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NSC GROUPE 

Société Anonyme au capital de 7 905 520 € 
Siège social : 170, rue de la République, 68500 Guebwiller  

915 420 491 R.C.S. Colmar – APE 7010 Z 
 

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 

 

Chiffre d’Affaires Consolidé (hors taxes) au 30 septembre : 

 

* Suite au rachat des 50% détenus par le groupe Orlandi SpA 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. Compte tenu de l’application de la norme IFRS 11 au                     
1e janvier 2014, ce secteur d’activité était mis en équivalence, et n’était pas intégré 
dans le chiffre d’affaires consolidé de 2014. 

Le chiffre d’affaires par secteur d’activité évolue ainsi : 
 

 
** Chiffre d’affaires consolidé du 16 au 31 mars 2015 

Evolution du chiffre d’affaires : 

L’intégration globale du secteur « Fiber to Yarn », depuis le 16 mars dernier, a entrainé une forte 
augmentation du chiffre d’affaires consolidé par rapport à l’année passée.  

Le niveau de facturation élevé de Fège au 2e trimestre et de Monomatic au 3e trimestre a permis de 
compenser la faible activité du secteur Packaging constatée au 1er trimestre. Une reprise des entrées 
de commande a été constatée chez Pakea au cours du semestre écoulé.    

Le chiffre d’affaires du secteur Fonderie est en retrait par rapport à l’année passée et reflète des 
conditions de marchés toujours difficiles. 

Situation financière du groupe au 30 septembre 2015 : 

La situation financière du groupe n’a pas fait l’objet de changements notables malgré le paiement du 
solde du prix lié à la prise de contrôle d’Euroschor au 3e trimestre.   

En K€ 2015 * 2014 Variation 
(%)

Premier trimestre 6 485 8 919 -27%
Deuxième trimestre 25 097 9 847 155%
1er Semestre 31 582 18 766 68%
Troisième trimestre 19 260 8 449 128%
Quatrième trimestre
2ème Semestre 19 260 8 449 128%
Total 50 843 27 215 87%

En K€ 2015 2014 Variation 
(%)

Secteur Fiber to Yarn ** 24 040 0 NS
Secteur Packaging 18 706 17 984 4%
Secteur Fonderie 6 173 6 779 -9%
Autres 1 923 2 452 -22%
Total 50 843 27 215 87%
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Situation de Sant’Andrea Novara : 
 
Le plan d’apurement du passif n’a fait l’objet d’aucune modification et est en cours de réalisation,      
les créanciers de Sant’Andrea Novara devant être remboursés début 2016. La provision constituée par 
NSC Groupe s’élevait à 2,2 M€ au 30 juin 2015 et reste inchangée à ce jour.  

 

Perspectives 2015 : 

NSC Groupe confirme que le chiffre d’affaires consolidé devrait progresser de 80% en 2015 grâce à 
l’intégration globale des sociétés liées à Euroschor, et que le résultat consolidé des activités 
poursuivies est attendu en net bénéfice. 
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