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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                        Lyon, le 30 novembre 2011 
   

Résultats semestriels au 30 septembre 2011 
À périmètre constant, activité et rentabilité opérationnelle 

résistantes 
 
 

Eléments d’analyse des résultats : 
 

 Croissance de l’activité de 3.7% avec une activité décoration intérieure dynamique 
 Bonne maîtrise des marges, des coûts de structure et des frais financiers 
 Effet négatif de l’intégration de Distec sur les résultats 
 Gearing à 0,47 contre 0,58 au 30 septembre 2010 

 
 

Tendances 2011/2012 : 
 

 Carnet de commandes de bon niveau, malgré un environnement général incertain 
 Bonnes perspectives de l’activité Hardware sur S2 
 Bon accueil des nouveaux produits et poursuite de l’innovation 
 Alliance avec la société Urban Storm Ltd en UK 

 
Agrégats consolidés (01/04/2011 – 30/09/11) 
 
Le Conseil d’Administration de Prismaflex International réuni le 21 novembre 2011 a arrêté les comptes du 1er semestre 
2011/2012. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes. 

 

 
6 mois 6 mois  6 mois  

(hors Distec) 
En M€ 30.09.11 30.09.10 Ecart 30.09.11 
  en M€  
Chiffre d’affaires 24,86 23,97 0,89 24,23 
Résultat opérationnel 0,87 1,25 -0,38 1,20 
Résultat opérationnel 3,5% 5,2%  5,0% 
Résultat financier hors change -0,24 -0,26 0,02  
Pertes & gains de change -0,18 -0,02 -0,16  
Impôts -0,25 -0,13 -0,13  
Résultat net 0,20 0,84 -0,65 0,53 
Résultat net pdg 0,33 0,81 -0,48  
Capacité d'autofinancement 1,01 1,57     -0,56 1,27 
 
En M€ 

 
30.09.11 

 
31.03.11 

 
30.09.10 

Capitaux propres pdg 18,29 18,56 17,39 
Dettes nettes 8,67 7,73 10,04 
Gearing 0,47 0,42 0,58 
 
 

Rentabilité maintenue (hors intégration Distec) 
  

En avril 2011, Prismaflex International a acquis 59% du capital de la société allemande Distec 
fabricant de panneaux déroulants et de colonnes d’affichage. Cette acquisition qui ouvre au 
Groupe les marchés allemands et des Pays de l’Est a eu un impact défavorable sur les résultats 
du semestre. A périmètre constant (hors Distec), le résultat opérationnel à 1,20 M€ se 
maintient à un niveau proche de celui de 2010 sous l’effet notamment d’une bonne maîtrise des 
frais de structure. 
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Une structure financière saine  

 
La structure financière du Groupe avec des fonds propres (part du groupe) à 18,29 M€ est 
saine. Elle est impactée négativement à hauteur de 0,42 M€ par la conversion en €uro des 
goodwill. Les dettes nettes à 8,67 M€ sont en amélioration de 1,4 M€ par rapport à septembre 
2010. Les acomptes clients du 31 mars 2011 ont été absorbés. 
 
Le Besoin en Fonds de Roulement à 8,9 M€ représente 18% du chiffre d’affaires stable par 
rapport à septembre 2010. 
 
Le ratio dettes nettes sur fonds propres ressort ainsi en amélioration à 0,47 contre 0,58 au 30 
septembre 2010. 
 

Intégration de la société Urban Storm Ltd en UK 
 
Déjà présent sur le marché UK depuis 2003 avec une filiale d’impression numérique, 
Prismaflex International se rapproche de son concurrent Urban Storm Ltd. Cette alliance, qui 
s’effectue par échange de titres est motivée par la recherche d’une taille critique dans le 
domaine de l’impression numérique en UK. À l’issue de ce rapprochement, Prismaflex 
International détient 60% de l’entité commune qui opère sur le marché britannique. 
 
Basée désormais dans les mêmes locaux de production, Urban Storm Ltd est positionnée sur le 
marché des afficheurs depuis une quinzaine d’années et dispose notamment d’un brevet pour 
l’affichage de toiles sur camion et cadres statiques. 
 

Tendances pour l’exercice  
 

Pour l’ensemble de l’exercice, compte tenu de l’environnement macro-économique actuel, 
Prismaflex International reste prudent et maintient sa stratégie de maîtrise des coûts 
opérationnels et financiers. 
Par ailleurs, un plan d’économies a été mis en place pour améliorer la rentabilité de la filiale 
Distec Gmbh en abaissant son point mort. Le Groupe devrait bénéficier de l’impact favorable 
de ce plan dès le prochain exercice. 
 
Le carnet de commandes du Groupe, majoritairement constitué de commandes « cadres », est 
de bon niveau et s’établit à 6,8 M€ au 31 octobre 2011. Il devrait encore s’améliorer d’ici la fin 
d’année. 
 
 

Prochains rendez-vous 
 
• Conférence téléphonique : Pierre Henri Bassouls, Président Directeur Général et Emmanuel Guzman, 

Directeur Financier, commenteront les résultats semestriels du Groupe, le jeudi 1er décembre 2011 à 
10h00. Inscription auprès d’Actus Lyon - 04 72 18 04 90 - qui vous transmettra le slideshow de 
présentation et le numéro d’accès à la conférence. 
 

• Communiqué de presse : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (décembre 2011), 19 janvier 2012 après 
bourse   
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