Le 13 novembre 2003

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2003
Une activité impression bien orientée contrastant avec
un marché d’équipement cadres resté peu dynamique
Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2003
En K€
Activité impression
Activité cadre
Chiffre d’affaires semestriel

2003/2004
6 mois
8 635
6 890
15 525

2002/2003
6 mois
7 464
8 964
16 428

Variation
+ 16 %
- 23 %
- 5,5 %

La nette reprise de l’activité d’impression pourrait se traduire à terme par un redémarrage des
investissements des afficheurs en panneaux publicitaires.
•

L’activité d’impression de Prismaflex International (Printing) a été soutenue sur le
premier semestre par une nette amélioration des rotations de campagnes publicitaires en
Europe. Dans ce contexte, le démarrage de la filiale londonienne Prismaflex UK (créée en avril
2003) se déroule dans de bonnes conditions avec une montée en puissance rapide de la
structure. L’activité d’impression à caractère récurrent évolue favorablement (+ 36%) à plus
de 6 M€.

•

L’activité cyclique de vente de panneaux publicitaires (Hardware) est en baisse de
près de 2 M€ pour un chiffre d’affaires de 6,9 M€. Les ventes de panneaux Trivision, à 5 M€,
sont en repli de 1,3 M€, principalement aux USA. Le chiffre d’affaires cadres statiques
progresse de 31 % à 1,8 M€ alors que la facturation de panneaux Déroulant à 0,1 M€ est en
recul de 1,2 M€.

Perspectives de chiffre d’affaires annuel
Ce début de second semestre est marqué par une nette amélioration du carnet de commandes
Hardware (2,5 M€ à mi-novembre), notamment sur les nouvelles gammes de produits statiques et par
une activité d’impression toujours en forte croissance. Par ailleurs, le groupe est en phase de
négociation de contrats d’équipement Hardware significatifs pour 2004.
Dans un contexte toujours défavorable d’évolution des devises, et compte tenu du mix-produits, le
chiffre d’affaires annuel pourrait être de l’ordre de 33 M€ pour une rentabilité d’exploitation d’environ
10 %.
Renforcement de la présence du groupe en UK
Fin octobre, Prismaflex International a acquis 37% du capital de la société Vistamount Ltd basée à
Londres. Spécialisée dans la maintenance, l’installation et l’affichage de panneaux publicitaires, cette
société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 6 M€ pour une rentabilité nette de l’ordre de 10%.
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Cette croissance externe a pour vocation de développer les ventes de Hardware sur le principal
marché du groupe (20 % du chiffre d’affaires), en total synergie avec la filiale d’impression locale
Prismaflex UK. Cet investissement d’1,4 M€, sécurisé par un pacte d’actionnaires, est financé sur les
lignes existantes.
Les résultats du premier semestre du groupe Prismaflex International et les perspectives 2003/2004
seront présentés le 16 décembre 2003.
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