Lyon, le 6 mai 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Exercice 2012/2013 - Chiffre d’affaires à 46,5 M€
Faits marquants du dernier trimestre et de l’exercice :
 T4 en repli, mais base de comparaison N-1 élevée
 Activité cadres en recul annuel ; reprise encourageante du Trivision en fin d’année
ainsi que plus généralement des projets des clients afficheurs
 Activité décoration intérieure en amélioration sur le trimestre
 Activité impression toujours bien orientée
Chiffre d’affaires consolidé annuel
Exercice : 1er avril 2012 – 31 mars 2013

12 Mois

12 Mois

En M€ (Audit en cours)

2012/2013

2011/2012

Activité impression
Activité cadres

28,08

26,75

1,33

18,42

24,66

-6,24

Total de la période

46,50

51,41

-4,91

Total à devises constantes

45,79

51,41

-5,62

Q4 : 1er jan 2013 – 31 mars 2013

3 Mois
Var M€

Var.%

3 Mois
Var M€

Var.%

Q4 13

Q4 12

5,0%

6,68

6,64

0,03

0,5%

-25,3%

6,07

7,58

-1,51

-19,9%

-9,6%

12,75

14,23

-1,48

-10,4%

-10,9%

12,63

14,23

-1,60

-11,2%

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires est en repli de 10,4% comparé à N-1 et de 2,8% comparé à N-2.
Au final, le second semestre, bien qu’en repli de 7,8% par rapport au S2 n-1, marque une amélioration par
rapport au S1 (-11,5% comparé au S1 n-1).
Sur 12 mois, hors décoration intérieure, l’activité d’impression à 21,7 M€ est en croissance de 13,6%
(-3,5% sur le trimestre). Au T4, l’activité est impactée par la baisse de l’affichage extérieur. Hors afficheurs,
l’activité reste bonne.
Les ventes de l’activité décoration intérieure à 10,45 M€ sont en retrait de 14,6% sur l’année mais en
croissance de 15% sur le trimestre. L’effet de déstockage constaté sur les premiers mois de l’année est
désormais terminé.
Les ventes de l’activité cadres (hors décoration intérieure) à 14,4 M€ sont en repli de 28,5% (-25% sur le
trimestre). La gamme Trivision enregistre une croissance en fin d’année, sans retrouver toutefois les niveaux
d’avant crise. L’environnement macro-économique en Europe explique cette évolution.
Le carnet de commandes est en amélioration notamment sur le grand export.
Au niveau du bilan, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Groupe a renégocié avec son pool bancaire
certains éléments de sa dette structurée résiduelle (3,1 M€ au 31 mars 2013). L’échéancier de remboursement
a été rallongé de 2 ans, la limite de certains ratios a été modifié favorablement pour les années à venir et le
test de ces ratios a été levé pour l’exercice clos le 31 mars 2013. Par ailleurs, un bâtiment situé en France a
fait l’objet d’un lease back (0,75 M€) sur douze ans.
Pour information, une erreur s’étant glissée dans les montants de capitaux propres et de dette nette
mentionnés dans le communiqué de presse du 30 septembre 2012, ce dernier a été modifié ce jour sur notre
site internet. Cette modification ne remet pas en cause les tendances observées (notamment gearing).
Tendances à ce jour
A 6,4 M€ au 31 mars 2013, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes
« cadres » (dont une commande aux USA de panneaux LED) reste à un niveau intéressant.
Prismaflex International maintient une politique d’innovation axée sur la mise au point de panneaux autonomes
en énergie sous licence exclusive, de panneaux LED et de produits d’impression pour l’affichage Indoor.
Prochain communiqué : Résultats annuels le 19 juin 2013 après Bourse – Réunion SFAF le jeudi 20 juin 2013 à10h00.
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