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Résultats 2017 consolidés de NSC Groupe 
 
Coté sur Euronext Growth 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 2017 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter du 1er janvier 2017) 

Le Conseil d'administration, réuni le 20 mars 2018, a arrêté les comptes de l’exercice 2017.  

M€ EXERCICE 
2017 * 

EXERCICE 
2016 

Chiffre d'affaires 100,3 85,1 
Résultat d’exploitation 6,3 1,5 
Résultat financier 0,2 -0,4 
Résultat exceptionnel 0,6 0,4 
Impôts sur les résultats -1,1 0,5 
Résultat net des sociétés intégrées  6,5 1,1 
Dépréciation des écarts d’acquisition -4,8 -1,4 
Résultat net consolidé 1,1 0,7 
Résultat net (part du Groupe) 0,0 0,4 
 
*   NSC Groupe détient depuis le 8 mars 2016 le contrôle de la société Sant’Andrea Textile 

Machines (SATM) suite à une prise de participation de 70% réalisée auprès du groupe 
Ploner, antérieurement actionnaire unique de SATM. Les comptes de SATM sont traités en 
intégration globale à compter de cette date. 

 
A 100,3 M€, le chiffre d’affaires consolidé 2017 a progressé de 18% par rapport à 2016 grâce au secteur 
Fiber to Yarn. N. Schlumberger, SATM et Seydel ont bénéficié d’un niveau d’activité soutenu tout au long 
de l’année et de l’apport de SATM sur une année complète. Le chiffre d’affaires du secteur Packaging est 
stable par rapport à 2016 et Fonderie Schlumberger a accru son volume d’activité de 14% grâce aux 
nouveaux clients gagnés depuis 18 mois. 

L’augmentation importante du résultat d’exploitation 2017 après retraitements intra compagnie, à 6,3 M€, 
résulte de la rentabilité accrue du secteur Fiber to Yarn. Les autres secteurs d’activité ont généré des 
pertes d’exploitation sur l’exercice : celle du secteur Packaging se monte à -1,5 M€ et la Fonderie a 
enregistré une perte de -0,2 M€ suite à des problèmes techniques désormais résolus. 

Le résultat net des sociétés intégrées, à 6,5 M€, est également en forte progression. L’accroissement de 
la charge d’impôt 2017 liée à SATM, non intégrée fiscalement, a été compensé par un produit financier 
de 0,4 M€ suite à la liquidation in bonis de Sant’Andrea Novara Srl. 

Le résultat net consolidé 2017, à 1,1 M€, est en légère augmentation. Il est pénalisé par la dépréciation 
des écarts d’acquisition de Fege et de Pakea à hauteur respectivement de 3,6 M€ et 1,1 M€.   

Le résultat net 2017, part du groupe, est à l’équilibre compte tenu de la quote-part du résultat revenant 
aux actionnaires minoritaires.  
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Situation financière consolidée à fin 2017 

Les fonds propres, part du groupe, diminuent de 1,3 M€ sur l’année, à 54,4 M€, et représentent 52% du 
total du bilan à fin 2017. Ce pourcentage est quasi-stable par rapport à fin 2016. 

La trésorerie, nette des dettes financières courantes, se monte à 23,0 M€ à fin 2017. Elle a augmenté de 
9,4 M€ sur l’exercice, grâce à la progression de la profitabilité opérationnelle et à une baisse du fonds de 
roulement. 

 

Perspectives 2018 

Globalement, le chiffre d’affaires consolidé 2018 devrait être proche de celui de 2017.  

Le résultat d’exploitation 2018 du secteur Fiber to yarn devrait rester bien orienté et la Fonderie devrait 
enregistrer un résultat d’exploitation positif. Le redressement de la profitabilité du Packaging est une 
priorité dont les effets ne sont pas encore mesurables à ce stade.  

 

Liquidation de Sant’Andrea Novara Srl 

Cette filiale qui était en redressement judiciaire depuis le 4 mars 2013, a fait l’objet d’une liquidation in 
bonis le 23 décembre 2017 suite à la clôture du plan d’apurement du passif par le Tribunal de Novara 
(Italie) le 5 septembre 2017.  
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