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Communiqué de Presse Paris, le 28 janvier 2016 

 
 
 

Résultats annuels 2014/2015 : Résultat opérationnel courant stable 
Des éléments non récurrents, sans impact sur le cash-flow 

 

(en K€) 
30 septembre 

2015 
30 septembre 

2014 
Variation 

en % 

Chiffre d’affaires 63 020 54 636 +15,3 % 

Résultat opérationnel courant 1 479 1 483 (0,3%) 

Résultat opérationnel (avant dépréciation Goodwill)  643 45 +1 328,9% 

Dépréciation Goodwill (1 118) (452)  

Résultat financier 250 196  

Total des impôts sur les bénéfices (546) 238  

Résultat net part du groupe (771) 27 (ns) 

Les comptes annuels consolidés de l’exercice 2014-2015 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 7 janvier 2016.  

L’exercice 2014/2015 a été marqué par l’acquisition et la consolidation depuis le 1er avril 2015 de 100% 

des titres de la société ATELIERS NORMAND. Spécialisée dans la réalisation d'agencements de prestige 

et de points de ventes. 

Activité & résultats 

En 2015, MEDIA 6 a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 63,0 M€, en croissance de 15,3%, dont 

2,1% à périmètre comparable de 2014 (hors ATELIERS NORMAND). Après une progression d’activité de 

21,4% au premier semestre, le Groupe a été confronté à un ralentissement conjoncturel au second 

semestre, compensé par la contribution de la société ATELIERS NORMAND, à hauteur de 7,3 M€ de 

chiffre d’affaires. 

Le résultat opérationnel courant du Groupe demeure stable à 1,5 M€, intégralement issu du périmètre 

historique, le résultat opérationnel courant de la société ATELIERS NORMAND étant à l’équilibre sur la 

période. Ce résultat intègre une perte de 1,1 M€ sur la Chine pénalisée par des défauts de qualité qui 

vont se traduire par une réorganisation du process industriel du Groupe dans cette zone au cours de 

l’exercice 2015/2016. 

Le résultat net de l’exercice, en perte de 0,8 M€, a été impacté par des éléments non récurrents, et sans 

impact sur le cash-flow, représentent au total 2,1 M€. Ils concernent notamment une dépréciation de 

goodwill pour un total de -1,3 M€ (MEDIA 6 MERCHANDISING SERVICES, MEDIA 6 PRODUCTION PLV, 

MEDIA 6 ASIA PRODUCTION) et une dépréciation pour -0,8 M€ de la valeur de l’immeuble de Francières 

(60), à la suite de la signature d’une promesse de vente pour un montant de 1,5 M€. 
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Bilan : Renforcement de la trésorerie nette à près de 15 M€  

Les capitaux propres du Groupe sont stables à 33,7 M€ contre 34,7 M€ pour l’exercice 2013/2014.  

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont eu une forte progression, +37,6%, pour 

s’établir à 7,7 M€ en 2015. Ces flux couvrent largement les investissements pour un total 1,3 M€ sur 

l’exercice.  

MEDIA 6 présente ainsi une situation de trésorerie nette renforcée et en forte hausse, à près de 15 M€, 

versus 9 M€ à la clôture de l’exercice précédent. 

Perspectives 2015/2016 

Le Groupe Média 6 démarre l’exercice 2015/2016 avec l’ambition d’une croissance organique plus 

soutenue amplifiée par l’intégration sur 12 mois de la société ATELIERS NORMAND. L’accent sera 

notamment mis sur la poursuite du déploiement commercial du Groupe dans la zone Asie-Pacifique et 

le renforcement du partenariat aux Etats-Unis. 

Média 6 vise également à coupler cette croissance d’une amélioration du résultat opérationnel, malgré 

les coûts de restructuration en Chine.  

Fort de sa trésorerie largement excédentaire, le Groupe reste prêt à saisir toutes opportunités de 

croissance externe, tout en conservant une forte sélectivité. 

A propos de MEDIA 6 

 « Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente » 

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans 
les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent : 

- d’augmenter la fréquentation du lieu de vente,  
- d’optimiser et d’orienter les ventes au moment déterminant de l’acte d’achat. 

 
Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale 
intégrée multi matériaux : 

- PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ; 
- Mobilier Commercial et de l’Agencement d’espace de vente, pour une clientèle de distributeurs. 

 
Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes 
références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution. 
Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d’un effectif moyen de 543 personnes et de 7 sites de production spécialisés.  
Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C. 
Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI - www.media6.com  
 

 

Prochaine communication : 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015/2016, le 8 février 2016 après Bourse. 

Retrouvez l’ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com 
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