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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                     Le 15 décembre 2003 
 

 
 

1er semestre 2003/2004 
 

Bonne résistance de la MBA 
dans un marché cadres resté tendu 

 
 
Compte de résultat consolidé (1er avril – 30 septembre) 
 
En K€ (non audité) 30.09.03 30.09.02 Variation  

en K€ 
Chiffre d’affaires 15 525 16 428 - 903 
Résultat d’exploitation 1 240 1 616 - 376 
Résultat financier (463) (1 163) + 700 
Résultat courant av IS 777 453 + 324 
Résultat net avant survaleurs 211 43 + 168 
Amortissement des survaleurs (1 153) (1 260) - 107 
Résultat net consolidé (942) (1 217) + 275 
MBA 1 323 1 305 + 18 

 
Un semestre marqué par un marché équipement cadres peu dynamique et une activité 
impression en forte croissance 
 
Sur la période, en l’absence de contrats significatifs contrairement à 2002, l’activité cadres (hardware) 
est en retrait de 23 % à 6,9 M€ (soit 44,4 % du C.A. total contre 54,6 % l’an dernier) ; tandis que 
l’activité impression (printing) progresse de 15 % à 8,6 M€. La complémentarité des deux activités du 
groupe permet d’atténuer les effets du faible niveau conjoncturel d’investissements en panneaux 
publicitaires constaté sur ce semestre. 
 
Progression du résultat courant et résistance de la MBA  
 
La  rentabilité d’exploitation passe de 9,8 % à 8 % sous l’effet défavorable de l’évolution des taux de 
change. A devises constantes, le chiffre d’affaires aurait été supérieur de + 327 K€.  
 
La baisse d’activité a un impact sur la marge de - 762 K€. 
 
Les frais fixes sont globalement en baisse de 386 K€ sur la période. En dehors des nouvelles filiales à 
fort potentiel de développement (OPPIDUM en France et PRISMAFLEX UK) intégrées depuis 
septembre 2002, la baisse des frais fixes s’élève à 1 M€, conformément aux objectifs de redressement 
notamment des filiales canadiennes. Le résultat d’exploitation est néanmoins en repli de - 376 K€. 
 
Le résultat financier s’améliore de 700 K€, grâce à un allègement des charges financières, le groupe 
ayant restructuré son endettement long terme en juillet 2003, et par la réduction des pertes de 
change enregistrées en 2002 (370 K€). 
 
Dans ce contexte, le résultat courant progresse sensiblement à 777 K€ contre 453 K€ en 2002. 
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COMMUNIQUE (SUITE) 
 
Après amortissement des survaleurs liées à la filiale suédoise principalement, le résultat net consolidé 
ressort à - 942 K€ en progression de 275 K€. 
 
La marge brute d’autofinancement résiste bien à 1 323 K€, soit 8,5 % du chiffre d’affaires contre     
7,9 % pour le semestre précédent. 
 
Conformément aux prévisions, le ratio dettes nettes sur capitaux propres ressort à 0,95 au               
30 septembre 2003 contre 0,87 au 31 mars 2003 et tient compte d’une augmentation du BFR, liée à la 
montée en puissance rapide de la filiale d’impression PRISMAFLEX UK. 
 
Un second semestre bien orienté 
 
Le groupe devrait bénéficier sur le second semestre de plusieurs facteurs positifs : 
 

- L’amélioration du niveau de carnet de commandes de l’activité cadres, constatée en octobre, 
semble se poursuivre et va dans le sens d’un redressement des investissements en panneaux 
publicitaires pour 2004, 

- L’activité d’impression maintient un rythme de croissance élevée au troisième trimestre, 
- Le renforcement de la présence du groupe au UK, avec l’acquisition en octobre dernier de     

37 % de la société VISTAMOUNT Ltd, devrait permettre d’accroître les parts de marché dans 
cette zone. 

 
Les structures juridiques sont également optimisées avec la fusion des deux entités canadiennes dans 
PRISMAFLEX Inc (Toronto). La commercialisation des produits du groupe au Moyen-Orient se fait 
désormais en direct avec l’arrêt de la joint-venture PRISMAFLEX MIDDLE EAST. Un premier succès a 
été enregistré en Arabie Saoudite portant sur une vente de 70 trivisions pour 500 K€. 
 
Dans un contexte toujours défavorable d’évolution des devises, le chiffre d’affaires annuel pourrait 
être de l’ordre de 33 M€ pour une rentabilité d’exploitation d’environ 10 %. 
 
 
 
Les résultats du premier semestre du groupe PRISMAFLEX INTERNATIONAL et les perspectives 
2003/2004 seront présentés le 16 décembre 2003 à 11h30 à l’Hôtel Meurice à Paris. 
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