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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                             Lyon, le 19 juin 2013 
   

Résultats annuels au 31 mars 2013 

Résultat opérationnel courant de 1,26 M€ 
 
 

Eléments d’analyse des résultats : 

 Le redressement des performances suit l’amélioration du CA enregistrée sur le 2nd semestre 2012-2013 
 Les charges de structure sur l’ensemble de l’exercice sont maîtrisées 
 Le résultat net annuel a été fortement impacté par une perte de valeur du goodwill enregistrée au S1 
 A 7,24 m€ la dette nette est en forte réduction (maîtrise du BFR) et transcrit une structure financière 

saine avec un gearing de 0,59 
 

Tendances 2013/2014 : 

 Poursuite d’une gestion rigoureuse de l’entreprise 
 Reprise encourageante de l’activité cadres début 2013 et bonne résistance de l’activité impression 
 Capacité d’innovation maintenue 

 

 
Agrégats consolidés (01/04/2012 – 31/03/2013)1  

 

 

  

Exercice 12-13 

 

12 mois 12 mois  6 mois 6 mois 

En M€ 31.03.13 31.03.12 Ecart 31.03.13 30.09.12 

(en cours d'audit)  en m€ S2 S1 

Chiffre d’affaires 46,50 51,41 -4,91 24,49 22,01 

Résultat opérationnel courant 1,26 2,46 -1,20 1,01 0,25 

Résultat opérationnel courant en% 2,7% 4,8%  4,1% 1,1% 

Perte de valeur du goodwill -3,23 -5,07 +1,84 0 -3,23 

Résultat opérationnel -1,97 -2,61 +0,63 +1,01 -2,98 

Résultat financier hors change -0,45 -0,48 +0,03 -0,23 -0,22 

Pertes & gains de change -0,47 -0,11 -0,36 -0,25 -0,22 

Impôts -0,08 -0,44 +0,36 0 0,08 

Résultat net -2,97 -3,62 +0,65 0,37 -3,34 

Résultat net part du groupe -2,99 -3,71 +0,81 0,42 -3,41 

Capacité d'autofinancement 1,42 2,86 -1,44 0,81 0,61 

       

Capitaux propres pdg 12,18 14,77 -2,59  11,91 

Dettes financières nettes 7,24 8,35 -1,11  8,73 

Gearing 0,59 0,57   0,73 

 
Rentabilité opérationnelle courante du S2 à 4,1% 
 

Dans un environnement économique qui est resté très perturbé notamment sur la zone euro, les résultats de 
Prismaflex International marquent un rebond au S2 avec une rentabilité opérationnelle qui atteint 4,1% sur le 

semestre.  
 
Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat net du Groupe est impacté comme l’année dernière par une perte de 
valeur sur l’UGT gérée par la filiale suédoise au S1. Cette dépréciation du goodwill n’a pas été réitérée au S2 
notamment du fait d’une reprise des ventes de Trivision. 

 

Plusieurs éléments sont par ailleurs à prendre en compte dans l’analyse des résultats 2012/2013 :  
o Malgré une bonne maîtrise des charges de structure, la faiblesse du chiffre d’affaires de l’activité 

« cadres », notamment au 1er semestre, pèse sur les résultats. 
o A contrario, les filiales RSA et Distec améliorent leurs performances par rapport à N-1. 
o Le résultat opérationnel supporte une perte exceptionnelle de 3,23 M€ de la valeur du goodwill. 
o Le résultat financier est pénalisé par une perte de change de 0,47 M€ liée notamment à la baisse 

du ZAR.  

o Avant prise en compte de la perte de valeur du goodwill, le résultat net s’élève à 0,26 M€. 

                                                           
1
 Le Conseil d’Administration de Prismaflex International, réuni le 17 juin 2013, a arrêté les comptes de l’exercice 

2012/2013, clos au 31 mars 2013. 
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Réduction de 1,11 M€ de la dette financière nette  
 
Le Besoin en Fonds de Roulement à 8 ,0 M€ représente 17% du chiffre d’affaires et reste à un niveau 
normatif pour l’entreprise.  

 
Les dettes financières nettes à 7,24 M€ sont sous maîtrise. Pour mémoire (cf communiqué du 6 mai 2013), 
l’échéancier de remboursement de la dette bancaire structurée résiduelle a été rallongé de 2 ans et certains 
ratios modifiés favorablement.  
Les fonds propres (part du Groupe) subissent comme l’année dernière l’impact de la perte de valeur du 
goodwill et s’élèvent à 12,18 M€.  
 

Avec la réduction de 1,1 M€ de la dette financière nette, le ratio de ‘’gearing’’ (dettes financières nettes sur 
fonds propres) ressort stable à 0,59. 

 

Tendances et opportunités pour l’exercice  

 
Dans un environnement sectoriel en pleine évolution, Prismaflex International poursuit sa politique visant à 

développer des produits innovants. Les investissements consacrés aux panneaux autonomes en énergie sous 
licence exclusive, aux panneaux LED et aux produits d’impression pour l’affichage Indoor sont autant 
d’atouts pour maintenir un leadership technologique et seront facteurs de croissance future. 
 

La société négocie, avec son 1er donneur d’ordre de l’activité décoration intérieure, la conclusion d’un contrat 
portant sur un nouveau produit de plus petit format tout en menant des discussions sur la prolongation du 
contrat en cours. 
Par ailleurs, Prismaflex UK vient de remporter (juin 2013) un appel d’offres lancé par Network rail (chemins 
de fer anglais) pour la fabrication et l’installation de différents panneaux d’affichage pour un montant total 
de 2.74 m£. L’installation représente 60% de la commande et sera sous-traitée en totalité. 
 

A court terme, le carnet de commandes, qui s’élevait à 6,4 M€ au 30 mars 2013, montre une reprise du 
marché du hardware.  
 
 
 

Prochains rendez-vous 

 Réunion d’information des résultats annuels le jeudi 20 juin 2013 à 10h00 à la SFAF – 20 rue de 

Penthièvre – 75008 Paris 
 

 Communiqué de presse : Chiffre d’affaires T1 (juin 2013), 17 juillet 2013 après bourse 
 

 

 

 

 

 
 
 
Contacts :  

Emmanuel Guzman/ Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 

Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 – anaveira@actus.fr 
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 
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