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Communiqué de Presse Paris, le 1er février 2017 

 
 
 

Résultats annuels 2015/2016 : 
Chiffre d’affaires : +11,1% 

Résultat opérationnel: + 36,2% 
Une structure financière toujours très saine 

 

 

(en K€) 
30 septembre 

2015 
30 septembre 

2016 
Variation 

en % 

Chiffre d’affaires 63 020 69 985 +11,1 % 

Résultat opérationnel courant 1 479 1 297 -12,3% 

Résultat opérationnel (avant dépréciation Goodwill)  643 876 +36,2% 

Dépréciation Goodwill (1 118) -  

Résultat opérationnel (475) 876 +285% 

Résultat financier 250 18 -92,8% 

Total des impôts sur les bénéfices (546) (668) +22,3% 

Résultat net part du groupe (771) 226 +129,3% 

Les comptes annuels consolidés de l’exercice 2015-2016 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 6 janvier 2017.  

L’exercice 2015/2016 a été marqué par une solide croissance du chiffre d’affaires de Media 6 avec 

+11,1% ainsi que du résultat opérationnel (+36% par rapport au résultat opérationnel 2015 avant 

dépréciation du goodwill). Cet exercice est la première année d’intégration en année pleine d’Ateliers 

Normand. 

Faits marquants 

Le groupe MEDIA 6 enregistre sur cet exercice deux faits marquants. Tout d’abord, le groupe 

comptabilise un bilan commercial positif de l’intégration d’Ateliers Normand au groupe MEDIA 6, lui 

ayant permis de se renforcer sur le TCE et de multiplier les réalisations haut de gamme. L’ensemble de 

l’activité agencement a été regroupé cette année avec succès sur le site de Sainte-Pazanne, ce qui 

permettra des synergies matérielles et des économies de frais fixes. 

Le groupe MEDIA 6 note également le retour à la profitabilité de sa filiale Media Production PLV, qui 

réalise un chiffre d’affaires en forte croissance (+59,2%). 

Activité & résultats 

Sur cet exercice 2015/2016, le groupe MEDIA 6 réalise un chiffre d’affaires de 70,0 M€ (+11,1%), tirée 
par la croissance de l’activité en France et l’intégration d’Ateliers Normand (+6,1% à périmètre 
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comparable, hors Ateliers Normand). Le second semestre a été particulièrement dynamique avec une 
progression de +12,8% à périmètre comparable. 

Le résultat opérationnel s’élève à 0,9 M€, en croissance de + 36% malgré des éléments non 

récurrents, la réorganisation de la Chine annoncée l’an dernier et aujourd’hui réalisée avec succès 

(coût évalué à 356 K€), le déménagement d’Ateliers Normand et une provision pour indemnités de 

départ en retraite de 418K€ (impact non cash). 

Après prise en compte de l’impôt, le résultat net de l’exercice ressort positif à 0,2 M€ contre (0,8) M€ 

l’an dernier. 

Une structure financière très saine 

Les capitaux propres du Groupe ressortent à 32,5 M€ contre 33,7 M€ sur l’exercice 2014/2015 

notamment du fait de la réduction de capital intervenue en octobre 2015. 

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent à 4,2 M€, couvrant les 

investissements de l’année qui s’élèvent à 2,5 M€ (contre 1,3 M€ sur l’exercice précèdent), le 

versement des dividendes et le rachat d’actions propres. 

A la clôture de l’exercice, le groupe MEDIA 6 a su maintenir un niveau de trésorerie excédentaire de 

plus de 15,1 M€. 

Perspectives 2016/2017 : Un début d’année très encourageant 

Le Groupe Media 6 démarre l’exercice 2016/2017 en constatant un solide niveau d’activité sur 

l’ensemble de ses pôles. Le Groupe, qui reste prudent, vise un nouvel exercice en croissance. En 

parallèle, grâce à son solide niveau de trésorerie, le groupe entretient une veille active sur des 

opportunités de croissance externe. 

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 570 personnes et de 6 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 2016/2017, le 10 février 2017 après Bourse. 

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