EXERCICE 2013
MAINTIEN DU CHIFFRE D’AFFAIRES A 63,1 M €
Le Groupe NSE Industries a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 63 106 K€, stable par
rapport à l’exercice précédent et en développement à l’international.
L’année 2013 a été une année de progrès et de réorganisation pour le Groupe NSE Industries avec
notamment :
 La finalisation de la création de la filiale « Hical-NSE Electronics Private Limited Company » à
Bangalore, en Inde, qui a démarré son activité avec ses premières commandes très prometteuses;
 Au Canada, l’augmentation des parts détenues au sein de NSE Automatech inc. à travers la filiale
NSE Aéro Amérique du Nord, filiale à 100 % de NSE Industries, pour en obtenir 71,16 % des
parts. NSE Automatech inc. a doublé son chiffre d’affaires en cinq ans ;
 L’acquisition de la totalité des parts de NSE Aéro-câblage-BM, au Maroc et le démarrage d’une
activité sur la zone franche aéronautique Midparc de Casablanca ;
 La poursuite de la mise en œuvre des synergies prévues entre les différentes entités du Groupe sur
le plan structurel (installation de l’ERP commun, coordination des activités commerciales, achats,
qualité…) ;
NSE Industries communiquera ses résultats annuels de l’exercice 2013, le 25 avril 2014.
Le Groupe sera en croissance en 2014 dans l’ensemble de ses trois domaines d’activité : en Conception,
Intégration et Services et prévoit une hausse du chiffre d’affaires pour l’ensemble du Groupe. Cette
croissance s’appuie sur le développement des activités de vente de produits propres, de fabrication et de
maintenance à travers de ses filiales à l’international. L’orientation vers plus d’aéronautique civile et le
ferroviaire anticipe une baisse future du secteur de la défense dans les prochaines années.
L’année 2014 sera un exercice de consolidation pour l’ensemble des activités mettant à profit les
différents axes de progrès déjà mis en place pour améliorer la productivité et l’innovation.

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 dirigée par François Lacoste, son Président, est de proposer une offre globale dans les secteurs de
l’Aéronautique Civile, la Défense, l’Industrie, le Ferroviaire, dans les domaines de l’Electronique et l’Informatique avec une
présence et une couverture internationale.
Pour toute information : Caroline Brot - 01 60 93 11 90

Direction : 65 bis Avenue de l’Europe - F – 77184 EMERAINVILLE – Tél. +33 (0)1.60.93.11.90 – Fax +33(0)1.60.06.40.95
Siège social : Les Seignes - F- 03250 NIZEROLLES – Tél. +33 (0)4.70.59.32.77– Fax +33 (0)4.70.59.53.97
SA au capital de 5.064.482,40€ - RCS Cusset 394 020 903
http://www.nse-groupe.com

