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Communiqué de presse

Paris (France) – Le 26 septembre 2016 à 17h45
Résultats semestriels 2016
Progression du chiffre d'affaires de +22,5%

Dépréciation exceptionnelle de 7,9 M€
Le Groupe Ymagis (ISIN :
FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME),
spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente
aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2016, arrêtés par le Conseil d'Administration qui
s'est tenu le 26 septembre.
Un premier semestre 2016 en forte croissance porté notamment par l'intégration d'Eclair
en M€

S1 2016 S1 2015 Var. (%)

VPF

34,3

36,7

-6,6%

% du chiffre d'affaires

41%

54%

–

EXHIBITOR SERVICES

27,7

25,0

+11,1%

% du chiffre d'affaires

33%

37%

–

Ventes et Installation

22,1

19,5

+13%

Infogérance et Maintenance

5,4

5,1

+3,4%

Autres

0,2

0,3

+13,5%

CONTENT SERVICES

21,6

6,6

+225,1%

% du chiffre d'affaires

26%

9%

–

Distribution & Préservation

10,0

5,2

+93,6%

Post-production & Restauration

7,1

1,1

+555,3%

Multilingue & Accessibilité

4,1

0,0

–

Autres

0,4

0,4

-9,8%

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

83,6

68,3

+22,5%

Le chiffre d'affaires d'Ymagis ressort en croissance de +22,5% au premier semestre 2016 à 83,6 M€
porté par la croissance des pôles de services et l'intégration des activités du groupe Eclair.
L'activité sur la période évolue comme suit :
Le pôle VPF
enregistre, comme anticipé, une légère baisse de son chiffre d'affaires de
-6,6% à 34,3
M€ compte tenu de la fin des contrats en Autriche et en Pologne. Le nombre total
d'écrans déployés par le Groupe ressort ainsi à 6 036 au 30 juin 2016, contre 6 401 un an
auparavant. Toutefois, notons que l'activité reste portée par un nombre de sorties de
films plus important qu'en 2015, entrainant un taux de rotation – et donc une facturation
– plus élevée, en France et en Espagne.
Le pôle Exhibitor Services,
dont le chiffre d'affaires progresse de +11,1% à 27,7 M€, est porté par les activités de
Ventes et Installation et par la contribution des dernières acquisitions du Groupe : R2D1
(France) et Proyecson (Espagne). Alors que le renouvellement des projecteurs numériques
de première génération n'est pas encore enclenché, les ventes d'équipements restent
stables soutenues par l'équipement de nouveaux complexes cinématographiques et
l'investissement des exploitants dans les nouvelles technologies du son et d'image.

Le pôle Content Services
avec l'intégration des activités d'Eclair voit son chiffre d'affaires multiplié par 3,3 à 21,6
M€. Intégré au Groupe depuis le 1
er

août 2015, les activités d'Eclair contribuent à hauteur de 13,8 M€ au chiffre d'affaires du
semestre. L'activité du pôle est également portée par les acquisitions de Cine-Logistics
(Allemagne) et de ST'501 (France) qui permettent au Groupe d'étendre ses solutions de
services vers les distributeurs de films allemands et les diffuseurs tv français.
Des résultats semestriels impactés par une charge non récurrente de 7,9 M€, sans effet sur
la trésorerie
en M€

Au 30 juin 2016 Au 30 juin 2015 Var. (%)

Chiffre d'affaires

83,6

68,3

+22%

EBITDA

23,6

26,2

-10%

Dotation aux amortissements

(20,0)

(21,2)

-6%

Résultat opérationnel courant (REBIT)

3.6

5,0

-28%

Charges non récurrentes

(8,4)

–

–

EBIT

(4,8)

5,0

-196%

Charges financières, nettes

(3,6)

(4,9)

-27%

Résultat courant avant impôt (RCAI)

(8,4)

0,1

-8500%

Impôts sur les résultats

(1.0)

(0,1)

900%

Intérêts minoritaires

(0,0)

0,9

-100%

Résultat net part du Groupe

(9,4)

0,9

-1144%

Compte tenu de l'évolution du mix de vente durant le semestre et la rationalisation en cours des
activités d'Eclair, l'EBITDA recule de 10% à 23,6 M€, soit 28% du chiffres d'affaires contre 38% au 30
juin 2015.
Les charges de personnels s'élèvent ainsi à 19,7 M€ (vs. 10,2 M€ au 30 juin 2015) et les achats et
charges externes à 22,8 M€ contre 16,3 M€ un an plus tôt essentiellement sous l'effet de la
croissance externe.
Après prise en compte des dotations aux amortissements de 20,0 M€, le résultat opérationnel
courant s'établit à 3,6 M€ contre 5,0 M€ au 30 juin 2015. Les charges non récurrentes pour un
montant de 8,4 M€ s'expliquent par la décision du Groupe de déprécier entièrement la technologie
RBC pour 7,9 M€, utilisée pour l'envoi via broadband des contenus vers les cinémas, du fait de son
prochain remplacement. Le solde de 0,5 M € correspond aux frais occasionnés lors du
regroupement en France des activités Content Services à Vanves. Ces éléments exceptionnels
auront un effet nettement positif sur les résultats des années à venir.
Les charges financières diminuent significativement passant de -4,9 M€ à -3,6 M€ sous l'impact
positif du désendettement lié à l'activité VPF.
Le résultat courant avant impôt ressort en perte de 8,4 M€ contre un bénéfice de 0,1 M€.
La charge d'impôt augmente de près de 0,9 M€ compte tenu de l'effet des impôts différés pour 0,5
M€ et d'une charge courante de 0,4 M€.
Le résultat net part du Groupe ressort en perte à 9,4 M€ contre un bénéfice de 0,9M€ un an
auparavant.
Une situation financière saine
Au 30 juin 2016, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 30,4 M€ contre 38,8 M€ au
31 décembre 2015.
L'endettement net du Groupe continue, après effet des récentes acquisitions, de diminuer compte
tenu du remboursement de la dette affectée à l'activité VPF et s'élève à 92,6 M€ au 30 juin 2016
contre 99,7 M€ à fin décembre 2015.
Enfin, la trésorerie ressort à 19,1 M€ contre 23,2 M€ six mois plus tôt dont 5,1 M€ affectés aux
remboursements à venir des crédits bancaires et des contrats de leasing liés à l'activité VPF.

Perspectives
Axé sur une proposition de services à haute valeur ajoutée pour l'industrie du cinéma, le Groupe
devrait tirer sa croissance en 2016 de ses pôles Content Services et Exhibitor Services, l'activité VPF
reculant sous l'impact des recoupements à venir.
Après plusieurs acquisitions successives, la direction du Groupe met en oeuvre des mesures
d'économies et des synergies entre les différentes entités du Groupe pour préparer un nouveau
modèle de développement, fondé sur les deux pôles de services.
Le Groupe communiquera le 11 octobre prochain son nouveau plan stratégique à trois ans
« Perform 2020 ». Parmi ses ambitions, le Groupe se donne pour objectifs de maintenir son activité
et d'atteindre un niveau de marge courant avant impôt supérieur à 5% d'ici à 2020 et ce, en dépit
du recul progressif du pôle VPF. Par ailleurs, fort d'une base d'activité de services solide, Ymagis
devrait poursuivre ses activités de croissance externe.
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2016
Le rapport financier semestriel 2016 du Groupe Ymagis sera disponible sur le site Internet d'Ymagis
dans la rubrique « Documentation » de l'onglet « Investisseurs » le vendredi 30 septembre 2016.
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