 

PRISMAFLEX INTERNATIONAL  
FABRICANT DE PANNEAUX D’AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT 

ISIN : FR0004044600-PRS - Reuters : PRS.PA – Bloomberg : PRS FP 
NYSE-Euronext Paris – Compartiment C  
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