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Résultats 2018 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 2018 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter du 1er janvier 2017) 

Le Conseil d'administration, réuni le 12 mars 2019, a arrêté les comptes audités de l’exercice 2018.  

M€ EXERCICE 
2018 

EXERCICE 
2017 

Chiffre d'affaires 103,1 100,3 
Résultat d’exploitation 5,8 6,3 
Résultat financier -0,2 0,2 
Résultat exceptionnel 0,0 0,6 
Impôts sur les résultats 0,4 -1,1 

Résultat net des sociétés intégrées  6,0 5,8 
Dépréciation des écarts d’acquisition -1,9 -4,8 
Résultat net consolidé 4,1 1,1 

Résultat net (part du Groupe) 3,2 0,0 
 
 

A 103,1 M€, le chiffre d’affaires consolidé 2018 a progressé de 3% par rapport à 2017 grâce au 
redressement du secteur NSC Packaging. Celui-ci a bénéficié d’un regain d’activité de Pakea et d’une 
légère croissance des ventes de Fege. Le chiffre d’affaires du secteur NSC Fiber to Yarn a diminué de 
4% en 2018, les ventes de SATM et de Seydel s’étant inscrites en retrait alors que celles de                   
N. Schlumberger sont en hausse de 3%. Fonderie Schlumberger a réalisé, à nouveau, une progression 
de facturation de 10% en 2018.  

Le résultat d’exploitation a baissé de 8% en 2018 par rapport à l’année précédente. Cette réduction est 
imputable en quasi-totalité à la baisse de 21% du résultat d’exploitation du secteur Fiber to Yarn qui avait 
bénéficié en 2017 d’une rentabilité exceptionnelle de SATM. Les autres secteurs d’activité ont contribué à 
une amélioration du résultat sur l’exercice : la perte opérationnelle du secteur Packaging s’est réduite de 
moitié et la Fonderie a bénéficié d’une forte progression de son résultat.  

Le résultat net des sociétés intégrées, à 6,0 M€, est en légère progression. Il bénéficie d’un crédit 
d’impôts net constaté en 2018 chez SATM grâce à l’effet conjoint d’une réduction de la charge fiscale et 
de l’enregistrement de crédits d’impôts. 

Le résultat net consolidé 2018, à 4,1 M€, est en forte augmentation. L’exercice précédent avait été 
pénalisé par la dépréciation des écarts d’acquisition de Fege et de Pakea à hauteur 4,8 M€. L’écart 
d’acquisition de Fege a de nouveau été déprécié en 2018 à hauteur de 1,9 M€, plus faiblement qu’en 
2017.   

Le résultat net 2018, part du groupe, s’élève à 3,2 M€ après déduction de la quote-part revenant aux 
actionnaires minoritaires.  
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Situation financière consolidée à fin 2018 

Les fonds propres, part du groupe, augmentent de 1,9 M€ sur l’année, à 56,3 M€, et représentent 52% du 
total du bilan à fin 2018. Ce pourcentage est stable par rapport à fin 2017. 

La trésorerie nette des dettes financières à moins d’un an s’établit à 19,3 M€ à fin 2018. Elle a diminué de 
3,7 M€ par rapport à fin 2017 suite principalement à un financement court terme de 5,0 M€ conclu par 
SATM en couverture du BFR 2018/2019. 

Perspectives 2019 

Une baisse sensible des entrées de commandes de l’activité du secteur NSC Fiber to yarn est anticipée 
pour le 2e semestre 2019 et pour 2020 du fait de contextes géopolitiques défavorables notamment en 
Iran et en Turquie. Les perspectives du secteur NSC Packaging sont plus encourageantes, 
l’investissement commercial effectué en 2017 devant maintenant porter ses fruits. Enfin, Fonderie 
Schlumberger fait face depuis le 4ème trimestre 2018 à un recul significatif de ses entrées de commandes 
et ne pourra maintenir les niveaux de chiffre d’affaires et de résultat de 2018. 

Globalement, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation consolidés devraient s’inscrire en baisse 
cette année.  
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