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Chiffre d’affaires 2019 consolidé de 76,3 M€ (+14,4%) 
 

Activité soutenue pour toutes les Business Units  

aussi bien en France qu’à l’international 

Renouvellement ou Nomination des membres du Directoire 
 

Nizerolles, le 31 janvier 2020,  

Après séance de cotation 

 

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements 
électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à l’aéronautique civile, la défense, 
le ferroviaire et l’industrie manufacturière, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2019 
(clos au 31 décembre 2019). NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris. 
 
L’activité sur l’ensemble de l’année ressort à un niveau très satisfaisant grâce à la poursuite de la 
croissance au second semestre (+18%). Tout au long de l’année, le Groupe NSE a bénéficié de la 
bonne dynamique de l’ensemble de ses activités tout en poursuivant son développement à 
l’international. Le chiffre d’affaires consolidé à l’export est en progression de +8% et représente 36% 
du chiffre d’affaires consolidé, soit 27,4 M€. 
 

Chiffre d’affaires 2019 Consolidé (Normes IFRS - non audité) : 

 

CA en K€ 2019 2018 Variation 

Conception   7 733   6 533 +18,4% 

Intégration 36 892 30 535 +20,8% 

Services 31 681 29 631   +6,9% 

Total Consolidé 76 306* 66 699 +14,4% 

*Dont Export 27,4 M€  

 

Progression de toutes les activités sur l’exercice 
 
1/ Forte croissance de l’activité Conception (+18,4%) – Bon carnet de commande pour 2020 
 
L’activité Conception a connu une augmentation au second semestre (+37%), permettant de 
combler le retard pris au premier semestre dû notamment à l’incendie partiel du site de Soyons. Le 
chiffre d’affaire annuel s’établit donc à 7,7 M€, en croissance de +18,4% sur l’année.  
 
La BUC a notamment bénéficié de son repositionnement organisationnel, de la signature de 
nouveaux contrats, principalement dans les secteurs de la vision de nuit et des équipements 
aéronautiques. 
 
Cette branche d’activité dispose d’un bon carnet de commandes pour 2020. 
 
2/ Activité Intégration en hausse portée par la France et le Canada (+20,8%) 
 
Le chiffre d’affaires de la BU Intégration affiche une hausse significative sur l’année écoulée, résultat 
des actions entreprises lors des semestres précédents. L’activité a notamment tiré parti de la 
pertinence de son positionnement en France et de l’accélération du déploiement international, 
notamment au Canada. Les filiales internationales ont bénéficié durant l’année de la mise en place 
d’un responsable du développement des filiales hors France. Le chiffre d’affaires annuel atteint 36,9 
M€, en progression de +20,8% sur l’année. 
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L’activité au Canada, NSE Automatech, a fortement contribué à la performance de la BUI (+21% à 
11,3 M€) sur l’année, tirée principalement par les marchés du Médical et de l’Aéronautique. 
 
Les activités de production « best cost » au Maroc, confirment le Groupe dans la pertinence de cette 
implantation qui augmente sa capacité à répondre aux attentes du marché. 
 
Le chiffre d’affaires de la filiale NSE Brasil reste encore faible dans un contexte politico-économique 
troublé. Le Groupe poursuit ses actions visant à saisir de nouveaux marchés sur place. 
 
 
Par ailleurs, en Inde, la joint-venture HICAL-NSE, éligible aux offsets (compensations industrielles), 
mise en équivalence, a conservé une activité faible durant l’année. Toutefois, elle montera 
progressivement en puissance au cours des prochains semestres compte tenu de la visibilité sur 
son carnet de commandes. 
 
Les perspectives 2020 sont conformes aux attentes du Groupe, tirées par le Canada et par les gains 
de nouveaux contrats sur l’année qui compenseront la fin de certains programmes. 
 
3/ L’activité Services poursuit sa croissance (+6,9%) 
 
Le chiffre d’affaires de la BU Services poursuit sa croissance au second semestre sous l’effet de 
nouveaux contrats dans le domaine de l’Electronique grand public et de la Défense, pour atteindre 
un chiffre d’affaires de 31,7 M€.  
 
Le développement commercial s’est poursuivi au second semestre avec notamment la signature 
d’un partenariat avec un grand donneur d’ordre, s’ajoutant à la signature au salon du Bourget d’un 
contrat de soutien technico logistique d’équipements de Défense. NSE est également signataire 
d’une charte de partenariat avec le Service de Maintenance de l’Armée de Terre Française aux côtés 
de quelques grands donneurs d’ordres.  
 
Au cours de l’année, le déploiement à l’international s’est poursuivi avec le lancement de la joint-
venture NSE TLS à Montréal, Canada, pour adresser les marchés technique, logistique et services 
en Amérique du Nord, avec un premier marché structurant démontrant l’adéquation de notre offre.  
 
Pour ses six premiers mois d’activité, la filiale NSE India à Bangalore en Inde, dédiée aux activités 
de réparation d’équipements électroniques et d’assemblage de produits propres, commence à 
générer ses premiers revenus. 
 
L’activité de réparation aéronautique pourrait aussi évoluer vers la maintenance d’avions de gamme 
business jet et turbo propulsion. 
 
La dynamique de croissance de la BU Services devrait se poursuivre en 2020.  
 
Perspectives 
 

Pour l’exercice 2020, le Groupe vise à réitérer un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui de 
2019. Le Groupe se montre également confiant dans sa capacité à maintenir son niveau de marge 
d’EBITDA sur l’ensemble de l’exercice. 
 

Afin de soutenir la croissance pérenne de ses activités, les actions d’améliorations structurelles, de 
développement de nouveaux marchés, ainsi que le déploiement des offres à l’international, seront 
poursuivies. 
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Renouvellement ou Nomination des membres du Directoire 

 
Nomination de Philippe BREL en tant que Président du directoire de NSE 
               
Le mandat des membres du Directoire de NSE est venu à échéance le 31 janvier 2020. Lors de sa réunion 
du 24 janvier 2020, sur proposition de son Président, le Conseil de Surveillance a décidé de nommer aux 
fonctions de membre du Directoire, avec effet au 1er février 2020, Messieurs : 
 
− Philippe BREL – Directeur Général, membre sortant (reconduit)  
− Alain ROCHER – Directeur de la BU Services, membre sortant (reconduit)  
− Antoine LACOSTE – Directeur Commercial Groupe NSE, nouveau membre 
 
Le Conseil de Surveillance a également nommé Monsieur Philippe BREL Président du Directoire de NSE, 
en remplacement de Monsieur Guillaume LAURIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain communiqué : Résultats annuels 2020, le 17/04/2020 après bourse. 
 

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

 
Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements 

électroniques de haute technologie. 
 
À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs 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) en Région Auvergne Rhône 

Alpes, 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 à l’international. 
 

NSE dispose de 9 sites industriels en France et emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à 

l’international. Au 31 décembre 2019, le Groupe a réalisé 76,3 millions € de CA consolidé dont 36% à 

l’international. 
 
Plus d’informations sur www.nse-groupe.com 

________________ 

 

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com 

NSE est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639 

http://www.nse-groupe.com/

