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Résultats 2015 de NSC Groupe 
Coté sur Eurolist by Euronext Paris, NSC Groupe est un acteur de taille mondiale dans les biens d'équipement pour 
la transformation des fibres longues (naturelles ou synthétiques) ainsi que pour la fabrication et la manutention de 
produits d'emballage. 

Comptes consolidés 2015 (Normes IFRS) 
Le Conseil d'administration, réuni le 10 mars 2016, a arrêté les comptes de l’exercice 2015.  

M€ EXERCICE 
2015 * 

EXERCICE 
2014 ** 

Chiffre d'affaires 77,2 41,0 
Résultat opérationnel courant 6,5 0,9 
Résultat opérationnel 5,9 0,9 
Résultat financier 0,7 0,6 
Résultat courant avant impôt après quote-part du       
résultat net des sociétés mises en équivalence  

6,6 3,5 

Résultat net des activités poursuivies 5,8 2,7 
Résultat des activités abandonnées 0,0 1,1 
Résultat net (part du Groupe) 5,7 3,8 
 
*   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 « Exercice 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. 

 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 77,2 M€. Il a progressé de 88% en 2015 compte tenu de 
l’intégration à 100% de la société Euroschor et de ses filiales (secteur NSC Fiber to yarn) dans le 
périmètre d’intégration à compter du 16 mars 2015. 

À l’exception de Fonderie Schlumberger, toutes les autres filiales industrielles ont augmenté leur chiffre 
d’affaires en 2015. 

Le résultat opérationnel courant est en très forte progression, à 6,5 M€, compte tenu de l’apport de NSC 
Fiber to yarn pour 5,3 M€ ; le résultat de NSC Fiber to yarn était mis en équivalence à hauteur des 50% 
détenus en 2014. La rentabilité du secteur NSC Packaging s’est accrue de 30% grâce à la forte 
amélioration du résultat de Monomatic et au rebond de l’activité de Pakea au 2ème semestre. 

Le résultat net (part du groupe) s’établit à 5,7M€, soit 7,4% du chiffre d’affaires, contre 3,8 M€ en 2014, 
un profit de 1,1 M€ ayant été comptabilisé en 2014 au titre des activités abandonnées. Le plan 
d’apurement du passif de Sant’Andrea Novara devrait être finalisé durant le 1er semestre 2016. 

À périmètre comparable à celui de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires s’établit à 42,1 M€, le résultat 
opérationnel courant à 1,1 M€ et le résultat net à 3,8 M€. 

Situation financière consolidée à fin 2015 

Les fonds propres du groupe NSC augmentent de 4,8 M€ sur l’année, à 58,0 M€. Ils représentent 53% du 
total du bilan. Ce pourcentage est en retrait par rapport aux 71% constatés fin 2014, compte tenu de 
l’augmentation des actifs et passifs liée à l’intégration globale de NSC Fiber to yarn. 
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La trésorerie, nette des dettes financières courantes, se monte à 22,9 M€ à fin 2015. Elle s’est accrue de 
10,9 M€ par rapport à fin 2014, compte tenu de l’apport de NSC Fiber to yarn pour 11,4 M€ et d’emprunts 
bancaires contractés pour 8,0 M€ afin d’assurer le financement des acquisitions de l’année. 

Prise du contrôle de la société Sant’Andrea Textile Machines (SATM) 

Le 8 mars 2016, NSC Groupe a signé un accord avec l’entreprise italienne Beppe Ploner par lequel NSC 
acquerra 70% du capital de SATM, filiale de Beppe Ploner, avant le 31 mars 2016. NSC et Beppe Ploner 
développeront conjointement cette société du secteur des équipements pour la préparation et le 
traitement des fibres textiles. Elle renforcera le secteur d’activité NSC Fiber to yarn. 

Perspectives 2016 

La croissance chinoise plus modérée et les conflits dans la zone turque perturbent fortement l’activité de 
NSC Fiber to yarn en 2016. 

Pour le secteur NSC Packaging les confirmations de commandes attendues par Monomatic et Fege 
tardent à se matérialiser alors que Pakea bénéficie d’un fort carnet de commandes. 

Le groupe NSC prévoit un chiffre d’affaires 2016 proche, à périmètre constant, de celui généré en 2015. 
Le résultat opérationnel courant devrait s’inscrire en repli par rapport à 2015. 
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