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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                  Lyon, le 24 juillet 2018 

   
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019  

en croissance de 7,9% à 13,68 M€ 
 

Éléments d’analyse de l’activité : 

 Dynamique forte de l’activité cadres avec une croissance de 20,1% tirée par les ventes de 

mobilier urbain et de panneaux LED 

 Bonnes performances de l’activité impression avec des ventes décoration intérieure en hausse de 

29,8% 

 Un carnet de commandes au 30 juin 2018 bien orienté à 9,52 M€ avec des ventes LED 

significatives 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’impact devises constantes s’explique principalement par la variation du ZAR et de la £. 

 
Sur le trimestre, Prismaflex International enregistre de nouveau de bonnes performances avec un 
chiffre d’affaires qui progresse de 7,9% à 13,68 M€ (+9,5% de croissance organique). 
  
L’activité impression, hors décoration intérieure, affiche sur la période un chiffre d’affaires de                
6,46 M€ contre 6,75 M€ en N-1. Cette évolution provient essentiellement d’un effet devises (UK et 

Afrique du Sud).  
 

L’activité décoration intérieure connait une bonne dynamique et progresse de 29,8% à 1,43 M€ 
contre 1,11 M€ l’an dernier. 
 
Les ventes de l’activité hardware sont également en nette progression et s’élèvent à 5,78 M€ contre 
4,82 M€ au premier trimestre de l’exercice précédent soit une hausse de 20,1%. Sur la période, les 
ventes de mobilier urbain atteignent 2,06 M€ et celles de panneaux LED s’inscrivent à 2,0 M€.  
 

Tendances pour l’exercice 
 
Au 30 juin 2018, le carnet de commandes, essentiellement constitué de commandes cadres, conserve 
un niveau élevé à 9,52 M€ dont une commande significative de panneaux LED pour un afficheur 
allemand. Plusieurs autres commandes, en cours de négociations, devraient aboutir rapidement. 

 
En 2018-2019, le Groupe rappelle qu’il bénéficiera de la dynamique commerciale mise en place aux USA 
avec Anthem Displays LLC sur le marché des panneaux LED. 

 
Prochains rendez-vous : Mise en ligne du rapport financier annuel 2017/2018 le 25 juillet 2018. 
Assemblée Générale des actionnaires le 28 septembre 2018 à 14h30 dans les locaux du Groupe à Saint 

Clément les Places (69930). Chiffre d’affaires T2, le 18 octobre 2018 après bourse. 
 

 

  

Contacts :  
Emmanuel Guzman/ Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 92 – anaveira@actus.fr 
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 
 

Contacts :  
Luc Cormoreche - Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr  
Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr 

              1er trimestre : 1er avril 2018 – 30 juin 2018 

Non audité 3 mois 3 mois   

En M€ (estimé) 2018/2019 2017/2018 Var M€ % 

Activité impression 7,9 7,86 +0,04 +0,5% 

Activité cadres 5,78 4,82 +0,97 +20,1% 

Total T1 13,68 12,68 +1,0 +7,9% 
Total à devises constantes 13,88 12,61 +1,20 +9,5% 
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