COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2013

Activité en progression
Fortement marquée par l’international

En milliers d’euros
Consolidé non audité

30/06/13

30/06/12

(6 mois)

(6 mois)

Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat d’ensemble
consolidé
Marge nette

31 356
817
2.6%

30 570
1182
3.9%

418

1 017

1.3%

3.3%

Capitaux propres
Dettes financières
Trésorerie
Dette financière nette
Gearing

20 801
13 910
4 341
9 589
46.1%

21 192
15 728
6 320
9 408
44.4%

L’activité de ce premier semestre est en progression de 2,6% par rapport à celle du premier
semestre de l’exercice précédent. Le groupe NSE dispose d’un carnet de commandes au 30
août équivalent à un an de chiffre d’affaires entre conception, intégration et support
services.
L’activité « conception » qui englobe les différents produits propres du groupe a vu les
commandes progresser en particulier à l’étranger (vision nocturne, géolocalisation, feux de
signalisation ferroviaires).
L’activité intégration et équipements aéronautiques continue sa forte progression avec un
carnet de commandes qui augmente fortement tant pour l’établissement de Cuers que dans
les filiales en France et à l’étranger :

NSE Brasil a signé deux contrats significatifs avec de grandes sociétés aéronautiques locales.
Cette activité d’intégration dont les contrats s’étalent dans la durée, entraine un fort taux
d’encours notamment pour NSE Industries qui doivent pour une part importante se
concrétiser en chiffre d’affaires avant la fin de l’exercice.
Enfin, l’activité « services » maintient son rythme soutenu tant dans la partie maintenance
aéronautique que dans le domaine grand public seul vraiment impacté par la conjoncture
économique actuelle.
L’exercice 2013 sera marqué par :
- L’acquisition en août de 100 % des actions de NSE AUTOMATECH et revente de 28.84 % de
ces actions à un fonds d’investissement canadien avant la fin de l’année. Ceci permettra au
groupe NSE de garder la majorité des deux tiers tout en limitant son endettement. Il est à
noter que le chiffre d’affaires de NSE AUTOMATECH a doublé entre 2009 et 2013 passant
de 9 à 18 MCAD avec un résultat net en progression.
- L’activité de la filiale indienne HICAL-NSE (JV entre ces deux sociétés) démarre au cours de
ce second semestre dans le cadre des marchés de compensation pour lesquels elle a été
constituée et pour assurer le service après-vente des produits NSE vendus sur le marché
Indien. Cette filiale dispose ainsi d’un atelier de maintenance d’équipements aéronautiques
et d’un atelier de câblage et d’intégration à Bangalore.

Le résultat d’exploitation tient compte des charges liées à la poursuite des restructurations
amorcées lors de la fusion des deux groupes NSE et ECT et notamment des frais de
constitution en Inde.
Les dettes financières nettes, qui s’élèvent à 9,6 M€ au 30 juin 2013, intègrent les créditsbaux dont certains s’arrêtent en 2013 ainsi que les emprunts bancaires effectués lors des
acquisitions des filiales.
Les prévisions pour l’exercice 2013 confirment une progression du chiffre d’affaires et une
marge nette estimée à 3%.
------Le groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication, l’intégration et la maintenance d’équipements de haute
technologie. Son marché est celui de l’aéronautique et de l’électronique professionnelle civile et militaire. Il s’étend
largement à l’international où la marque NSE est aujourd’hui reconnue comme gage de qualité et de performance.
La stratégie du groupe définie par François LACOSTE son Président est de proposer une offre globale dans les secteurs de
l’Aéronautique Civile, la Défense, l’Industrie, le Ferroviaire, l’Electronique, l’Informatique & les Télécoms avec une
présence et une couverture internationales.
Pour toute information : Caroline Brot : 01 60 93 11 90
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