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Résultats semestriels de NSC Groupe 
 
Coté sur Euronext Growth Paris, NSC Groupe est un acteur significatif dans les biens d'équipement pour la 
transformation des fibres longues (naturelles ou synthétiques), pour le déroulage et l’enroulage de nappes planes 
techniques et dans la réalisation de pièces en fonte à graphite lamellaire ou sphéroïdal. 
 

Comptes semestriels au 30 juin 2021 (établis selon le règlement CRC 99-02 à compter 
du 1er janvier 2017) 
Les comptes consolidés au 30  juin 2021, arrêtés lors du conseil d’administration du 15 septembre 
2021, n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes, conformément à la 
règlementation. 

Concernant le secteur NSC Packaging, la société Pakea a été sortie du périmètre à compter du 
26 mai 2021, date de la mise en liquidation judiciaire prononcée par la chambre commerciale du 
Tribunal judiciaire de Mulhouse. La société NSC Packaging a été sortie du périmètre de 
consolidation le 9 juillet 2020 tel qu’indiqué dans le communiqué financier publié le 16 avril 2021. 

 

M€ 
1ER SEMESTRE 

2021 

1ER SEMESTRE 2020 

 PUBLIE 

HORS SECTEUR 
NSC 

PACKAGING 

 
Chiffre d'affaires 

 
21,8 

 
14,2 

 
10,6 

Résultat d’exploitation -2,3 -9,6 -7,0 
Résultat financier -0,1 

 
-0,1 

 
-0,0 

 
Résultat exceptionnel 0,4 0,1 0,1 
Impôts sur les résultats 0,0 0,1 0,1 

Résultat net des sociétés intégrées  -2,1 -9,5 -6,8 
Résultat des activités abandonnées 
Dépréciation des écarts d’acquisition 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

-2,7 
0,0 

Résultat net consolidé -2,0 -9,5 -9,5 

Résultat net (part du Groupe) -2,1 -9,2 -9,2 
 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021 a rebondi de 54% par rapport au point bas constaté au  
1er semestre 2020. L’ensemble des activités affiche une hausse : 

• Le secteur NSC Fiber to yarn a enregistré un rattrapage de 136% grâce à une reprise des facturations 
de N.Schlumberger et de Seydel et dans une moindre mesure pour SATM et CMT,  

• Fonderie Schlumberger a bénéficié d’un regain de la demande client et a généré un chiffre d’affaires 
supérieur de 46% à celui du 1er semestre 2020, 

•  Monomatic, dont l’activité a été soutenue au 1er semestre, a enregistré un doublement de sa facturation.  

La perte d’exploitation semestrielle a été réduite des ¾ par rapport à celle publiée pour le 1er semestre 
2020. Hors incidence du secteur NSC Packaging, totalement déconsolidé au 30 juin 2021, la réduction de 
la  perte s’élève à 65%. L’ensemble des secteurs a contribué à cette amélioration notamment Fonderie 
Schlumberger, NSC USA  et Seydel qui ont enregistré un résultat d’exploitation bénéficiaire sur le semestre.  

http://www.nsc-groupe.com/
mailto:marcel.ridacker@nsc.fr
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Hors incidence du secteur NSC Packaging, la perte nette consolidée des sociétés intégrées a été réduite 
de 70% par rapport au 1er semestre 2020, après constatation d’un profit exceptionnel de 0,4 M€ sur une 
cession d’équipement de démonstration par Monomatic. 

Après intégration du résultat des activités abandonnées, correspondant à Pakea pour le semestre écoulé,   
la perte nette s’élève à 2,0 M€ contre une perte publiée de 9,5 M€ au 1er semestre 2020 dont 2,7 M€ 
concernaient le secteur NSC Packaging.   

La perte nette du 1er semestre 2021, part du groupe, s’élève à 2,1 M€ après prise en compte de la quote-
part du résultat revenant aux actionnaires minoritaires. 

Situation financière consolidée à fin juin 2021 
Les fonds propres, part du groupe, sont en diminution de 2,3 M€ à la fin du semestre, à 23,6 M€, et 
représentent 34% du total du bilan contre 37% à fin 2020. 

La trésorerie nette des dettes financières à moins d’un an s’établit à 9,9 M€, en augmentation de 2,5 M€ 
par rapport à fin 2020i compte tenu : 
• de l’absence de versement de dividende décidé lors de l’assemblée générale du 3 juin 2021, 
• d’une évolution favorable du BFR de 5,4 M€ sur le semestre, grâce notamment aux acomptes 

enregistrés sur les nouvelles commandes et une activité encore réduite en Italie,   
• des annuités d’emprunts et de remboursements de lignes de financement court-terme en Italie pour un 

montant net de 2,4 M€. 

Perspectives 2021 
La reprise des entrées de commandes constatée dès l’automne dernier s’est confirmée au 1er semestre : 
Le carnet de commandes machines et composants de fonderie à fin juin 2021 s’établit à 20,7 M€ contre 
10,5 M€ à fin juin 2020 et 23,9 M€ à fin juin 2019. 

La demande client reste contrastée pour Fiber to yarn qui ne bénéficie pas encore d’une demande soutenue 
de la Chine ; les autres marchés clé sont bien orientés et permettront au chiffre d’affaires de se redresser. 
Les prévisions d’activité annuelles pour Fonderie Schlumberger et Monomatic s’inscriront en nette hausse 
par rapport à 2020.  

Le chiffre d’affaires consolidé 2021 devrait être de l’ordre de 50,0 M€ contre 30,9 M€ hors secteur 
Packaging en 2020. La perte d’exploitation consolidée de l’exercice sera significativement réduite par 
rapport à celle enregistrée l’année passée.  

Le complément de financement finalisé dernièrement avec le pool bancaire, l’Etat et l’actionnaire principal   
permettra de conforter la continuité de l’exploitation du groupe à moyen terme. 

Situation des sociétés du secteur NSC Packaging 
La liquidation des sociétés est en cours de réalisation par les mandataires nommés par les Tribunaux. 
Cette situation ne devrait avoir aucune conséquence défavorable pour le groupe NSC. 

 

 

 

 

 

i Le montant à fin 2020 indiqué dans le communiqué financier du 16 avril 2021 était erroné. Il s’élevait à 7,4 M€ en non à 1,7 M€ 
tel que publié précédemment.  
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