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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                           Le 22 janvier 2004 
 

 
 

Chiffre d’affaires  
du troisième trimestre 2003/2004 

en ligne avec les prévisions 
 
Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2003 
 
En K€  2003/2004 

9 mois 
2002/2003 

9 mois 
Variation  

 
Activité impression 13 359 11 795 + 13,3% 
Activité cadres (1) 10 759 13 675     -  21,3% 
Cumul 9 mois 24 118 25 470 - 5,3% 

 (1) Sur le troisième trimestre de l’exercice 2002/2003, une première tranche de 1,4 M€ d’une commande exceptionnelle de 
panneaux d’affichage, d’un montant total de 3,4 M€, avait été facturée sur la période. 

 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice le chiffre d’affaires est en recul de 5,3% traduisant un niveau 
d’investissement en panneaux publicitaires resté morose en 2003. La croissance forte de l’activité 
d’impression pourrait être le signe d’un nouveau développement des réseaux d’affichage en 2004. 
 
Un troisième trimestre mieux orienté 
Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires atteint 8,59 M€ en croissance de 15% par rapport au 
trimestre précédent (7,48 M€). L’activité cadres progresse de 9% comme anticipé depuis 
l’amélioration progressive du carnet de commande constatée dès octobre. L’activité impression 
progresse de plus de 20% sur le trimestre confirmant un rythme de rotation des campagnes 
publicitaires supérieur à l’exercice précédent.  
 
Perspectives 2003/2004 
Les tendances connues au 3ème trimestre devraient se maintenir au 4ème trimestre avec un niveau 
d’activité anticipé au moins équivalent.  
 
Au global, le chiffre d’affaires annuel devrait être de l’ordre de 33 M€ pour une rentabilité 
d’exploitation d’environ 10%.  
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