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Résultats semestriels 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. 

 
1) Résultats semestriels au 30 juin 2017 (établis selon le règlement CRC 99-02 à 

compter du 1er janvier 2017): 
 
Les comptes consolidés au 30  juin 2017, arrêtés lors du conseil d’administration du 6 septembre 
2017, n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes.  

 
 
*   NSC Groupe détient depuis le 8 mars 2016 le contrôle de la société Sant’Andrea 

Textile Machines (SATM). SATM est en intégration globale à compter de cette date, 
suite à une prise de participation de 70% réalisée auprès du groupe Ploner. 

 
A 44,0 M€, le chiffre d’affaires du 1er semestre a progressé de 6% par rapport à 2016 grâce à 
l’activité soutenue du secteur « Fiber to Yarn » dont les ventes se sont accrues de 27% et ont 
bénéficié de l’apport de SATM sur un semestre plein en 2017 (impact de 2,7 M€ par rapport au      
1er semestre 2016). Le secteur «  Fonderie » a enregistré, comme attendu, une croissance de +3% 
de son chiffre d’affaires semestriel. Le faible niveau de facturation de Pakea a pesé sur le secteur 
« Packaging » dont le chiffre d’affaires est en retrait de 25% sur le semestre.  
 
Le résultat d’exploitation s’inscrit à l’équilibre contre une perte de 0,5 M€ en 2016. L’augmentation 
du résultat de chacune des sociétés du secteur « Fiber to Yarn » a permis de compenser 
l’accroissement des pertes semestrielles du secteur « Packaging ».  
 
Compte tenu d’une augmentation de la charge d’I.S. sur les sociétés non intégrées fiscalement et 
de la dépréciation intégrale de l’écart d’acquisition de Pakea pour 1,1 M€, une perte nette de 2,0 M€ 
a été enregistrée au 30 juin 2017. 
 
 

Variation

(%)

Chiffre d'affaires 44,0 41,3 6%

Résultat d'exploitation 0,0 -0,5 91%

Résultat financier -0,1 -0,1 50%

Résultat courant des sociétés intégrées -0,1 -0,6 84%

Résultat exceptionnel 0,1 0,3 -51%

Impôts sur les résultats -0,7 -0,5 -50%

Résultat net des sociétés intégrées -0,6 -0,7 13%

Résultat net des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 NS

Dotations aux amort. des écarts d'acquisition -1,3 0,0 NS

Résultat net de l'ensemble consolidé -2,0 -0,7 -168%

dont: intérêts minoritaires 0,3 0,2 97%

part du groupe -2,3 -0,9 -156%

1er 
semestre 

2017
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2016 *
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en norme française (M€)
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2)  Situation financière du groupe au 30 juin 2017 :  
 
La trésorerie consolidée, nette des dettes financières à moins d’un an, s’établit à 22,0 M€ au 30 juin 
2017 contre 13,9 M€ au 31 décembre 2016. 
 
3)  Perspectives 2017 :  
 
L’activité du secteur « Fiber to Yarn » devrait rester soutenue au 2e semestre et celle du secteur 
« Packaging » être mieux orientée. Le résultat d’exploitation consolidé attendu pour 2017 devrait 
progresser par rapport au montant de 1,5 M€ enregistré en 2016.  
 
4)  Situation de San’t Andrea Novara : 
 
Le remboursement de l’ensemble des créanciers de la filiale Sant’Andrea Novara s’est achevé au  
2e trimestre 2017 et le plan d’apurement du passif devrait être clos prochainement. La provision 
constituée par NSC Groupe est inchangée à 2,2 M€ au 30 juin 2017 et ne devrait plus faire l’objet 
d’ajustements ultérieurs.  

 

Le rapport financier semestriel est disponible en ligne sur www.nsc-groupe.com en rubrique actualité financière 
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