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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 2019 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter du    
1er janvier 2017) 

Les comptes consolidés au 30  juin 2019, arrêtés lors du conseil d’administration du 13 septembre 
2019, n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes, conformément à la règlementation. 

en M€ 1er semestre 
2019 * 

1er semestre 
2018 

Variation  
en M€ 

 
Chiffre d'affaires 

 
44,0 

 
44,0 

 
0,0 

Résultat d’exploitation -1,0 0,3 -1,3 

Résultat financier 0,1 -0,1 0,2 

Résultat exceptionnel 0,1 0,0 0,1 

Impôts sur les résultats -0,3 0,3 -0,6 

Résultat net des sociétés intégrées  -1,0 0,6 -1,6 

Dépréciation des écarts d’acquisition -1,2 0,0 -1,2 

Résultat net -2,3 0,6 -2,9 

Résultat net (part du Groupe) -2,5 0,4 -2,9 
 

* La SCI Florimmo est intégrée globalement suite à la prise de contrôle réalisée le 28 juin 2019. NSC Groupe 
détient depuis cette date 69% du capital social de cette société par incorporation partielle à hauteur de       
95 K€ du compte courant détenu.    

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019 est stable par rapport à 2018. NSC Fiber to yarn a 
réalisé un chiffre d’affaire équivalent à l’année précédente. Le secteur NSC Packaging a enregistré un 
chiffre d’affaires en augmentation de 33% compte tenu d’un très faible niveau de facturation constaté 
au 1er semestre 2018. Le chiffre d’affaires semestriel du secteur Fonderie est en repli de 31% du fait 
d’entrées de commandes réduites notamment des clients de machines textiles. 

La perte d’exploitation 2019, de -1,0 M€, est essentiellement imputable au secteur Packaging, Pakea 
ayant fait l’objet d’un complément de provision pour risques de 0,8 M€. La rentabilité du secteur Fiber 
to Yarn reste proche du niveau du premier semestre 2018. Le résultat du secteur Fonderie est à 
l’équilibre.   

La perte nette consolidée du 1er semestre 2019, de -2,3 M€, intègre une charge d’impôts liée à une 
moindre activation des impôts différés actif de 0,3 M€ et une dépréciation de l’écart d’acquisition de 
Fege à hauteur de 1,2 M€.   

La perte nette du 1er semestre 2019, part du groupe, s’élève à -2,5 M€ après prise en compte de la 
quote-part du résultat revenant aux actionnaires minoritaires. 

 

http://www.nsc-groupe.com/
mailto:marcel.ridacker@nsc.fr


   13/09/2019 

 
 

NSC GROUPE – 170 rue de la République – 68500 GUEBWILLER – www.nsc-groupe.com  
Contact : Pascal ROUHAUD – Directeur Administratif et Financier 

tél.03.89.74.41.70 – pascal.rouhaud@nsc.fr 

Situation financière consolidée au 30 juin 2019 

Les fonds propres, part du groupe, diminuent de 3,9 M€ sur le semestre, à 52,3 M€, et représentent 
49% du total du bilan au 30 juin 2019 contre 52% à fin 2018. 

La trésorerie, nette des dettes financières courantes, se monte à 10,2 M€ au 30 juin 2019. Elle a 
diminué de 9,2 M€ sur le semestre compte tenu des éléments suivants : une augmentation du BFR de 
2,1 M€, des rachats de titres NSC pour 3,0 M€, des investissements corporels et incorporels pour     
3,6 M€ et le paiement du dividende versé aux actionnaires en juin pour 1,0 M€. 

 

Perspectives 2019 

Comme mentionné dans le communiqué financier publié le 9 septembre 2019, une dégradation des 
résultats est prévue pour 2019. 

Le chiffre d’affaires consolidé 2019 devrait s’inscrire en retrait de 15% à 20% par rapport à celui de 
2018, les 3 secteurs d’activité sont impactés par le ralentissement économique de leurs principaux 
marchés.  

Le résultat d’exploitation et le résultat net consolidés seront négatifs en 2019. 
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