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Résultats 2020 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). 
 

Comptes consolidés 2020 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter du 1er janvier 2017) 

Le Conseil d'administration, réuni le 16 avril 2021, a arrêté les comptes audités de 
l’exercice 2020. 

M€ EXERCICE 
2020 

EXERCICE 
2019 

 
Chiffre d'affaires 

 
30,9 

 
86,7 

Résultat d’exploitation -13,3 -3,0 
Résultat financier -0,3 

 
-0,1 

 
Résultat exceptionnel -2,3 -0,2 
Impôts sur les résultats 0,4 -0,1 

Résultat net des sociétés intégrées  -15,5 -3,4 
Dépréciation des écarts d’acquisition 
Résultat des activités abandonnées 

0,0 
-2,5 

-4,9 
0,0 

Résultat net consolidé -18,4 -8,2 

Résultat net (part du Groupe) -18,1 -8,3 

• Concernant le secteur Fiber to yarn : la société SATM est consolidée à 100% 
depuis juillet 2020, date de rachat de 30% auprès de l’actionnaire minoritaire. 

• Concernant le secteur NSC Packaging, la société NSC Packaging (activités Fege 
et Pakea) a été sortie du périmètre de consolidation le 9 juillet 2020 suite à la mise 
en redressement judiciaire en date du 30 avril et à l’acceptation donnée  le 9 juillet 
pour une cession judiciaire de cette entité. Le compte de résultat 2020 de cette 
société a été isolé sur la ligne « Résultat des activités abandonnées ». 

 
Le chiffre d’affaires consolidé a diminué de 64% en 2020 : 

• En raison du repli des activités conservées du fait de la crise sanitaire : Le secteur Fiber to yarn a 
enregistré un repli de 67% suite à l’arrêt momentané des prises de commandes de machines en 2020. 
Un repli de 22% et 23% a été enregistré respectivement par Fonderie Schlumberger et Monomatic. 

• Du fait de l’intégration du chiffre d’affaires de la société NSC Packaging dans le résultat des activités 
abandonnées suite aux cessions judiciaires intervenues au dernier trimestre. Il s’élevait à 17,7 M€ 
dans le chiffre d’affaires consolidé de 2019,  
 

La perte d’exploitation publiée qui était de 2.9 M€ en 2019 s’élève à 13,3 M€ en 2020 : 

• Le secteur Fiber to yarn a enregistré une perte de 10,6 M€ contre un profit de 3,7 M€ en 2019. Le très 
faible niveau d’activité constaté durant l’exercice a lourdement pesé sur la rentabilité, malgré les 
mesures d’économies engagées dès le début de l’année, 
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• Suite au ralentissement de leurs activités, Fonderie Schlumberger et Monomatic ont enregistré des 
pertes en 2020 à hauteur respectivement de -0,5 M€ et -0,4 M€. 

• Hors incidence de la société NSC Packaging, intégrée en 2020 dans le résultat des activités 
abandonnées, le secteur NSC Packaging a enregistré une perte de 0,7 M€ liée à des compléments de 
provisions ; une perte de 5,5 M€ avait été enregistrée en 2019 pour ce secteur d’activité,  

 
Une perte exceptionnelle de 2,3 M€ a été constatée en 2020 : elle concerne pour 1,5 M€ la 
décapitalisation partielle de frais liés à des développements produit de NSC Fiber to yarn  et pour 1,1 M€ 
la sortie du périmètre de la société NSC Packaging. 

Une charge d’impôts sur résultats proche de 0 a été enregistrée en 2020. 

Après intégration de la perte de 2,5 M€ de la société NSC Packaging, enregistrée en résultat des 
activités abandonnées, la perte nette consolidée s’élève à 18,4 M€. La perte nette de 2019 s’élevait à 8,2 
M€.    

La perte nette 2020, part du groupe, s’élève à 18,1 M€.  

Situation financière consolidée à fin 2020 

Les capitaux propres, part du groupe, sont en diminution de 18,3 M€ sur l’année, à 25,9 M€, et 
représentent 37% du total du bilan contre 48% à fin 2019. 

La trésorerie nette des dettes financières à moins d’un an s’établit à 1,7 M€, en baisse de 4,2 M€ par 
rapport à fin 2019 compte tenu : 
• d’une marge brute d’autofinancement négative à hauteur de 12,2 M€, compensée en partie par une 

réduction du BFR de 8,0 M€, 
• de l’acquisition de la part minoritaire de 30% de SATM pour 3,0 M€, 
• des investissements corporels et incorporels à hauteur de 1,3 M€, 
• des remboursements de dettes financières à hauteur de 2,1 M€ 
• de 2 prêts moyen-terme consentis par Bpifrance pour 5,0 M€ et de 3 PGE obtenus pour 3,0 M€. 

Perspectives 2021 

La persistance de la pandémie sanitaire liée au Covid-19 reste préjudiciable à une reprise franche des 
investissements clients notamment pour les sociétés du secteur Fiber to yarn. Malgré ces incertitudes, un 
regain de commandes a été enregistré depuis le 4e trimestre 2020. Au 31 mars 2021, les carnets de 
commandes de machines s’élevaient à 17,1 M€ contre 5,1 M€ au 31 mars 2020. 

Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires devrait se redresser nettement pour Monomatic et 
Fonderie Schlumberger. Concernant Fiber to yarn, l’ampleur du redressement dépendra largement du 
marché chinois et des délais de livraison qui seront exigés par les clients. 

La perte d’exploitation consolidée de l’exercice devrait se réduire fortement et pourrait se rapprocher de 
l’équilibre si la reprise des commandes chinoises se confirme rapidement.  

Situation des sociétés du secteur NSC Packaging 

Le Tribunal de Sedan a autorisé le 7 janvier 2021 la mise en liquidation judiciaire de la société NSC 
Packaging dont les activités ont été cédées au 4e trimestre 2020. Cette liquidation devrait intervenir après 
réalisation des derniers actifs non cédés. Le tribunal judiciaire de Mulhouse devrait statuer 
prochainement sur une éventuelle liquidation judiciaire de la société Pakea mise sous sauvegarde en mai 
2020.  
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