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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                            Lyon, le 17 octobre 2011 
   

1er Semestre 2011/2012 
Chiffre d’affaires en hausse de 3,7% 

 
Faits marquants du 1er semestre :  

 
 Dynamisme confirmé de l’activité décoration intérieure 
 Croissance de 4,5% au 2ème trimestre à devises constantes 
 Carnet de commandes bien orienté 
 Incertitudes macro-économiques 

 

Chiffre d’affaires consolidé du semestre (1er avril 2011 - 30 septembre 2011) 

Cumul 1er avril 2011– 30 sept 2011       Q2 : 1er juill 2011 – 30 sept 2011 

Non audités 6 Mois  6 Mois        3 Mois  3 Mois     

En M€  2011/2012 2010/2011 Var. M€ Var.%   Q2 12 Q2 11 Var.  M€ Var.% 

Activité impression 13,54 13,29 0,25 +1,9%   6,61 6,70 -0,09 -1,3% 

Activité cadres 11,32 10,67 0,64 +6,0%   5,63 5,33 0,30 +5,7% 

Total de la période 24,86 23,97 0,89 +3,7%    12,24 12,03 0,21 +1,8% 

Total à devises constantes 25,46 23,97 1,49 +6,2%    12,57 12,03 0,54 +4,5% 
A devises constantes, le chiffre d’affaires s’établit à 25,46 M€ ; cette variation s’explique principalement par les fluctuations 
du dollar US sur la période (environ 11%). 
A périmètre comparable (hors Distec) et à devises constantes le chiffre d’affaires croit de 1,7%. 
 
Hors décoration intérieure, l’activité d’impression est en repli de 5,8% à 9,1 M€. Cette évolution témoigne 
d’un environnement économique dégradé depuis cet été principalement en Espagne et en Angleterre. 
 
Les ventes de l’activité décoration intérieure restent bien orientées à 6,96 M€ et affichent une croissance 
de 15,6% par rapport à N-1. 
 
Les ventes de l’activité cadres (hors décoration intérieure) sont, comme au 1er trimestre, en hausse de plus 
de 5% à 8,78 M€ et cela malgré une base de comparaison sur septembre peu favorable. L’activité sur S2 est 
bien orientée. 
La contribution de Distec représente sur la période 7% du chiffre d’affaires de l’activité cadres du semestre.  
 
Compte tenu de ces tendances et hors Distec, dont l’intégration aura un impact défavorable sur l’exercice, la 
profitabilité du 1er semestre devrait être légèrement inférieure à celle du semestre clos fin septembre 2010. 
Elle devrait s’améliorer sur le second semestre, grâce au dynamisme de l’activité cadres. 
 
Tendances observées 
 
Au 30 septembre 2011, le carnet de commandes, majoritairement composé de commandes « cadres », atteint 
7,4 M€.  
Par ailleurs, malgré un environnement macro-économique incertain, les demandes de cotation des afficheurs 
(y compris les leaders du marché) restent soutenues avec une orientation marquée vers les nouvelles lignes 
de produits du Groupe notamment le Prismatronic. 
 
Prochain communiqué :  
Résultats semestriels le 30 novembre 2011 après Bourse – Réunion téléphonique SFAF le 1er décembre 2011 
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