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Résultats 2021 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 2021 (établis selon le règlement ANC n° 2020-01 obligatoire
er
à compter du 1 janvier 2021 en remplacement du référentiel CRC 99-02)
Le Conseil d'administration, réuni le 08 avril 2022, a arrêté les comptes audités de l’exercice
2021.
EXERCICE 2020

Secteur NSC
Packaging
présenté en
Résultat des
activités
abandonnées

EXERCICE

en ‘000 €

Chiffre d'affaires

PUBLIE

2021

48 019

30 929

30 904

-687

-13 326

-12 615

0

0

0

-388

-267

-265

570

-2 333

-2 401

1 271

-7

-7

Résultat net des sociétés intégrées

765

-15 933

-15 289

Résultat des activités abandonnées
Résultat net consolidé

-46
719

-2 505
-18 438

-3 149
-18 438

Résultat net (part du Groupe)

694

-18 113

-18 113

Résultat d’exploitation
Dépréciation des écarts d’acquisition
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats

En Italie, les filiales CMT et M2FL ont été fusionnées avec SATM au 2 août 2021.
Les sociétés du secteur NSC Packaging ont fait l’objet de sorties du périmètre de
consolidation comme suit : NSC Packaging (activités Fege et Pakea) le 9 juillet 2020
et Pakea le 26 mai 2021. Les comptes de résultat 2020 et 2021 de ces filiales ont été
isolés sur la ligne « Résultat des activités abandonnées ».
Le chiffre d’affaires a progressé de 55% en 2021 hors incidence de NSC Packaging. La reprise des
commandes constatée pour la plupart des filiales depuis l’automne 2020 s’est poursuivie en 2021 :
• Le secteur Fiber to yarn s’est redressé de 77% grâce au regain d’activité dont ont bénéficié
principalement N.Schlumberger et Seydel,
• Fonderie Schlumberger a enregistré une hausse de 44%,
• Monomatic qui avait été moins impacté en 2020 par l’incidence de la crise Covid, a vu son chiffre
d’affaires progresser de 7% en 2021.

NSC GROUPE – 170 rue de la République – 68500 GUEBWILLER – www.nsc-groupe.com
Contact : Pascal ROUHAUD – Président Directeur Général
tél.03.89.74.41.70 – pascal.rouhaud@nsc.fr

08/04/2022

Le résultat d’exploitation s’est redressé de 95% par rapport à 2020 en passant de -13 326 K€ à -687 K€ :
• Toutes les sociétés du secteur Fiber to yarn sont redevenues bénéficiaires hormis SATM, la perte
globale étant réduite à 1 054 K€ contre 10 529 K€ en 2020,
• Fonderie Schlumberger et Monomatic ont également enregistré une nette amélioration avec
respectivement un profit de 306 K€ et une perte réduite à 55 K€ en 2021,
• La perte du Secteur NSC Packaging, qui concerne Pakea jusqu’au 26 mai 2021, est intégrée dans le
résultat des activités abandonnées et se limite à 46 K€.
Un produit exceptionnel net 570 K€ a été constaté en 2021 sur des cessions d’immobilisations
corporelles. L’exercice précédent avait été grevé à hauteur de 2 333 K€ par des charges exceptionnelles
liées à la décapitalisation partielle de frais liés à des développements produit de NSC Fiber to yarn et à
la sortie du périmètre de la société NSC Packaging.
Un produit net d’impôt de 1 271 K€, lié à l’activation d’impôts différés actifs, a été constaté en 2021.
Après intégration de la perte liée aux activités abandonnées, l’exercice 2021 enregistre un bénéfice net
de 687 K€ contre une perte nette de 18 438 K€ en 2020. Le bénéfice net 2021, part du groupe, s’élève
à 694 K€.
Situation financière consolidée à fin 2021
Les capitaux propres, part du groupe, s’établissent à 26 686 K€ et représentent 37% du total du bilan
comme à la fin de l’année précédente.
La trésorerie nette des dettes financières à moins d’un an s’établit à 10 351 K€ à fin 2021 contre
e
7 417 K€ à fin 2020 grâce aux PGE complémentaires obtenus au 3 trimestre et à une évolution
favorable du BFR à hauteur de 1 774 M€.
Perspectives 2022
er

Le groupe devrait enregistrer au 1 semestre une progression du chiffre d’affaires malgré les
conséquences négatives liées au conflit ukrainien et des difficultés persistantes d’approvisionnement :
le carnet de commandes de machines + composants de fonderie s’établissait à 34 243 K€ à fin mars
2022 contre 19 945 K€ à la même période l’année passée.
Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires devrait se rapprocher du niveau de 2019, soit 68 976 K€
hors secteur NSC Packaging, avec une rentabilité positive. Ces perspectives d’amélioration dépendront
très largement de l’évolution de la situation internationale, du conflit ukrainien et de la capacité de
certains fournisseurs à respecter leurs délais de livraison au cours des prochains mois.
Situation des sociétés du secteur NSC Packaging
Le Tribunal de Mulhouse a prononcé le 26 mai 2021 la mise en liquidation judiciaire de la société Pakea.
Les liquidations judiciaires de NSC Packaging et de Pakea devraient intervenir après réalisation des
actifs dont la date n’est pas définie.
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