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Résultats semestriels 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 semestriels au 30 juin 2018 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter du
er

1 janvier 2017)
Les comptes consolidés au 30 juin 2018, arrêtés lors du conseil d’administration du 14 septembre
2018, n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes, conformément à la règlementation.
er

er

1 semestre 1 semestre
2018
2017

en M€

Variation
en M€

Chiffre d'affaires

44,0

44,0

0,0

Résultat d’exploitation

0,3

0,0

0,3

Résultat financier

-0,1

-0,1

0,0

Résultat exceptionnel

0,0

0,1

-0,1

Impôts sur les résultats

0,3

-0,7

1,0

Résultat net des sociétés intégrées

0,6

-0,6

1,2

Dépréciation des écarts d’acquisition

0,0

-1,3

NS

Résultat net consolidé

0,6

-2,0

2,6

Résultat net (part du Groupe)

0,4

-2,2

2,6

er

Le chiffre d’affaires consolidé du 1 semestre 2018 est stable par rapport à 2017. NSC Fiber to yarn a
er
réalisé un chiffre d’affaire en retrait de 8% sachant que le 1 semestre 2017 avait bénéficié d’un
niveau de facturation important. Les secteurs NSC Packaging et Fonderie ont enregistré des chiffres
d’affaires en augmentation de 8% et 22% respectivement.
L’amélioration du résultat d’exploitation 2018, à 0,3 M€, est lié au retour à une rentabilité positive de
Fonderie Schlumberger et à une réduction des pertes du secteur Packaging. La rentabilité du secteur
Fiber to Yarn reste satisfaisante mais en retrait par rapport à 2017 compte tenu de la moindre
facturation de SATM.
er

Le résultat net consolidé du 1 semestre 2018, de 0,6 M€, est en augmentation importante grâce à un
crédit d’impôts enregistré chez SATM sur le semestre. Le résultat de 2017 avait été pénalisé par une
charge d’impôts liée à SATM, par une réduction des impôts différés actifs et par une dépréciation des
écarts d’acquisition de Fege et de Pakea à hauteur de 1,3 M€.
er

Le résultat net des sociétés intégrées du 1 semestre 2016, à 0,6 M€, est également en progression.
Le résultat net 2018, part du groupe, s’élève à 0,4 M€ après prise en compte de la quote-part du
résultat revenant aux actionnaires minoritaires.
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Situation financière consolidée au 30 juin 2018
Les fonds propres, part du groupe, diminuent de 0,9 M€ sur le semestre, à 53,5 M€, et représentent
49% du total du bilan au 30 juin 2018 contre 52% à fin 2017.
La trésorerie, nette des dettes financières courantes, se monte à 13,2 M€ au 30 juin 2018. Elle a
augmenté de 1,4 M€ sur le semestre grâce à la 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 devrait s’inscrire en retrait par rapport à 2017 mais rester largement
positif. Le secteur Fiber to yarn restera bien orienté et la Fonderie devrait enregistrer un résultat
d’exploitation positif. Le secteur Packaging a amorcé son redressement dont les effets seront visibles
en fin d’année.
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