Lyon, le 20 juin 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats annuels au 31 mars 2012
Rentabilité opérationnelle courante de 4,8%
Eléments d’analyse des résultats :
¨ Bonne tenue de l’activité dans un contexte macro-économique difficile
¨ Rentabilité opérationnelle courante maintenue (à périmètre comparable)
¨ Résultat net fortement impacté par une perte de valeur du goodwill sur l’UGT gérée par notre
filiale suédoise
¨ Structure financière saine, gearing de 0,57
¨ Investissements de croissance poursuivis (Allemagne, produits LEDs)

Tendances 2012/2013 :
¨ Gestion prudente maintenue dans un environnement incertain
¨ Indicateurs commerciaux encourageants notamment dans les produits à forte valeur ajoutée
¨ Poursuite de la politique d’innovation pour renforcer le leadership de la Société
Agrégats consolidés (01/04/2011 – 31/03/2012)1

En M€
(en cours d'audit)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel courant
Perte de valeur du goodwill
Résultat opérationnel
Résultat financier hors change
Pertes & gains de change
Impôts

12 mois
12 mois
31.03.12 31.03.11

Exercice 11-12
6 mois 6 mois
Ecart

31.03.12

en m€

Hors Distec

S2
26,55
1,59
6,0%
-5,07
-3,48
-0,22
0,07
-0,19

S1
24,86
0,87
3,5%

-5,14

-3,81
-4,04

0,20
0,33

-1.02

1,85

1,01

14,77
8,35
0,57

18,29
8,67
0,47

51,41
2,46
4,8%
-5,07
-2,61
-0,46
-0,11
-0,44

50,66
2,92
5,8%
-1,09
1,83
-0,54
-0,12
0,34

+0.75

1,50
1,43
3,88

-5,12

Capacité d'autofinancement

-3,62
-3,71
2,86

Capitaux propres pdg
Dettes nettes
Gearing

14,77
8,35
0,57

18,56
7,73
0,42

Résultat net
Résultat net part du groupe

31.03.12 30.09.11

-0.46
-3,98
-4,44
+0.08
+0.01
-0.78

50,40
2,88
5,7%

0,87
-0,24
-0,18
-0,25

Rentabilité opérationnelle courante à 4,8%
Sur l’ensemble de l’exercice 2011/2012, Prismaflex International a maintenu une politique de rigueur
opérationnelle avec comme corollaire une bonne maîtrise des charges d’exploitation. Parallèlement, le Groupe
a poursuivi ses efforts d’innovation pour renforcer sa gamme de produits.
Le deuxième semestre de l’exercice traduit cette dynamique avec un chiffre d’affaires de 26,56 M€, le T4
ayant été particulièrement soutenu. Le résultat opérationnel courant du S2 s’inscrit ainsi à 1,59 M€ et
représente 6% du chiffre d’affaires, en croissance par rapport au S1.
Toutefois, les résultats de l’ensemble de l’exercice sont pénalisés par plusieurs éléments:
• Au niveau du résultat opérationnel courant :
o Impact dilutif sur les résultats de l’intégration de Distec en Allemagne. Désormais contrôlée à
100%, un plan d’action a été mis en place pour ramener cette filiale aux normes de rentabilité
du Groupe.
o Restructuration de la filiale UK avec le rapprochement de Prismaflex UK et Urbanstorm.
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Le Conseil d’Administration de Prismaflex International, réuni le 19 juin 2012, a arrêté les comptes de l’exercice
2011/2012, clos au 31 mars 2012.
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o
o
•

Poursuite de la baisse anticipée de l’activité Trivision.
Les filiales RSA et US doivent améliorer leur contribution et des plans d’actions ont été mis en
œuvre.

Au niveau du résultat net :
o Il a été décidé de constater sur l’exercice une perte exceptionnelle de 5 M€ de la valeur du
goodwill (en N-1, 1,09 M€ avait déjà été constaté) ce qui génère une perte opérationnelle de
2,61 M€. Cette décision volontariste, positive pour le futur, est liée à une évolution moyen terme
incertaine de l’UGT gérée par notre filiale suédoise.
o Le résultat financier est stable.
o La charge d’impôt s’élève à 0,44 M€ contre un produit d’impôt l’an dernier de 0,34 M€ qui
s’expliquait par la prise en compte de déficits fiscaux antérieurs non activés.
o Avant prise en compte de la perte de valeur du goodwill, le résultat net s’élève à 1,45 M€.

Structure financière saine avec un gearing de 0,57
Le Besoin en Fonds de Roulement à 9,6 M€ représente 19% du chiffre d’affaires, en ligne avec les années
précédentes, malgré l’impact défavorable de l’intégration de Distec (18% en 2010/2011 en neutralisant un
effet positif d’encaissement d’acomptes).
Les dettes nettes sont maitrisées à 8,35 M€ contre 7,73 M€ au 31 mars 2011. Les fonds propres (part du
groupe) subissent principalement l’impact de la perte de valeur du goodwill et s’élèvent à 14,77 M€ au 31
mars 2012 contre 18,56 M€ en N-1.
Le ratio dettes nettes sur fonds propres est sous contrôle et ressort à 0,57 contre 0,42 au 31 mars 2011.

Tendances et opportunités pour l’exercice
La mutation de l’affichage extérieur vers des produits à plus forte valeur ajoutée se poursuit sous l’effet
réglementaire et économique. C’est dans ce contexte, que Prismaflex International privilégie le
développement de produits innovants répondant parfaitement aux nouvelles orientations du marché
publicitaire, c’est notamment le cas de la gamme Prismatronic Indoor et Outdoor et de la gamme de
panneaux autonomes en énergie sous licence exclusive.
Parallèlement, afin de répondre aux contraintes économiques de son secteur, Prismaflex International
optimise ses process avec un investissement dans un parc de machines d’impression UV et le
développement de substrats et encres spécifiques pour ses applications.
Dans ce contexte, Prismaflex devrait, malgré un environnement économique qui reste incertain, tirer profit
de ses avantages concurrentiels grâce à son leadership technologique avec une gamme de produits
diversifiée et une position forte sur les nouveaux produits tels que les panneaux LED ou le Graphit.
Prochains rendez-vous
•
Réunion d’information des résultats annuels le jeudi 21 juin 2012 à 10h00 – Hôtel Lotti, 7 rue de
Castiglione, Paris 1er
•
Communiqué de presse : Chiffre d’affaires T1 (juin 2011), 18 juillet 2012 après bourse
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