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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                            Lyon, le 3 mai 2012 
   

Exercice 2011/2012 - Chiffre d’affaires à 51,41 M€ en croissance de 1,5% 
 

 

Faits marquants du dernier trimestre et de l’exercice : 
 

Æ Bonne résistance à l’environnement macro-économique (T4 en hausse de 8,5%) 
Æ Comme attendu, l’activité cadres sur T4 atteint son plus haut annuel 

Succès encourageants sur les gammes de produits LEDS & cadres statiques nouvelle 
génération qui compensent le repli marqué des ventes « trivision » (phénomène 
constaté ces trois dernières années) 

Æ Activité décoration intérieure équivalente en valeur à l’année précédente 
Æ Activité impression proche de celle enregistrée en N-1, grâce à une bonne activité sur T4 

 
 
Chiffre d’affaires consolidé annuel 
 

Exercice : 1er avril 2011 – 31 mars 2012         Q4 : 1er jan 2012 – 31 mars 2012 
 12 Mois 12 Mois    3 Mois 3 Mois   

En M€ (Audit en cours) 2011/2012 2010/2011 Var M€ Var.%  Q4 12 Q4 11 Var  M€ Var.% 
Activité impression 26,75 26,93 -0,18 -0,7%  6,64 6,08 0,56 9,2% 
Activité cadres 24,66 23,73 0,93 3,9%  7,58 7,03 0,55 7,9% 
Total de la période 51,41 50,66 0,75 1,5%   14,23 13,12 1,11 8,5% 

Total à devises constantes 52,03 50,66 1,37 2,7%   14,16 13,12 1,05 8,0% 
 
Au quatrième trimestre, le Groupe réalise un chiffre d’affaires en croissance de 8,5% comparé à N-1.  
 
Grâce à cette bonne performance, le S2 est stable par rapport à N-1 (- 0,5%). 
 
Sur 12 mois, hors décoration intérieure, l’activité d’impression à 19,1 M€ est en léger retrait de 0,3% sur 
douze mois. L’environnement économique dégradé décrit au T3 en Afrique du Sud et Espagne principalement 
a été compensé par l’ouverture de nouveaux marchés au Canada et en France. 
 
Les ventes de l’activité décoration intérieure à 12,2 M€ sont de même niveau que  celles de N-1 malgré une 
tendance baissière observée sur les prix. Les volumes restent soutenus. 
 
Les ventes de l’activité cadres (hors décoration intérieure) à 20,1 M€ sont en hausse de 4,1% grâce à un 
T4 à plus de 6,6 M€ et des ventes de produits LEDs bien orientées. Toutefois, le Groupe ne retrouve pas 
encore les niveaux d’activité d’avant crise. Les produits à plus forte valeur sont en croissance. 
 
 
Tendances observées 
 
A 6,2 M€ au 31 mars 2012, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes 
« cadres » reste à un niveau intéressant malgré un fort déstockage au 4ème trimestre. 
Le Groupe, positionné sur une gamme de produits diversifiée, poursuit ses investissements dans les 
technologies d’avenir afin de tirer pleinement  profit d’une reprise future du marché.  
 
Prochain communiqué : Résultats annuels le 20 juin 2012 après Bourse – Réunion SFAF le jeudi 21 juin 2012 à10h00. 
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