Lyon, le 29 Novembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels au 30 septembre 2012
Résultat opérationnel courant positif
Poursuite d’une gestion prudente
Eléments d’analyse des résultats :
 Le chiffre d’affaires semestriel résiste grâce à une activité impression dynamique
 Le Résultat opérationnel courant positif reflète la bonne maîtrise des charges
d’exploitation et des marges
 Le Résultat net est impacté par un amortissement exceptionnel de 3,23 M€ du
goodwill, directement lié à la faiblesse générale des investissements clients sur
l’activité hardware
 La structure financière au 30 septembre 2012 reste saine avec un gearing à 0,72

Tendances 2012/2013 :
 Maintien d’une gestion opérationnelle prudente dans un environnement attentiste
 Activité attendue en hausse sur le S2

Agrégats consolidés (01/04/2012 – 30/09/12)
Le Conseil d’Administration de Prismaflex International réuni le 27 novembre 2012 a arrêté les comptes du 1er semestre
2012/2013. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

En M€
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Perte de valeur du goodwill
Résultat opérationnel
Résultat financier hors change
Pertes & gains de change
Impôts
Résultat net
Résultat net pdg
Capacité d'autofinancement
En M€
Capitaux propres pdg
Dettes nettes
Gearing

6 mois
30.09.12

6 mois
30.09.11

22,01
0,25
-3,23
-2,98
-0,22
-0,22
0,08
-3,34
-3,41
0,61

24,86
0,87

30.09.12
11,91
8,73
0,73

31.03.12
14,77
8,35
0,57

0,87
-0,24
-0,18
-0,25
0,20
0,33
1,01

Les résultats du 1er semestre 2012/2013 sont impactés par deux facteurs principaux dont l’un
est exceptionnel :
1/ La conjoncture économique incertaine entraîne prudence ou attentisme des afficheurs ce qui
se traduit par un repli généralisé des ventes de cadres (-30%). Le chiffre d’affaires total du
Groupe est ainsi en repli de 2,85 M€, malgré une bonne dynamique de l’activité impression.
Sur le plan géographique, Prismaflex tire profit du dynamisme de l’activité impression sur
certaines zones géographiques comme l’Angleterre (effet Jeux Olympiques, gain de parts de
marché) ou le Canada grâce à une implantation internationale.
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La filiale allemande Distec acquise en 2011 est faiblement déficitaire dans la conjoncture
« Hardware » actuelle. Elle devrait pleinement bénéficier du redémarrage de cette activité.
Le rapprochement de Prismaflex UK et Urban Storm Ltd se déroule conformément aux objectifs
et contribue à la bonne tenue des résultats.
Ainsi, avec des coûts de structure contenus et une politique de dépenses rigoureuse, le résultat
opérationnel courant est positif à 0,25 M€.
2/ Compte tenu de la dégradation de l’environnement conjoncturel sur le marché de l’affichage
extérieur et dans une démarche prudentielle, Prismaflex International a décidé de constater sur
le semestre une perte exceptionnelle de 3,23 M€ de la valeur de son principal goodwill (UGT
gérée par la filiale suédoise). La société aura ainsi comptabilisé en résultat une perte de valeur
de 9,4 M€ sur deux ans et ramené les écarts d’acquisition de 14,9 M€ au 30 septembre 2010 à
6,7 M€ au 30 septembre 2012. Cette décision qui pèse sur les résultats, retranscrit les
incertitudes sur l’évolution du marché hardware, liées à la conjoncture actuelle, sans remettre
en cause le modèle économique de l’entreprise.
Le résultat net avant prise en compte de la perte de valeur est proche de l’équilibre.

La structure financière reste saine
Le Besoin en Fonds de Roulement à 9,7 M€ représente 21% du chiffre d’affaires.
Les fonds propres (part du groupe) à 12,14 M€ varient essentiellement sous l’impact de la
perte de valeur du goodwill tandis que les dettes nettes sont stables à 8,73 M€.
Le ratio dettes nettes sur fonds propres ressort ainsi à 0,72 contre 0,51 au 31 mars 2012.

Perspectives sur le second semestre
Face à l’environnement macro-économique actuel, Prismaflex International maintient sa
stratégie de maîtrise des coûts opérationnels et financiers. Les efforts en termes
d’investissements sont aujourd’hui concentrés sur les panneaux digitaux et le développement
de panneaux autonomes en énergie.
Le groupe anticipe une activité sur le second semestre meilleure que celle des six premiers
mois.
Le carnet de commandes du Groupe, majoritairement constitué de commandes « cadres »,
s’établit ainsi à 6,1 M€ au 31 octobre 2012 contre un point bas au 30 juin 2012 de 4,7M€.
Prochains rendez-vous


Conférence téléphonique : Pierre Henri Bassouls, Président Directeur Général et Emmanuel Guzman,
Directeur Financier, commenteront les résultats semestriels du Groupe, le vendredi 30 Novembre 2012 à
10h00. Inscription auprès d’Actus Lyon - 04 72 18 04 90 - qui vous transmettra le slideshow de
présentation et le numéro d’accès à la conférence.
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