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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                        Lyon, le 7 décembre 2017 

   
Résultats semestriels au 30 septembre 2017 en amélioration dans le 

prolongement des tendances d’activité 

Résultat opérationnel à 0,42 M€ sur le semestre malgré le recul de 
l’activité décoration intérieure 

 

Eléments d’analyse des résultats : 

 Dynamisme de l’activité Led ;  

 Activité print qui poursuit sa croissance régulière ; 

 Stabilisation au S2 des ventes de l’activité décoration intérieure. Effet de base défavorable ; 

 Résultat opérationnel en amélioration de 1,2 M€ grâce à une maîtrise des marges et des 

coûts de fonctionnement ; 

 Amélioration du gearing à 0,61 ; 
 

Tendances 2017/2018 : 

 Bonne dynamique commerciale notamment sur les produits Led ; 

 Maintien d’un niveau élevé du carnet de commandes au 31 octobre 2017 ; 

 Perspectives globalement favorables pour le deuxième semestre ; 

 

Agrégats consolidés semestriels (01/04/17 – 30/09/17) 
 
Le Conseil d’Administration de Prismaflex International réuni le 30 novembre 2017 a arrêté les comptes du 1er 
semestre 2017/2018. Ces comptes consolidés font l’objet d’un examen limité en cours par les Commissaires aux 
Comptes. 
 

  6 mois 6 mois 

En M€ 30.09.17 30.09.16 

(en cours d’audit)     

Chiffre d’affaires 24,29 22,18 

Résultat opérationnel courant 0,42 -0,45 

Résultat opérationnel 0,42 -0,78 

Résultat financier hors change -0,14 -0,14 

Pertes & gains de change -0,35 0,09 

Impôts 0,04 -0,14 

Résultat des sociétés mises en équivalence et/ou activités cédées -0,02 -0,09 

Résultat net -0,06 -1,07 

Résultat net pdg -0,08 -1,02 

Capacité d'autofinancement 0,67 0,10 

  
 

En M€ 30.09.17 31.03.17 

Capitaux propres pdg 13,41 12,67 

Dettes financières nettes 8,12 8,75 

Gearing 0,61 0,69 

 

Principaux éléments d’analyse du 1er semestre 2017/2018 : 

 

Les performances enregistrées au 1er semestre 2017/2018 confirment le retournement de 

tendance constaté depuis le S2 de l’exercice précédent. Par ailleurs, ces résultats intègrent 

l’impact du règlement à l’amiable du litige sur les droits de reproduction contestés (cf 

communiqué du 20 juillet 2017). 
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Activité du S1 : L’activité impression est bien orientée à 12,43 M€, soit +3,2% par rapport à 

n-1. La baisse de 19,5% de l’activité décoration intérieure à 2,75 M€ est compensée par une 

activité cadres dynamique en hausse de 35,8% à 9,1 M€. Les ventes de panneaux Led 

confirment, de trimestre en trimestre, leur succès et leur contribution dans les ventes et 

résultats du Groupe. 

 

Résultats du S1 : Le résultat opérationnel progresse sensiblement (+1,2 M€) sous l’effet 

d’une amélioration du chiffre d’affaires et d’une bonne maîtrise des marges et des coûts de 

structure. 

Les charges sur le semestre bénéficient du plan d’économies mis en œuvre il y a un an. 

 

Le résultat financier s’établit à -0,59 M€ contre -0,05 M€ en n-1 avec des frais financiers 

stables et une perte de change de 0,35 M€ liée principalement au dollar US et au rand sud-

africain. 

 

Le résultat net est ainsi en nette amélioration à -0,06 M€ (+1,01 M€ par rapport à n-1). Il 

intègre un impôt de 0,04 M€ et une quote-part des pertes réalisées sur la JV chinoise pour 

0,02 M€.  

 

Structure financière : Le Besoin en Fonds de Roulement s’établit à 10,47 M€ et représente 

22% du chiffre d’affaires contre 20% en mars 2017 en lien avec les commandes importantes 

de panneaux Led en cours de production.  

 

Le ratio dettes nettes sur fonds propres ressort à 0,61. Les fonds propres (part du Groupe) 

s’établissent à 13,41 M€ contre 12,67 M€ au 31 mars 2017. Les capitaux propres enregistrent 

la cession (de mai à juin 2017) des actions auto-détenues. Les dettes nettes s’élèvent à               

8,12 M€ contre 8,75 M€ à fin mars 2017.  

 

Tendances pour l’exercice 
 

Au 31 octobre 2017, le carnet de commandes essentiellement constitué de commandes 

cadres conserve un niveau élevé de 12,2 M€.  

5,5 M€ de nouvelles commandes ont été reçus postérieurement pour l’Allemagne, le Brésil et 

la Russie (dont 2,2 M€ annoncés dans notre communiqué du 19 octobre 2017 et non 

enregistrés). 

Plusieurs commandes significatives de panneaux Led seront livrées sur le S2 (Paris – 

Allemagne). 

 

 
Prochains rendez-vous 
• Conférence téléphonique : Pierre Henri Bassouls PDG et Emmanuel Guzman, Directeur Financier, 

commenteront les résultats semestriels du Groupe, le vendredi 8 décembre 2017 à 10h00. Inscription auprès 
d’Actus Lyon - 04 72 18 04 93 - qui vous transmettra le numéro d’accès à la conférence et le support de 
communication 

• Communiqué de presse : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (déc. 2017), le 22 janvier 2018 après bourse  
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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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