Lyon, le 19 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 9 mois 2016/2017 à 34,7 M€
Premiers signes d’un retournement de tendance
Faits marquants :
 Chiffre d’affaires 9 mois en amélioration en séquentiel, mais pénalisé par l’activité
cadres et un effet de base défavorable
 Bonne tenue de l’activité print avec un T3 dynamique
 Carnet de commandes au 31 décembre 2016 à 16,18 M€ avec notamment des
commandes LED significatives à livrer dans les 9 prochains mois
 Le 4ème trimestre 2016/2017 devrait confirmer cette tendance
Chiffre d’affaires consolidé (1er avril 2016 – 31 décembre 2016)
Cumul 1er avril– 31 décembre

Non audités

9 Mois

En M€

Q3 : 1er oct. – 31 déc.

9 Mois

2016/2017 2015/2016

3 Mois
Var. M€

Var.%

3 Mois

Q3 16-17

Q3 15-16

Var. M€

Var.%

Activité impression

22,98

21,98

0,99

+4,5%

7,97

7,60

+0,37

+4,9%

Activité cadres

11,74

16,80

-5,06

-30,1%

4,57

5,80

-1,23

-21,2%

Total de la période

34,72

38,78

-4,06

-10,5%

12,54

13,40

-0,86

-6,4%

Total à devises constantes

35,46

38,78

-3,32

-8,6%

12,58

13,40

-0,82

-6,1%

A devises constantes, le chiffre d’affaires 9 mois s’établit à 35,46 M€. Cette variation s’explique principalement par le fort recul de la livre
sterling (15,9%) et dans une moindre mesure du ZAR sud-africain (9,9%) par rapport à l’euro sur la période de comparaison.

Hors décoration intérieure, l’activité d’impression affiche sur 9 mois, un chiffre d’affaires de 18,36 M€ en
progression de 6 % par rapport à N-1. La croissance constatée au S1 se confirme. A 6,31 M€ le 3ème trimestre
2016/2017 croît de 8,5% par rapport à l’an dernier. L’Afrique du Sud, la France et le Canada enregistrent de
bonnes performances sur le trimestre.
L’activité décoration intérieure à 5,13 M€ sur 9 mois (1,7 M€ sur le trimestre) contre 7,19 M€ l’an dernier
(2,7 M€ sur le trimestre) reste affectée par la mise en place des nouveaux produits chez le principal donneur
d’ordre et une base de référence N-1 élevée.
Les ventes de l’activité cadres (hors décoration intérieure) à 11,23 M€ sont en repli de 3,05 M€ dont 2,67 M€
liés au S1. Le 3ème trimestre à 4,5 M€ montre une reprise d’activité par rapport aux deux trimestres précédents
(Q1 : 4 M€ et Q2 : 2,7 M€). Les ventes LED du trimestre sont en recul de 1,38 M€ du fait d’un effet de base qui
devrait être rattrapé sur le T4. Le trimestre est marqué par de belles ventes de produits analogiques.
Tendances observées
Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes « cadres », reste bien
orienté et atteint un peu plus de 16 M€ contre 7,0 M€ au 31 décembre 2015. Il bénéficie notamment de la
commande d’un afficheur allemand de référence (146 panneaux) pour des panneaux leds (dont une partie sera
livrable au T4 2016/2017 et le solde au S1 2017/2016) et d’un appel d’offres significatif remporté pour des
journaux électroniques d’information. Plus de précisions sur cet appel d’offres et le nouveau segment de marché
qu’il ouvre pour notre Groupe seront communiquées lors des résultats annuels. La commande Russe décrite dans
notre précédent communiqué a été ramenée par le client à 0,9 M€ livrable sur T4 et T1 de l’exercice prochain.
Prochain communiqué de presse : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (mars 2017), 10 mai 2017 après bourse
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