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Communiqué de Presse Paris, le 1er février 2018 

 
 
 

Des résultats annuels solides au 30 septembre 2017 
Chiffre d’affaires : +19,8% 

Résultat opérationnel : +315% 
Une structure financière toujours très saine 

 

 

(en K€) 30 septembre 2016* 30 septembre 2017 
Variation 

en % 

Chiffre d’affaires 69 985 83 813 +19,8 % 

Résultat opérationnel courant 1 297 4 734 +265% 

Résultat opérationnel  1 140 4 734 +315,3% 

Résultat financier 18 (329) NS 

Impôts  (759) (2 394) +215,4% 

Résultat net part du groupe 399 2 011 +404% 

Les comptes annuels consolidés de l’exercice 2016-2017 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 8 janvier 2018.  

*Résultat modifié par application de la norme IAS 19 sur le retraitement des écarts actuariels 

Le groupe MEDIA 6 enregistre sur cet exercice 2016/2017 une forte croissance de son chiffre 

d’affaires ainsi que de son résultat opérationnel, avec un plus haut historique atteint au premier 

semestre sur ces deux indicateurs. 

Faits marquants 

L’activité en France a connu une bonne dynamique sur l’ensemble des sites industriels. 

Le groupe a notamment commencé à recueillir les fruits de la réorganisation menée au niveau de 

l’activité agencement (réunion sur le site de Sainte Pazanne des deux activités Shop Fittings et Ateliers 

Normand).  

Parallèlement, le groupe MEDIA 6 s’est renforcé cette année sur le marché du luxe avec l’acquisition 

du fonds de commerce Delta Design Factory (DDF) spécialisé dans la réalisation de présentoirs, 

coffrets, mobilier commercial et vitrines de prestige dans l’horlogerie, joaillerie et accessoires luxe. 

Activité & résultats 

Sur cet exercice, le groupe MEDIA 6 réalise un chiffre d’affaires de 83,8 M€ en croissance de +19,8% 

dont +18,1% en France.  

Le résultat opérationnel s’élève à 4,7 M€, en croissance de + 315,3%. 

Après prise en compte de l’impôt société de 2,4 M€ comprenant une charge fiscale de 0,8 M€ liée à 

un contrôle fiscal objet d’un contentieux avec l’administration (redressement contesté), le résultat net 

de l’exercice ressort à 2,0 M€ contre 0,4 M€ l’an dernier. 
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Une structure financière très saine 

Les capitaux propres du Groupe ressortent à 33,4 M€ contre 32,5 M€ sur l’exercice 2015/2016. 

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent à 4,8 M€. 

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

15,9 M€ (contre 15,1 M€ au 30 septembre 2016). 

Bon démarrage de l’exercice 2017/2018 

Le démarrage de l’exercice 2017/2018 est encourageant. Fort d’un niveau de trésorerie solide, le 

groupe MEDIA 6 poursuit sa veille active en vue d’acquisitions. 

 

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 620 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 2017/2018, le 9 février 2018 après Bourse. 

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