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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                          Lyon, le 23 janvier 2020 

   
Reprise de l’activité Hardware confirmée au 3ème trimestre 

 

Chiffre d’affaires Groupe 9 mois 2019-2020 : 40,9 M€ (+12,7%) 

 
Éléments d’analyse de l’activité : 

 L’activité Print confirme sa bonne dynamique depuis le début de l’exercice avec une croissance 

de +10,4% sur 9 mois 

 L’activité Hardware est en croissance significative (+16,9% sur 9 mois) avec une activité 

commerciale en forte reprise par rapport à l’exercice précédent 

 Le carnet de commandes au 31 décembre 2019, s’élève à 9,9 M€, en hausse de +10% par 

rapport au 31 décembre 2018 et de +14% par rapport au 30 septembre 2019 
 

Chiffre d’affaires consolidé à 9 mois (1er avril 2019 – 31 décembre 2019) 
 

Cumul : 1er avril – 31 décembre          T3 : 1er oct  – 31 déc 

Non audités 9 Mois 9 Mois    3 Mois 3 Mois   

En M€  2019-2020 2018-2019 Var. M€ Var. %  T3 19/20 T3 18/19 Var. M€ Var. % 

Activité Print 25,46 23,07 +2,39 +10,4%  8,39 8,16 +0,23 +2,8% 

Activité Hardware 15,40 13,18 +2,22 +16,9%  6,41 4,48 +1,93 +43,0% 

Total de la période 40,86 36,25 +4,61 +12,7%   14,80 12,64 +2,16 +17,1% 

Total à devises constantes 40,58 36,25 +4,34 +12,0%   14,73 12,64 +2,09 +16,5% 
 

L’impact devises au semestre est essentiellement lié au ZAR ainsi qu’aux dollars US et canadien. 

 
Lors du 3ème trimestre de son exercice 2019-20, Prismaflex International a réalisé un chiffre 
d’affaires de 14,8 M€, en hausse de +17,1% (+15,2% en organique). Cette progression 
s’appuie sur la solidité de l’activité « Print » et sur la reprise commerciale en « Hardware », amplifiée 
par une base de comparaison très favorable. Cette performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires 9 

mois du Groupe à 40,9 M€, soit une croissance de +12,7% (+8,8% en organique). 
 
L’activité « Print » réalise un chiffre d’affaires au 3ème trimestre de 8,4 M€ en légère hausse 
de +2,8%, stable à périmètre constant. Après 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 25,4 M€, en 
progression de 2,4 M€ (dont 1,4 M€ lié à la contribution additionnelle de FPI entre avril et octobre), 
malgré le recul de la décoration intérieure de -1,0 M€, lié à la baisse des commandes du 
principal donneur d’ordre. Hors décoration intérieure, le chiffre d’affaires « Print » 9 mois 

ressort à 22,3 M€ en croissance de +17,8% (+10,2% à périmètre constant). Le Groupe 
confirme ainsi notamment la pertinence de ses investissements effectués sur l’exercice précédent. 
 

Les ventes de l’activité « Hardware » affichent une croissance de 43,0% à 6,4 M€ sur le 
troisième trimestre. Cette performance est portée par les panneaux LED qui ont contribué pour              
5,0 M€ sur la période, dont 2,5 M€ liés à la livraison du solde de la commande en Allemagne décalée 
l’an dernier. L’activité LED est restée également bien orientée aux États-Unis. Les autres activités sont 

globalement stables au 3ème trimestre. Cette croissance trimestrielle porte la hausse après 9 
mois à +16,9% pour la Division, soit un chiffre d’affaires de 15,4 M€, dont 10,7 M€ de 
panneaux LED (vs 6,7 M€ sur 9 mois en 2018-19). 
 

Tendances pour la fin de l’exercice 
 
Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes s’est étoffé à 9,9 M€, essentiellement constitué 
de commandes sur l’activité « Hardware ». Il englobe notamment des commandes significatives de 
panneaux LED remportées au Brésil et en Italie, pour plus de 3 M€ en cumul, dont la majeure partie 
sera toutefois livrée lors du prochain exercice. L’activité de prospection commerciale reste dense et 
encourageante pour les prochains mois dans ce domaine. L’activité Print devrait également rester solide 

sur le dernier trimestre de l’exercice, dans la continuité du 3ème trimestre. 

 
Le Groupe confirme viser un résultat opérationnel courant à l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice.  
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Prochains rendez-vous : Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2019-2020, le 14 mai 2020 après 
bourse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contacts :  

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 
Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr  
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr 
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