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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                            Lyon, le 15 octobre 2009 
   

1er semestre 2009/2010 
Chiffre d’affaires à 18,02 M€ 

 
Faits marquants du semestre : 

 
 Chiffre d’affaires du semestre en retrait de 26% par rapport au semestre précédent ; 
 Activité cadres impactée par la faiblesse du carnet de commandes en fin d’année 2008 

et début 2009 ; 
 Saisonnalité plus marquée durant la période estivale ; 
 Les indicateurs du carnet de commandes repartent à la hausse 

 
Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre (1er avril 2009 – 30 septembre 2009) 
 

En M€ (non audité) 2009/2010 2008/2009 Variation M€ Var. % 
Activité impression 10,31 12,36 -2,05   -16,6% 
Activité cadres 7,71 16,10 -8,39   -52,1% 

Total 1er semestre 18,02 28,46 -10,44   -36,7% 
A devises constantes, le chiffre d’affaires se serait établi à 18,03 M€.  
 
Hors décoration intérieure, l’activité d’impression à 8,4 M€ est en repli de 12%, imputable à 
la morosité conjoncturelle estivale et à des marchés anglais et espagnol déprimés. 
 

Les ventes de décoration intérieure, après avoir été bien orientées durant plusieurs mois, 
sont en baisse à 3,1 M€ (-32%) avec des variations de comportement d’achat en fonction des 
enseignes et une volonté marquée de réduction des stocks. Une reprise des commandes est 
observée en octobre. 
 

Comme attendu, l’activité cadres (hors décoration intérieure) à 6,5 M€ est en recul marqué 
(-55%), mais en ligne avec le dernier semestre 2008/2009. Cette baisse concerne l’ensemble 
des produits de la gamme. 
 
Tendances observées 
 
Comme attendu au 30 septembre 2009, le carnet de commandes, majoritairement composé de 
commandes « cadres », s’améliore et s’inscrit à 6,1 M€ contre 4,3 M€ au 31 mars 2009.  
Le plan de préservation de la compétitivité, présenté lors de la publication des résultats 
annuels, est mis en œuvre conformément aux objectifs annoncés. 
Prismaflex International a signé un accord de consolidation et de rééchelonnement de sa dette 
bancaire le 30 septembre 2009. 
 
Le niveau d’activité du semestre aura un impact sur les comptes au 30 septembre 2009. 
 
Les résultats semestriels 2009/2010 seront publiés le lundi 30 novembre 2009 après Bourse. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
PRISMAFLEX INTERNATIONAL 
Emmanuel Guzman / Directeur Financier - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com 
ACTUS Lyon  
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 

PRISMAFLEX INTERNATIONAL  
FABRICANT DE PANNEAUX D’AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT 

ISIN : FR0004044600-PRS  - Reuters : PRS.PA – Bloomberg : PRS FP 
NYSE-Euronext Paris – Compartiment C  

 www.prismaflex.com 


