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Communiqué du 26 septembre 2013
Résultats semestriels 2013
Retour à la croissance
Au cours du 1er semestre 2013, la société a inversé la tendance baissière de son CA
qu’elle connaissait depuis plusieurs exercices et renoue avec un résultat net positif après
une perte pour l’exercice 2012.
La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3 503 K euros (1S2013) contre 3 194 K
euros pour l’exercice précédent (1S2012), soit une augmentation de près de 10%,
résultant principalement du développement commercial des derniers produits et
innovations.
Au niveau opérationnel, ce semestre 2013 enregistre un résultat d’exploitation de
234 K euros contre 171 K euros pour 1S2012, en hausse de près de 40%.
Après prise en compte du résultat financier qui ressort en perte à 38 K euros contre 17 K
euros pour 1S2012 et d’une charge d’impôt de 67 K euros contre 65 K euros pour
1S2012, le résultat net semestriel 2013 ressort en bénéfice à 130 K euros contre un
bénéfice de 112 K euros pour 1S2012.
Cette tendance d’activité enregistrée en ce début d’année s’est poursuivie au cours du 3e
trimestre et devrait être celle que la société enregistrera au cours de l’exercice 2013.
Dans ce contexte positif et eu égard à la situation financière saine, la société souhaite
intensifier sa croissance organique et s’intéresse également à des opérations de
croissance externe qu’elle souhaiterait réaliser prochainement.
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