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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                  Lyon, le 20 juin 2016 après bourse 
   

 
Résultats annuels au 31 mars 2016   

 
 

Eléments d’analyse des résultats : 

 L’activité print reste bien orientée avec une croissance sur l’année de 2,4%. L’activité hardware est tirée 

par le démarrage commercial des ventes de panneaux LED (elles sont passées de 1 M€ à 5,8 M€) 
 Un résultat opérationnel positif avec une bonne maîtrise des frais de structure (économies sur les 

activités traditionnelles) 
 Un second semestre marqué par un mix produits moins favorable 
 Résultat net pénalisé par des effets de change 
 Situation financière équilibrée avec un gearing de 0,54  

 

Objectifs pour 2016/2017 : 

 Une organisation hardware qui accompagne la digitalisation des panneaux d’affichage ; le Groupe fonde 

d’importants espoirs sur le développement des ventes de panneaux LEDs ; 
 Développement de l’activité print hors décoration intérieure (notamment grâce à la digitalisation) 
 Renouvellement de la gamme de produits de décoration intérieure et démarrage de l’activité au Canada. 

 
Agrégats consolidés (01/04/2015 – 31/03/2016)1  

 

 

  

Exercice 15-16 

 

12 mois 12 mois  6 mois 6 mois 

En M€ 31.03.16 31.03.15 Ecart 31.03.16 30.09.15 

(en cours d'audit) 
 

en M€ S2 S1 

Chiffre d’affaires 50,53 48,57 1,96 25,15 25,38 

EBE 2,53 1,38 1,15 0,59  1,94  

Résultat opérationnel courant 0,67 0,04 0,63 -0,38 1,05 

Autres  produits et charges (incluant perte de 
valeur du goodwill) 

-0,21 -0,35 0,14 -0,21 0,00 

Résultat opérationnel 0,46 -0,31 0,78 -0,59 1,05 

Résultat financier hors change -0,25 -0,32 0,06 -0,07 -0,18 

Pertes & gains de change -0,43 0,34 -0,77 -0,17 -0,26 

Impôts -0,18 0,08 -0,26 -0,04 -0,14 

Résultat net des activ. cédées/ quote-part MEQ -0,27 -0,07 -0,20 -0,16 -0,11 

Résultat net -0,67 -0,28 -0,40 -1,03 0,36 

Résultat net part du groupe -0,62 -0,20 -0,42 -0,99 0,37 

Capacité d'autofinancement 1,46 1,83 -0,37 0,10 1,36 

       

Capitaux propres part du groupe 13,00 13,75 -0,75   

Dettes financières nettes 7,02 7,50 -0,48   

Gearing 0,54 0,55    

 
Principaux éléments d’analyse des résultats 2015/2016 
 

L’exercice clos le 31 mars 2016 témoigne d’une évolution de l’activité hardware (18,26 M€ contre 15,95 M€ 
en N-1) soutenue par une progression forte des ventes de panneaux LED ce qui confirme l’engouement du 
marché de l’affichage pour les solutions digitales.  

Dans ce contexte, Prismaflex met en place les moyens industriels pour maîtriser les process de production et 
améliorer ainsi progressivement ses marges (modules LED produits par l’usine PrismaChina et spécialisation 
du site français dans l’intégration des solutions techniques et technologiques). L’activité print affiche à 
nouveau une bonne résistance et ressort à 22,74 M€ sur l’exercice. L’activité décoration intérieure à 9,53 M€ 

est en recul. 
 
Le niveau de marge est en baisse en raison de l’évolution du mix produits. Toutefois, grâce à des frais de 
structure bien maîtrisés et à la légère hausse des volumes, le résultat opérationnel est positif sur l’exercice à 
0,46 M€ contre une perte de 0,31 M€ l’an dernier.  

                                                           
1 Le Conseil d’Administration de Prismaflex International, réuni le 17 juin 2016, a arrêté les comptes de l’exercice 

2015/2016, clos au 31 mars 2016. 
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Le résultat courant avant impôts est par contre pénalisé par des pertes de changes de 0,43 M€ dont 0,28 M€ 

liés au ZAR (prêt de la maison-mère à la filiale) contre un gain de change de 0,34 M€ en N-1.  
 
Après un impôt de 0,18 M€ (le Groupe n’a pas activé ses pertes en France sur le second semestre et en 
Angleterre), le résultat net montre une perte de -0,67 M€ contre -0,28 M€ l’an dernier. 
 
La structure financière reste saine 

 
Le Besoin en Fonds de Roulement représente 16% du chiffre d’affaires à 8,2 M€ (vs 19% en N-1). 
Le ratio de "gearing" (dettes financières nettes sur fonds propres) est sous contrôle à 0,54. 
 
Tendances et objectifs pour l’exercice  

 
Au 31 mai 2016, le carnet de commandes essentiellement constitué de commandes cadres s’élève à 5,2 M€ 
(idem N-1) avec une accélération des consultations qui montre un marché plus réactif. 
 
Sur l’exercice, l’activité print hors décoration intérieure devrait démontrer une nouvelle fois sa bonne 
résistance. 

 

En 2016, l’un des enjeux principaux du Groupe portera sur l’accélération de la transformation de son modèle 
économique avec une montée en puissance des produits digitaux.  
 
Pour cela, le Groupe finalisera la spécialisation de ses sites : 
 

- La filiale Distec est désormais orientée sur la fabrication des produits analogiques hors trivision ; 
- La filiale française, forte d’une maîtrise du design et de l’intégration des modules LED dans les 

mobiliers, et d’une compétence technique sur le digital, s’oriente sur l’intégration globale de ces 
panneaux pour accompagner l’évolution du marché ; 

- Le site français de print s’agrandit pour accompagner l’évolution de la demande et sa digitalisation. 
 
 
 

Prochains rendez-vous 

 
Réunion d’information des résultats annuels, le mardi 21 juin 2016 à 10h00 à la SFAF  

Communiqué de presse : Chiffre d’affaires T1 (juin 2016), le 20 juillet 2016 après bourse 
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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 
ALTERNEXT Paris  

 www.prismaflex.com 

mailto:finance@prismaflex.com
mailto:anaveira@actus.fr
mailto:mctriquet@actus.fr
http://www.prismaflex.com/

