COMMUNIQUÉ

Résultats annuels 2016 en nette progression
Chiffre d’affaires en hausse de 10,6%
Retour à la rentabilité

Nizerolles, le 28 avril 2017. NSE est coté sur le marché Alternext d’Euronext à Paris.

Après une année 2015 de transition, NSE renoue en 2016 avec la croissance de ses
résultats grâce au démarrage de nouveaux contrats et aux efforts de restructuration
engagés : chiffre d’affaires en progression de 10,6% à 62,8M€, résultat opérationnel de
1,5M€ et bénéfice net part du groupe de 0,9M€.
En ligne avec sa stratégie, le Groupe compte poursuivre en 2017 le développement de
ses leviers de croissance auprès des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique, de la
défense et de l’industrie : diversification du portefeuille clients, développement des
services et accompagnement à l’international. Fort d’une situation financière saine, NSE
pourra compléter dans le futur son développement organique par des acquisitions
tactiques visant à renforcer son savoir-faire et ses implantations à l’international.
Résultats consolidés (Normes IFRS - comptes audités)
En milliers d’euros

31/12/2016

31/12/2015

Variation

Chiffre d’affaires

62 794

56 770

+ 6 024

EBITDA*

4 614

1 792

+2 822

Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net

1 466

(1 081)

+2 547

(618)

(702)

+ 84

912

(1 025)

+1 937

Résultat net part du groupe

*Résultat opérationnel, retraité des dotations aux amortissements

Structure financière renforcée
31/12/16

31/12/2015

Fonds propres

20 257

19 510

Dette financière nette

11 706

11 915

Gearing (%)

57,8%

61,1%

En milliers d’euros

Remarque préliminaire :
Le Conseil de surveillance de NSE, qui s’est réuni ce jour, a examiné les comptes consolidés du Groupe de l’exercice 2016,
arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées, et le rapport de certification a été émis. Les comptes 2016
ont été établis pour la première fois selon le référentiel comptable (IFRS) afin d’assurer une meilleure information aux
actionnaires. Les comptes de l’exercice 2015 présentés ci-dessus ont par conséquent été retraités pour obtenir une
présentation homogène. Les principaux retraitements effectués sont présentés dans l’annexe des comptes consolidés publiés
également ce jour.
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Principaux faits marquants de l’exercice

Confirmation de la dynamique des relais de croissance
En 2016, la croissance soutenue du chiffre d’affaires, de 10,6%, résulte principalement de :
1/ la montée en puissance de l’activité Services (21,7M€, +23,5%) provenant de la montée
en puissance du programme de soutien technico-logistique avec l’armée française. Les deux
contrats significatifs annoncés en 2015, l’un pour la maintenance d’équipements avioniques à
usage militaire (Simmad) et l’autre pour le Ministère de la Défense (SIMMT) ont démarré sur
l’exercice. Le niveau de commandes réserve des marges de progression pour atteindre le
régime cible.
2/ la progression de l’activité à l’international
Le chiffre d’affaires export (réalisé depuis la France et depuis les filiales internationales)
représente 36,5% du chiffre d’affaires consolidé de la période et est en légère progression de
2,2% à 22,9 M€. La croissance à l’international est atténuée à date par le recul de l’activité au
Canada qui masque les bonnes performances observées notamment au Brésil et en Inde.
Au Brésil, le Groupe a multiplié son chiffre d’affaires par 3,4 sur l’exercice avec l’obtention de
contrats locaux significatifs pour l’industrie de défense terrestre, portant les ventes à 4,7M€. En
Inde, la contribution de la filiale Hical-NSE a plus que doublé et atteint 0,5M€ compte tenu de la
progression de l’activité (+22% à 1M€) et de la hausse de la participation de NSE au capital (de
26% à 49%).
Le chiffre d’affaires au Canada (8,3M€) est resté affecté en 2016 par la concurrence d’une
société détenue par d’anciens actionnaires, envers lesquels NSE a initié en 2016 une procédure
judiciaire pour concurrence déloyale (jugement attendu fin 2017/début 2018) et également par
un environnement sectoriel défavorable qui a affecté deux des principaux clients du Groupe.
NSE, qui est engagé dans une démarche de diversification, notamment dans le secteur médical,
espère en conséquence stabiliser le niveau des ventes en 2017 et revenir au niveau de
rentabilité attendu.
Nette amélioration de la rentabilité et de la capacité d’autofinancement
Les efforts produits par le Groupe pour se doter d’une organisation plus performante en France
ont commencé à porter leurs fruits : rationalisation et réorganisation des sites de production,
amélioration des performances industrielles et réduction des coûts de fonctionnement. NSE
renoue ainsi avec un résultat opérationnel positif de 1,5M€, en amélioration de 2,5M€. A noter
que ce résultat inclut des coûts de restructuration en France de 400 k€.
Le résultat net part du groupe en 2016 s’élève à 0,9M€ contre une perte de 1,0M€ en 2015. Il
inclut un coût de l’endettement financier de 0,6 M€ contre 0,7 M€ en 2015 et une charge d’impôt
de 0,1M€ en 2016 contre un produit de 0,8M€ en 2015, qui était lié à l’activation d’impôts différés
liés aux déficits reportables.
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Fort du redressement de la rentabilité opérationnelle, NSE a multiplié par 2 sur l’exercice sa
capacité d’autofinancement à 4,2M€. La structure du bilan au 31 décembre 2016 reste solide
avec un gearing (endettement net sur fonds propres) qui s’améliore légèrement, passant de
61,1 en 2015 à 57,8% en 2016.
Perspectives

En 2017, dans un environnement restant marqué par la morosité du marché des hélicoptères
et des budgets d’investissements en matière de défense en France, NSE compte poursuivre
son développement dans les services et à l’international et accélérer sa politique de
diversification commerciale. Le Groupe reste engagé dans sa trajectoire visant à atteindre un
chiffre d’affaires de 100M€ dans un horizon moyen terme, en combinant une croissance
organique soutenue des ventes et des acquisitions ciblées.

--------------

Guillaume Laurin, Président du Directoire, précise : « Je tiens à saluer l’engagement de nos
équipes qui a permis de développer notre activité en 2016 et d’engager NSE dans une
dynamique renouvelée de croissance rentable. En 2017, nous comptons nous attacher à
accentuer la diversification vers de nouveaux clients et secteurs, tout en continuant à obtenir
des gains de compétitivité et en veillant à maîtriser nos coûts de fonctionnement. Notre
démarche d’innovation sera maintenue et nous nous appuierons sur nos bureaux d’études dotés
de 70 ingénieurs et techniciens pour innover et concevoir de nouveaux produits axés sur la
sécurité de la mobilité. »
-------------------------------------------------------------------------------------

Prochains communiqués
Chiffre d’affaires du premier semestre 2017
Résultats semestriels 2017

21 juillet 2017
6 octobre 2017

Mise à disposition du rapport financier annuel
Conformément aux dispositions de l’article 221-4-V du Règlement Général de l’Autorité des
Marchés Financiers, il est précisé que le rapport financier annuel 2016 de la société NSE est
disponible et consultable à compter de ce jour sur le site internet de la société http://www.nsegroupe.com dans la rubrique « Finance ».
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-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements
électroniques de haute technologie. À vocation internationale, le Groupe intervient principalement dans
les domaines de l’aéronautique civile, la défense, l’industrie, le ferroviaire et l’informatique.
La société fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) a structuré son organisation
autour de trois business units :
- La "conception" de produits techniques innovants ;
- L’"intégration" pour la fabrication d’équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;
- Les "services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée.
Au 31 décembre 2016, le Groupe affiche un chiffre d’affaires consolidé de 62,7 M€, dont 36% réalisés à
l’international.
Plus d’informations sur www.nse-groupe.com
________________
Pour toute information : Philippe de Lambertye – 04 70 58 43 90
NSE est cotée sur le Marché Alternext d’Euronext Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN :
FR0004065639
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