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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                         Lyon, le 30 novembre 2009 
   

 
Résultats semestriels au 30 septembre 2009 

 
 
 

Eléments d’analyse des résultats  
 

 Un point bas dans la dégradation du marché semble avoir été atteint au T2 2009/2010 
 Le plan de recentrage de l’activité mobilier urbain adopté fin 2008 ainsi que le plan 

d’abaissement du point mort du groupe impactent positivement les comptes. 
 L’endettement du Groupe avec un gearing à 0,74 est maîtrisé. L’accord de consolidation et de 

rééchelonnement de la dette a été signé le 30 septembre 2009.  
 

 
Agrégats consolidés (01/04/09– 30/09/09) 

 
Exercice 

2009/2010 
Exercice  

2008/2009 
 

En M€ 30.09.2009 
 

1er semestre 

31.03.09 Ecart  
2ème sem. 

30.09.2008 Ecart  
1er sem. 

 2ème 
semestre  

 N-1 en M€ 1er semestre   N-1 en 
M€ 

Chiffre d’affaires 18,02 24,46 -6,44 28,46 -10,44 
Résultat opérationnel courant -0,58 -0,73 0,15 1,48 -2,06 
Marge opérationnelle courante -3,2% -3,0%   5,2%   
Résultat opérationnel -0,58 -0,75 0,17 1,48 -2,06 
Marge opérationnelle -3,2% -3,1%   5,2%   
Résultat financier hors change -0,23 -0,40 0,16 -0,44 0,20 
Pertes & gains de change 0,12 0,03 0,09 0,33 -0,21 
Impôts -0,07 -0,11 0,05 -0,62 0,56 
Résultat des sociétés cédées ou MEE & 
perte Goodwill 

-0,07 -0,13   -0,07 -0,01 

Résultat net -0,84 -1,36 0,47 0,69 -1,53 
Résultat net pdg -0,85 -1,33   0,61 -1,46 
            
Capitaux propres pdg 14,78 14,79  18,10   
Dettes nettes 10,87 10,62  10,68   
Gearing 0,74 0,72   0,59   
MEE = Mise en équivalence – Goodwill= Ecarts d’acquisition  
 
Au cours des mois de juin à août, la dégradation du marché s’est poursuivie pour atteindre un point 
bas. Le chiffre d’affaires du semestre s’inscrit ainsi en retrait de 26% par rapport au S2 2008/2009 
et de 37% par rapport au S1 2008/2009. Les tendances attendues au 2ème semestre, sans redevenir 
normatives, devraient cependant être plus favorables. 
 
En matière d’activité, la décoration intérieure et l’impression affichent une bonne résistance (-17%) 
tandis que l’activité cadres (-55%) connaît une forte contraction liée au ralentissement des 
investissements publicitaires sur l’ensemble des pays où Prismaflex International est présent. 
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Des résultats sous contrôle 
 
Dans cet environnement, le Groupe est tout de même parvenu à maîtriser ses équilibres financiers 
grâce aux mesures adoptées dans le cadre de son plan de préservation de la compétitivité. Ces 
actions, d’un montant estimé à 4 M€ en année pleine, dont la mise en œuvre devrait se terminer au 
3ème trimestre, ont permis d’absorber partiellement la baisse d’activité. 
Comme attendu, l’activité mobilier urbain restructurée enregistre sur la période un retour à 
l’équilibre. 
 
Les résultats du Groupe se redressent par rapport au 2ème semestre 2008/2009 malgré une baisse 
de chiffre d’affaires de plus de 6 M€. Ainsi, le résultat opérationnel ressort en perte de 0,58 M€            
(vs -0,73 M€) et le résultat net pdg s’établit à -0,85 M€ (vs -1,33 M€). 
 
Le coût de l’endettement est en recul à 0,24 M€ contre 0,40 M€ au S2 2009 et le résultat financier 
s’améliore à – 0,16 M€ (gains de change). 
L’impôt, sur la période, représente une charge de 0,07 M€.  
 
Les capitaux propres restent stables principalement du fait de l’impact positif de la conversion du 
Goodwill de Prismaflex AB (SEK/€). 
 
La structure financière fait apparaître un ratio dettes nettes sur fonds propres (en part du groupe) 
stable à 0,74 (vs 0,72 au 31.03.09). Pour mémoire, en septembre 2009, Prismaflex International 
a signé un accord de consolidation et de rééchelonnement de sa dette bancaire. 
 
Tendances 2009/2010 
 
Malgré un manque persistant de visibilité, le Groupe observe des signaux positifs, mais reste 
prudent pour les mois à venir. Au 31 octobre, le carnet de commandes est solide à 5,9 M€.  
 
La priorité de Prismaflex International sur l’exercice reste axée sur la maîtrise de ses équilibres 
financiers. Les effets du plan de préservation de la compétitivité se mesureront pleinement à 
compter du 4ème trimestre 2009/2010 et devraient permettre de faire ressortir au second semestre 
des résultats en amélioration par rapport à la première partie de l’année. 
 
Prochains rendez-vous 
 

Messieurs Pierre Henri BASSOULS, Président Directeur Général et Emmanuel GUZMAN - 
Directeur Financier se tiennent à votre disposition, le mardi 1er décembre 2009 de 10h00 à 
12h00 au numéro suivant 04 74 70 68 58, pour répondre à l’ensemble de vos questions. 

 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 20 janvier 2010 après bourse 
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