Lyon, le 20 juillet 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

1er trimestre 2015/2016
Chiffre d’affaires à 13,49 M€
Faits marquants du 1er trimestre :
 Performances en amélioration par rapport au T4 2014/2015
 Activités impression et décoration intérieure stables par rapport à N-1
 Activité cadres en amélioration comparée au T4 2014/2015
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre
Non audité
En M€ (estimé)

1er trimestre : 1er avril 2015 – 30 juin 2015
3 mois
3 mois
2015/2016

2014/2015

Var M€

%

Activité impression

7,27

7,08

+0,19

+2,7%

Activité cadres

6,22

7,06

-0,84

-11,9%

13,49

14,14

-0,65

-4,6%

Total T1

12,92
14,14
-1,22
-8,6%
Total à devises constantes
La variation à devises constantes s’explique principalement par la baisse de l’euro face au dollar US (24%), dollar canadien
(10%), livre anglaise (12,8%)
Les ventes de Prismaflex International à 13,49 M€ sont en repli de 4,6% ; toutefois en séquentiel
elles se redressent par rapport au quatrième trimestre 2014/2015 (12,12 M€ pour mémoire), et
sont globalement mieux orientées qu’au dernier semestre 2014/2015.
Hors décoration intérieure, l’activité impression à 5,74 M€ (vs 5,56 M€ en N-1) affiche une
progression de 3,1% à devises courantes et de -1% à devises constantes. Le Canada, l’Afrique du
Sud sont en croissance, UK reste en retrait sur la période.
L’activité décoration intérieure à 2,40 M€ (vs 2,43 M€ en N-1) est stable.
L’activité cadres (hors décoration intérieure) à 5,35 M€ (vs 6,15 M€ en N-1), s’inscrit en retrait
par rapport à N-1 mais est en hausse en séquentiel (3,63 M€ pour mémoire au T4 2014/2015). Les
USA réalisent une belle performance sur l’activité LED ainsi que Distec sur l’activité classique
(déroulants en Russie). Plusieurs projets d’équipement de panneaux LED sont en cours de
négociation.
Tendances observées
Au 30 juin 2015, le carnet de commandes majoritairement composé de produits « cadres »
s’établit à 5,4 M€ (idem Q1 n-1).
A moyen terme, le Groupe tirera profit de ses avantages concurrentiels grâce à son leadership
technologique et une gamme de produits diversifiée renforcée par l’offre de panneaux LED.
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 28 septembre 2015 à 14h30 dans les locaux du groupe à Saint Clément
les Places (69930). Prochain communiqué : chiffre d’affaires T2, le 20 octobre 2015 après bourse.
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