Lyon, le 27 Novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels au 30 septembre 2014
Performances satisfaisantes
Eléments d’analyse des résultats :
 Sur la période, la baisse de l’activité décoration intérieure impacte la constitution du chiffre
d’affaires
 Le résultat opérationnel affiche une bonne résistance malgré un mix produits moins favorable
 La structure financière est saine donnant au Groupe les moyens de ses ambitions

Tendances 2014/2015 :
Le carnet de commandes au 31 octobre 2014 s’établit à 4,5 M€
En novembre le Groupe a conclu pour 3,3 M€ de commandes notamment en Russie
Les efforts de développement se poursuivent notamment dans le domaine des panneaux LED
La conclusion d’un accord avec un partenaire pour la réalisation d’une JV de production en Chine
constitue un facteur de développement pour l’avenir
 Le transfert sur Alternext devrait intervenir le 12 décembre 2014 sous réserve de l’accord
d’Euronext Paris.





Agrégats consolidés semestriels (01/04/2014 – 30/09/14)
Le Conseil d’Administration de Prismaflex International réuni le 25 novembre 2014 a arrêté les comptes du 1er semestre
2014/2015. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier hors change
Pertes & gains de change
Impôts
Résultat des activités arrêtées ou cédées
Résultat net
Résultat net pdg
Capacité d'autofinancement
En M€
Capitaux propres pdg
Dettes financières nettes
Gearing

6 mois
30.09.14
25,49
0,75
1,00
-0,18
0,19
-0,16
-0,07
0,79
0,79
1,59
30.09.14
14,69
7,76
0,53

6 mois
30.09.13
25,77
1,39
1,39
-0,20
-0,13
-0,21
0,85
0,85
1,55
31.03.14
13,93
5,86
0,42

Principaux éléments d’analyse du 1er semestre 2014/2015 :
- Le mix produits est différent de n-1 avec une activité Décoration en baisse de 15%. L’activité
cadres hors décoration affiche une bonne résistance (+9,5%) et l’activité print hors décoration
est en très léger recul (-1,6%).
- La filiale allemande Distec confirme ses bonnes performances et contribue significativement
aux résultats du Groupe. A contrario, la filiale suédoise est en recul marqué.
- Les frais de structure restent sous contrôle, malgré des efforts importants consentis pour
développer les nouvelles gammes de produits LED (embauche de personnel).
- La rentabilité opérationnelle ressort à 3,9% en retrait de 1,5 point par rapport à n-1.
- Le résultat opérationnel intègre un produit de 0,25 M€ lié à la garantie export souscrite pour
notre filiale australienne.
- Sur la période, le Groupe bénéficie d’un gain de change de 0,2 M€ contre une perte de change
l’an dernier.
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Le taux apparent d’impôt sur les sociétés ressort à 15,5% contre 19,6% en septembre 2013.
Ce taux, s’explique par des différences permanentes liées à la cession de la filiale
australienne.
Au global, la rentabilité nette ressort à 3,1% contre 3,3% l’an dernier.

La structure financière reste saine
Le Besoin en Fonds de Roulement s’élève à 11,6 M€ et représente près de 22% du chiffre
d’affaires contre 15% en mars dernier. Cette évolution s’explique par une baisse des acomptes
clients (dégonflement du carnet de commandes) et du volume des dettes fournisseurs.
Les fonds propres (part du groupe) se renforcent à 14,69 M€. Les dettes nettes s’établissent à
7,76 M€, le Groupe ne bénéficiant pas comme l’an dernier d’un niveau d’encaissement
d’acomptes clients élevé.
Au final, le ratio dettes nettes sur fonds propres ressort 0,53 contre 0,42 au 31 mars 2014.

Tendances pour l’exercice
Au 31 octobre 2014, le carnet de commandes constitué principalement de commandes cadres
s’élève à 4,5 M€ (hors commande Russe décrite dans le paragraphe Tendances) contre 11,7 M€ à
la même période l’an dernier.
Les nombreuses cotations restant à ce jour en attente de réponses -notamment dans l’activité
LED- permettent à Prismaflex d’être confiant dans sa capacité à améliorer le niveau de son
carnet de commandes.
En Chine, la mise en place juridique d’une JV vient d’être finalisée et le démarrage devrait pouvoir
intervenir au deuxième trimestre 2015. Cette structure devrait permettre à Prismaflex d’optimiser
ses coûts de production de LED et d’améliorer ses délais et sa différenciation produits.
Dans le domaine de l’innovation, le projet blue tech (panneaux autonomes en énergie) enregistre
ses premières ventes.
Prochains rendez-vous


Conférence téléphonique : Pierre Henri Bassouls PDG et Emmanuel Guzman, Directeur Financier,
commenteront les résultats semestriels du Groupe, le vendredi 28 Novembre 2014 à 10h00. Inscription
auprès d’Actus Lyon - 04 72 18 04 90 - qui vous transmettra le numéro d’accès à la conférence.
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