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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 2020 (établis selon le règlement CRC 99-02 à
compter du 1er janvier 2017)
Les comptes consolidés au 30 juin 2020, arrêtés lors du conseil d’administration du
11 septembre 2020, n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes,
conformément à la règlementation.
M€

1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE
2020
2019

Chiffre d'affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier

14,2
-9,6
-0,1

43,9
-1,0
0,1

Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats

0,1
0,1

0,1
-0,3

Résultat net des sociétés intégrées
Dépréciation des écarts d’acquisition
Résultat net consolidé

-9,5
0,0
-9,5

-1,0
-1,2
-2,3

Résultat net (part du Groupe)

-9,2

-2,5

Le périmètre de consolidation n’a fait l’objet d’aucun changement depuis le début de
l’exercice. Concernant le secteur NSC Packaging, la société NSC Packaging (activités
Fege et Pakea) a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2020 et la société
Pakea placée sous sauvegarde le 13 mai 2020.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020 a diminué de 68%, l’ensemble des activités du groupe
étant en fort repli, respectivement de 80%, 47% et 35% pour les secteurs NSC Fiber to yarn, NSC
Packaging et Fonderie. La crise sanitaire Covid-19 a amplifié le ralentissement des principaux marchés de
N.Schlumberger et de SATM constaté depuis 2019 ; le chiffre d’affaires de NSC Fiber to yarn a été
essentiellement assuré par les activités de pièces de rechanges. NSC Packaging n’a pas bénéficié d’une
reprise de commandes de son principal client ; l’activité tubes et cornières a enregistré des entrées de
commandes qui seront facturées au 2e semestre. Fonderie Schlumberger a constaté un recul des
commandes de la plupart de ses clients.
L’augmentation de la perte d’exploitation du 1er semestre 2020 est principalement imputable au secteur
Fiber to yarn qui avait généré un profit de 2,3 M€ à fin juin 2019 contre une perte de 5,8 M€ cette année ;
la baisse des facturations et le fort ralentissement de la production enregistré cette année, a
particulièrement impacté N.Schlumberger. La perte opérationnelle semestrielle du secteur NSC Packaging
est équivalente à celle de 2019 qui intégrait néanmoins un complément de provision de 0,8 M€ sur un litige
client. Le secteur Fonderie, dont le résultat semestriel 2019 était à l’équilibre, a enregistré une perte de 0,3
M€ pour le semestre écoulé.
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La perte nette consolidée du 1er semestre 2020, de -2,3 M€, intègre un produit d’impôts de 0,1 M€ liée à
des CIR. La perte du 1er semestre 2019 englobait une charge sur 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 -9,2 M€ après prise en compte de la quotepart du résultat revenant aux actionnaires minoritaires.
Situation financière consolidée à fin juin 2020
Les fonds propres, part du groupe sont en diminution de 9,2 M€ sur l’année, à 35,0 M€, et représentent
40% du total du bilan contre 48% à fin 2019.
La trésorerie nette des dettes financières à moins d’un an s’établit à 8,5 M€, en augmentation de 2,6 M€
par rapport à fin 2019 compte tenu :
• de 2 prêts moyen-terme consentis au 1er trimestre par Bpifrance à hauteur de 5,0 M€,
• de l’absence de versement de dividende décidé lors de l’assemblée générale du 30 juin 2020,
• de la réduction du BFR de 7,4 M€ sur le semestre,
• d’investissements incorporels et corporels réduits à 0,5 M€ pour le semestre.
Perspectives 2020
Compte tenu du ralentissement des commandes clients depuis le début de l’exercice, près de 50% du
personnel des 7 sites principaux du groupe en France et en Italie ont été placés en chômage partiel au 2e
trimestre 2020. Des mesures de chômage partiel seront maintenues au 2e semestre 2020, tant en France
qu’en Italie, plus particulièrement pour les sociétés du secteur NSC Fiber to yarn.
Aucune reprise des commandes n’est globalement attendue au 2e semestre 2020. La demande reste
particulièrement faible pour Fiber to yarn notamment pour ses marchés clés (Chine, Iran, Turquie). Les
prévisions d’activité annuelles pour Fonderie Schlumberger et Monomatic s’inscriront en retrait par rapport
à 2019. Le secteur NSC Packaging devrait être cédé d’ici à la fin de l’exercice, comme indiqué ci-après.
Le chiffre d’affaires consolidé 2020 devrait s’inscrire en retrait de 50% par rapport à l’année précédente.
La perte d’exploitation consolidée de l’exercice devrait être un peu supérieure à celle enregistrée pour le
1e semestre.
La direction du groupe accentue les mesures d’économie engagées l’année passée. La trésorerie
disponible et les nouvelles sources de financement externes déjà sécurisées permettent de parer les pertes
attendues de l’exercice 2020.
Situation des sociétés du secteur NSC Packaging
La recherche de repreneurs pour les activités du secteur NSC Packaging a été initiée en mai 2020 par les
administrateurs judiciaires mandatés par les Tribunaux de Mulhouse et de Sedan. Le Tribunal de
commerce de Sedan devrait examiner et valider les offres de reprise de la société NSC Packaging lors
d’une audience prévue le 15 octobre 2020. Le Tribunal de Mulhouse devrait examiner la situation de la
société Pakea lors d’une audience prévue le 16 septembre 2020.
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