Lyon, le 17 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Reprise sur le 1er trimestre 2013/2014
Chiffre d’affaires à 13,1 M€
Faits marquants du 1er trimestre :
 L’activité impression bénéficie du développement des panneaux sans colle en
Europe
 L’activité cadres est en reprise sur le « grand export ». Un appel d’offres
significatif en Angleterre a été remporté
 Prudence maintenue sur les commandes cadres des afficheurs même si des
investissements en panneaux leds sont attendus
 Poursuite de l’innovation sur les produits autonomes en énergie & digitaux
Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre
1er trimestre : 1er avril – 30 juin
3 Mois
3 Mois
En M€ (non audité)
Activité impression
Activité cadres
Total de la période
Total à devises constantes

2013/2014
7,58
5,57
13,15
13,41

2012/2013
6,60
4,57
11,17
11,17

Var. M€
+0,98
+1,00
+1,97
+2,24

Var.%
+14,8 %
+21,8%
+17,7 %
+20,0 %

A devises constantes, le chiffre d’affaires s’établit à 13,4 M€ ; cette variation s’explique principalement par les fluctuations
du Rand Sud-Africain (ZAR) sur la période qui baisse de 15,8%.

A 13,15 M€ les ventes de Prismaflex International sont en croissance de 17,7% par rapport au T1
N-1 et de 4,2% par rapport au T1 N-2.
Hors décoration intérieure, l’activité impression à 5,71 M€ vs 5,19 M€ en N-1 reste bien
orientée. Le Canada, l’Angleterre et la France sont en croissance, fruit du développement
commercial entrepris notamment avec les afficheurs en N-1. A l’inverse, le marché espagnol reste
déprimé.
L’activité décoration intérieure, est de bon niveau à 3,07 M€ avec un effet de base favorable.
L’activité cadres (hors décoration intérieure), marque une reprise de 17,3% à 4,37 M€. Cette
reprise bénéficie aux produits trivision, panneaux sans colles et panneaux leds. Les gammes
déroulants et mobilier urbain, en repli, affichent une légère reprise dans le carnet de commandes.
Tendances observées
Au 30 juin 2013, le carnet de commandes majoritairement composé de produits « cadres » atteint
9,5 M€ et traduit :
 le gain, par Prismaflex UK, d’une 1ère tranche de l’appel d’offres lancé par Network rail pour
la fabrication et l’installation de différents types de panneaux d’affichage (l’installation sera
sous-traitée et a été retenue à 1/3 de sa valeur faciale),
 le dynamisme de marchés « grand export » et les premiers succès commerciaux sur les
panneaux Leds.
L’impression bénéficie du développement des réseaux de panneaux statiques sans colle.
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le vendredi 27 septembre 2013 à 14h30 dans les locaux du groupe à
Saint Clément les Places (69930). Prochain communiqué : chiffre d’affaires T2, le 16 octobre 2013 après bourse.
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