Lyon, le 28 Novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels au 30 septembre 2013
Progression du Chiffre d’affaires et retour à un résultat net positif
Démarrage du 2nd semestre avec un carnet de commandes élevé
Eléments d’analyse des résultats :
 Le chiffre d’affaires bénéficie d’une bonne progression de l’ensemble des activités.
 Le résultat opérationnel courant s’améliore, en raison notamment de la hausse des ventes
des activités cadres et décoration intérieure.
 La structure financière se renforce avec un gearing à 0,45.

Tendances 2013/2014 :
 Le S2 démarre avec un carnet de commandes Cadres élevé.
 Les efforts d’innovation produits se poursuivent et les équipes de l’activité LED vont être
renforcées.
 L’ouverture d’une filiale en Russie est planifiée.

Agrégats consolidés semestriels (01/04/2013 – 30/09/13)
Le Conseil d’Administration de Prismaflex International réuni le 26 novembre 2013 a arrêté les comptes du 1er semestre
2013/2014. 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 financières nettes
Gearing

6 mois
30.09.13

6 mois
30.09.12

25,77
1,39
0,00
1,39
-0,20
-0,13
-0,21
0,85
0,85
1,55

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

30.09.13
12,82
5,72
0,45

31.03.13
12,18
7,24
0,59

Les résultats du 1er semestre 2013/2014 reflètent une politique de maitrise des dépenses et une
meilleure orientation des activités du Groupe avec notamment des ventes de cadres en reprise
(Leds aux USA, trivisions en Russie, panneaux déroulants en Europe et Afrique du Nord…) et
une activité décoration intérieure soutenue sur ce semestre.
Le Groupe passe ainsi d’une rentabilité opérationnelle courante de 1,1% au S1 N-1 à 5,4% sur
le semestre.
Le résultat net est bénéficiaire à 0,85 M€1 du fait d’un résultat financier (incluant les pertes de
change) en amélioration et après un impôt société de 0,22 M€

1

. Il est à noter que l’an dernier Prismaflex International avait constaté une perte exceptionnelle de 3,23 M€ de la valeur
de son principal goodwill, dans son arrêté semestriel du 30/09/2012. Avant prise en compte de cette perte de valeur, le
résultat net au 30/09/2012 était proche de l’équilibre.
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La structure financière est renforcée
Le Besoin en Fonds de Roulement s’élève à 7 M€ et représente un peu plus de 14 % du chiffre
d’affaires contre 17% en mars dernier. Des acomptes clients sur des affaires significatives ont
été perçus.
Les fonds propres (part du groupe) se renforcent à 12,82 M€ et les dettes nettes à 5,72 M€
bénéficient de l’amélioration des résultats et de l’encaissement des acomptes décrits ci-dessus.
Sous l’effet de l’amélioration des résultats et de la trésorerie, le ratio dettes nettes sur fonds
propres ressort 0,45 contre 0,59 au 31 mars 2013.
La valeur nette consolidée du goodwill résiduel s’élève au 30 septembre 2013 à 6,57 m€.

Le second semestre démarre avec un carnet de commandes élevé
Au 31 octobre 2013, le carnet de commandes, qui s’élevait à 11,7 M€ (contre 6,1 M€ à la même
période de l’an dernier), concernait principalement l’activité « cadres ». Les commandes
Prismatronic marquent une progression importante par rapport à N-1.
Le mois de novembre enregistre plusieurs commandes significatives en Allemagne et en Russie
(environ 4,5 M€ au total) notamment de mobiliers urbains.
Le niveau du carnet de commandes des panneaux d’affichage permet au Groupe d’anticiper, sur
cette activité un chiffre d’affaires en croissance au second semestre.
Par ailleurs, Prismaflex International poursuit ses efforts d’innovation avec notamment
- la mise au point de panneaux autonomes en énergie sous licence exclusive. Une première
série de tests terrains est prévue avec des acteurs importants du secteur de l’affichage
au cours du 1er trimestre 2014.
- La mise en place d’un Digital center pour répondre au développement de l’offre LED et
relocaliser une partie de la valeur ajoutée.

Prochains rendez-vous


Conférence téléphonique : Emmanuel Guzman, Directeur Financier, commentera les résultats
semestriels du Groupe, le vendredi 29 Novembre 2013 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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