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Coté sur Eurolist by Euronext Paris, NSC Groupe est un acteur mondial dans les biens d’équipements 
pour la transformation des fibres textiles longues, et dans les lignes de fabrication de produits 

d’emballage. 

 

Rapport semestriel d'activité et perspectives 
 

 
1) Résultats semestriels au 30 juin 2015 : 
 
Les comptes consolidés au 30  juin 2015, arrêtés lors du conseil d’administration du 28 août 2015, ont 
fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. En application de l’article    
222-6 du règlement général de l’AMF, les transactions avec les parties liées sont présentées en note 
20 du rapport financier semestriel. 

 

Chiffres consolidés 
en normes IFRS (M€) 

1er semestre 
2015 * 

1er semestre 
2014 ** 

Variation  
(%) 

        
Chiffre d'affaires  31,6 18,8 68% 
Résultat opérationnel courant 1,8 -0,5 433% 

Quote-part dans le résultat net des 
sociétés mises en équivalence -0,1 0,8 -107% 

Résultat financier 0,4 0,2 81% 
Résultat courant avant impôts 2,2 0,4 404% 
Impôts sur les résultats -0,5 -0,3 -76% 
Résultat des activités abandonnées -0,1 0,2 -121% 
Intérêts minoritaires 0,0 0,0 NS 
Résultat net - part du Groupe  1,5 0,4 321% 

 
*   Suite au rachat des 50% détenus par le groupe Orlandi dans Euroschor SAS, NSC 

Groupe détient depuis le 16 mars 2015 la totalité d’Euroschor et de ses filiales. Cette 
prise de contrôle a entrainé l’intégration globale du secteur « Fiber to Yarn » depuis 
cette date. Ce secteur d’activité était mis en équivalence au 1er semestre 2014, en 
application de la norme IFRS 11, et n’était pas intégré dans le chiffre d’affaires et le 
résultat opérationnel courant consolidés. 

** Les informations comparatives présentées dans la colonne « 1er semestre 2014 » sont 
retraitées de l’impact de l’interprétation d’IFRIC 21 et des corrections d’erreurs 
relatives à Fege lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation. 

 
A 31,6M€, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 a progressé de 68% par rapport à 2014, le secteur 
« Fiber to Yarn » ayant contribué pour 14,7 M€. 
 
Les autres filiales ont généré un chiffre d’affaires inférieur de 10% à celui de 2014. L’accroissement de 
la facturation de Fege a compensé partiellement le recul des chiffres d’affaires de Pakea et Monomatic 
notamment.     
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Le résultat opérationnel courant de +1.8 M€ bénéficie pour +2,3 M€ de l’apport du secteur « Fiber to 
Yarn ».  
 
2)  Situation financière du groupe au 30 juin 2015 :  
 
La trésorerie consolidée, nette des dettes financières courantes, s’établit à 13,8 M€ au 30 juin 2015 
contre 12,0M€ au 31 décembre 2014. Cet accroissement résulte de l’intégration des 3,7 M€ de 
trésorerie de Fiber to Yarn, du financement bancaire mis en place au 1er trimestre, d’un premier 
décaissement relatif à l’acquisition des 50% d’Euroschor et de la mise en paiement du dividende. 
 
3)  Perspectives 2015 :  
 
Le résultat opérationnel courant du 2eme semestre bénéficiera de facturations plus conséquentes qu’au          
1er semestre y compris pour Pakea et Monomatic. Tous les secteurs opérationnels généreront une 
rentabilité positive en 2015.  
Le chiffre d’affaires annuel consolidé progressera d’environ 90% avec l’intégration du secteur « Fiber to 
Yarn ». Le résultat net annuel consolidé sera bénéficiaire. 
 
4)  Situation de Sant’Andrea Novara : 
 
Le plan d’apurement du passif de la filiale Sant’Andrea Novara n’a fait l’objet d’aucun recours et est 
définitivement homologué. Les cessions d’actifs prévues ont été réalisées et le passif devrait être apuré 
d’ici fin 2015. La provision constituée par NSC Groupe s’élève à 2,2 M€ au 30 juin 2015 contre 2,15 M€ 
au 31 décembre 2014.  
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Le rapport financier semestriel est disponible en ligne sur www.nsc-groupe.com en rubrique actualité financière 
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