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année de transition
Résultats annuels

2017 ANNEE DE TRANSITION

Retour à l'équilibre dès le 2
e

semestre grâce aux premiers effets des mesures d'adaptation
Renforcement de la situation bilantielle avec une trésorerie nette accrue
Poursuite des projets d'acquisitions
Proposition d'un dividende de 0,5 € par action
Annulation de 171 984 actions autodétenues représentant 4,9% du capital

•
*
Chiffre d
'
affaires

2017 2016

42,6

67,6

EBITDA

-1,0

4,7

Résultat opérationnel courant

-2,5

3,3

Résultat net part du Groupe

-0,95

-6,8

* Comptes consolidés du 31 décembre 2017 arrêtés par le Conseil d'administration du Groupe, réuni le
23/03/2018

** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges
opérationnelles

Chiffre d'affaires et résultats 2017 en repli

L'année 2017 a été marquée par le retour à un niveau normatif après la très forte croissance de
2016 générée principalement par le lancement de la TNT Haute Définition en France.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 42,6 M€ contre 67,6 M€ en 2016, en retrait de 37%. L'activité Home
Digital a enregistré un chiffre d'affaires de 24 M€ (56% du chiffres d'affaires du Groupe) et le pôle
Digital Broadband de 18,6 M€ (44% du chiffre d'affaires total).

Le Groupe a rapidement adapté ses coûts à la baisse de son chiffre d'affaires et a pu ainsi
améliorer sa marge brute de près de 4 points, à 39,5% contre 35,8% en 2016. Les charges externes
ont baissé de 7%. Les frais de personnel ont été réduit de 8%, à 9,5 M€. L'EBITDA s'est ainsi établi à
-1,0 M€. Après un premier semestre à -1,1 M€, l'EBITDA du deuxième semestre est donc redevenu
positif, à 0,1 M€.
La gestion active de sa trésorerie a permis à HF Company de réaliser un résultat financier positif de
0,8 M€ contre +0,2M€ en 2016.
Le résultat net part du Groupe ressort à -0,95 M€.

Une situation bilancielle encore renforcée

La gestion particulièrement stricte des investissements et du Besoin en Fonds de Roulement du
Groupe a permis de générer un free cashflow positif et d'améliorer encore la situation bilantielle du
Groupe. HF Company dispose ainsi d'une trésorerie nette de 22,2 M€ à fin décembre 2017, soit 6,6
€ par action. Les capitaux propres s'élèvent à 48 M€ à fin 2017, soit 14,3 € par action.

2018 : objectif de retour à la croissance

Après une année 2017 de normalisation de l'activité, l'exercice 2018 devrait marquer le retour à la
croissance. Les due diligences approfondies menées par le Groupe en février en vue de réaliser
l'acquisition d'une société technologique étrangère ont cependant conduit à suspendre cette
opération.
HF Company poursuit plusieurs projets de développement interne et externe qui devraient
permettre de retrouver la croissance au cours de l'année.

Annulation d'actions autodétenues

Le Conseil d'administration a décidé de procéder à l'annulation de 171 984 actions autodétenues
soit 4,9% du capital. A l'issue de cette annulation qui prendra effet le 20 avril 2018, le capital
s'élèvera à 1 670 631.50 euros et sera composé de 3 341 263 actions de 0,5 euros de valeur
nominale.

Proposition d'un dividende de 0,5€ par action

Dans la continuité de la politique de distribution régulière du Groupe, un dividende de 0,5€ sera
proposé lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 15 juin 2018. La date de
détachement du dividende serait le 11 juillet 2018 et la date de mise en paiement le 13 juillet 2018.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre, le 10 avril 2018 après Bourse
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