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Résultats 2016 consolidés de NSC Groupe 
Coté sur Alternext  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 2016 (Normes IFRS) 
Le Conseil d'administration, réuni le 9 mars 2017, a arrêté les comptes de l’exercice 2016.  

M€ EXERCICE 
2016 * 

EXERCICE 
2015 ** 

Chiffre d'affaires 85,1 77,2 
Résultat opérationnel courant 1,8 6,5 
Résultat opérationnel 1,1 5,9 
Résultat financier -0,4 0,7 
Résultat courant avant impôt après quote-part du       
résultat net des sociétés mises en équivalence  

0,6 6,6 

Résultat net des activités poursuivies 0,6 5,8 
Résultat des activités abandonnées 0,0 0,0 
Résultat net (part du Groupe) 0,3 5,7 
 
*   Suite à la prise de contrôle de la société Sant’Andrea Textile Machines (SATM) intervenue le 

8 mars 2016 et à l’achat le 29 mars 2016 de 70% des titres (60% du droit aux bénéfices), 
cette société est intégrée globalement depuis cette date et contribue aux résultats du 
secteur Fiber to yarn.  

**  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.  

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 85,1 M€ en 2016 et a progressé de 10% par rapport à 2015 
compte tenu de l’intégration globale de la société SATM (secteur Fiber to yarn) à compter du 8 mars 
2016. 

Hors acquisition, le chiffre d’affaires consolidé a diminué de 2%. Une baisse de 69% de la facturation de 
Monomatic a entrainé un repli de 22% du chiffre d’affaires du secteur Packaging. L’activité des secteurs 
Fiber to yarn et Fonderie est en progression de 22% et 6% respectivement par rapport à 2015. Toutefois, 
la facturation de Fiber to yarn n’était intégrée que pour 3 trimestres en 2015 ; sur une base comparable, 
la progression de facturation annuelle s’élève à 12%.  

Le résultat opérationnel courant est en très fort repli, à 1,8 M€, compte tenu de la contre-performance du 
secteur Packaging dont la contribution au résultat est négative et du tassement du résultat de Fiber to 
yarn (mix des ventes défavorable et faible activité de production au 1er trimestre). L’exercice 2015 
n’intégrait pas la perte opérationnelle de Fiber to yarn à hauteur de 0,7 M€ pour le 1er trimestre. 

Le résultat opérationnel 2016 est également impacté par une dépréciation des goodwills du secteur 
Packaging à hauteur de 1,3 M€. 

Le résultat financier de 2015 bénéficiait d’un produit de 0,4 M€ lié à l’intégration d’Euroschor en juste 
valeur et d’un différé de charge financière sur un emprunt Bpifrance pour 0,2 M€. 

Le résultat net (part du groupe) s’établit à 0,3 M€ contre 5,7 M€ en 2015, malgré une charge d’impôts 
proche de 0 en 2016.  
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Situation financière consolidée à fin 2016 

Les fonds propres, part du groupe, diminuent de 2,2 M€ sur l’année, à 55,8 M€, et représentent 53% du 
total du bilan à fin 2016. Compte tenu d’une légère réduction des passifs financiers non courants en 
2016, ce pourcentage est inchangé par rapport à fin 2015. 

La trésorerie, nette des dettes financières courantes, se monte à 13,9 M€ à fin 2016. Elle a diminué de 
10,0 M€ sur l’exercice, compte tenu d’une augmentation momentanée du fonds de roulement au dernier 
trimestre pour 6,7 M€ et des investissements réalisés sur l’année pour 3,8 M€. 

 

Perspectives 2017 

Le chiffre d’affaires consolidé devrait progresser en 2017.  

Le fort carnet de commandes de Fiber to yarn en début d’année devrait entrainer un accroissement 
d’activité. Le secteur Packaging devrait bénéficier d’entrées de commandes plus conséquentes. L’activité 
du secteur Fonderie devrait profiter de l’apport récent de nouveaux clients. 

Le résultat opérationnel courant devrait augmenter nettement par rapport à 2016. 
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