Lyon, le 14 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2017/2018 en hausse de 9,4%
Les ventes de panneaux LED progressent de 120%
Faits marquants 2017/2018 :





Le chiffre d’affaires 2017/2018 conforte le Groupe dans ses choix stratégiques avec une
accélération des ventes de panneaux LED Prismatronic : +120% sur l’exercice à 14,08 M€.
L’activité impression (hors décoration) réalise un T4 solide et progresse de 1,8% sur l’ensemble
de l’exercice.
Le carnet de commandes au 31 mars 2018 est d’un bon niveau à 10,8 M€ et donne de la
visibilité au Groupe.
Prismaflex International vient de finaliser l’acquisition de 50% de la société Anthem Displays,
LLC, acteur reconnu aux USA dans la production et la commercialisation de panneaux LED.

Chiffre d’affaires consolidé à 12 mois (1er avril 2017 – 31 mars 2018)
T4 : 1er janv.2018 – 31 mars 2018
Cumul 1er avril 2017– 31 mars 2018

Non audités
En M€
Activité impression
Activité cadres
Total de la
période

12 Mois

12 Mois

2017/2018 2016/2017

Var. M€

Var. %

3 Mois

3 Mois

T4 17/18

T4 16/17

7,89

0,20

+2,5%

7,52

-0,56

-7,5%

15,40

-0,36

-2,3%

30,88
23,95

30,86

+0,02

+0,1%

19,26

+4,69

+24,4%

8,09
6,95

54,83

50,12

+4,71

+9,4%

15,04

Var. M€

Var. %

Total à devises
55,23
15,29 15,40 -0,12
50,12 +5,10 +10,2%
-0,7%
constantes
La variation à devises constantes, s’explique principalement par l’appréciation de l’Euro face au Rand sud-africain et au dollar
Canadien.

Le quatrième trimestre enregistre un bon niveau de chiffre d’affaires à 15,04 M€, la base de
comparaison 2016/2017 étant exigeante. Sur 12 mois, le chiffre d’affaires total atteint 55,23 M€ à
devises constantes en progression de 10,2% et valide la dynamique de croissance constatée sur
l’exercice.
L’activité impression, hors décoration intérieure, s’inscrit à 25,19 M€ en progression de 1,8% par
rapport à N-1. Après un T3 en léger repli, le T4 affiche une activité en hausse de 4,6%.
L’activité décoration intérieure s’établit à 5,69 M€ contre 6,64 M€ sur l’exercice 2016/2017 (pour
mémoire, courant 2016/2017 arrêt des ventes de cadres aluminium par le principal donneur
d’ordre). Le chiffre d’affaires de cette activité semble se stabiliser autour de 1,5 M€ par trimestre.
L’activité hardware a été soutenue sur l’ensemble de l’exercice avec un chiffre d’affaires de
23,95 M€ en croissance de 27,8%. Cette dynamique est principalement due aux bonnes
performances de l’activité panneaux LED qui représente 14,08 M€ sur l’exercice, soit une hausse de
120%. Cette ligne de produits connait un succès croissant auprès des afficheurs, des grandes
enseignes, mais également des collectivités locales (journaux électroniques d’information).
Dans ce contexte, le Groupe anticipe pour l’ensemble de l’exercice un résultat opérationnel courant
en nette progression par rapport à l’an dernier.
Avec pour objectif de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur LED, le Groupe a décidé de créer
une nouvelle structure de production de modules, plus adaptée à ses besoins. Cette nouvelle entité,
dénommée Prismatronic China et détenue à 60% par Prismaflex International, est basée à
Shenzhen, en Chine, et sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter de l’exercice 20182019. La trésorerie nécessaire à cette opération a été dégagée via la cession sur l’exercice d’actions
auto-détenues. En parallèle, le Groupe cède sa participation dans Prisma China, structure de
production de modules LED dont elle détenait 34%.
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Tendances
Au 31 mars 2018, le carnet de commandes, majoritairement composé de produits « hardware »
reste à un niveau élevé et atteint 10,8 M€ confirmant des tendances favorables pour l’exercice.
Conformément au calendrier annoncé, le Groupe a finalisé mi-avril l’acquisition de 50% de la société
Anthem Displays, LLC. Cette association avec un acteur local fortement reconnu va permettre à
Prismaflex USA d'accélérer son déploiement sur l'un des principaux marchés des panneaux
d'affichage LED et de prendre rapidement des parts de marché sur ce continent.

Prochain communiqué : Résultats 2017/2018, le 20 juin 2018 après bourse.
Réunion : le 21 juin 2018 à 10h00 à la SFAF, 135 boulevard Haussmann, 75008 Paris
Contacts :
Luc Cormoreche / Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr
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