Oyonnax, le 6/12/2017

COMMUNIQUE FINANCIER / FINANCIAL INFORMATION
Résultats semestriels 2017 / Mid-year 2017 results
Chiffre d’affaires / Business turnover
EBE / EBITDA
Résultat d’exploitation / Operating profit
Résultat net / Net profit
Le rachat de la société PRP par le groupe STLinks
(06/04/2017), et les mesures prises en début
d’année 2017 pour diminuer les charges fixes
commencent à produire des effets tangibles,
malgré un niveau d’activité peu soutenu, mais en
ligne par rapport aux derniers mois de l’année 2016.
Depuis juillet, l’activité commerciale de PRP
progresse fortement : à fin novembre, le chiffre
d’affaires facturé s’élève à 13,2 M€, en progression
de 6,6% par rapport à novembre 2016. Sur la
période juillet à novembre, la facturation est en
hausse de 34% par rapport à l’année précédente, en
raison d’une demande soutenue et de plusieurs
lancements de nouveaux produits par nos clients.
Concernant l’évolution juridique du groupe STLinks,
la société SERMI PLAST va être absorbée par la
société PRP CREATION (nouvelle raison sociale de
PRP) en fin d’année 2017. Au niveau opérationnel,
l’activité commerciale a été transférée chez PRP
CREATION à compter du 1er juillet 2017.
A fin décembre, le CA prévisionnel consolidé
devrait atteindre un niveau de 16 M€, largement
supérieur au budget prévisionnel (14,7 M€).

30/06/2017
6 492 K€
476 K€
153 K€
-10 K€

30/06/2016
7 385 K€
115 K€
- 174 K€
-215 K€

The purchase of the company PRP by the holding
STLinks (06/04/2017), and decisions made begining
of 2017 to decrease fixed costs, begin to produce
positive effects, despite a low business turnover,
but at the same level regarding last months of 2016.
Since July, PRP sales increase strongly: at the end
of November, business turnover reach 13.2 M€,
increasing by 6.6% compared with November 2016.
Over the period from July to November, business
turnover increase by 34 % compared with the
previous year, thanks to a good level of business and
several launches of new customer’s products.
Concerning the legal evolution of the group STLinks,
SERMI PLAST is going to be absorbed by PRP
Creation (new company name of PRP) at the end of
the year 2017. At the operational level, SERMI Plast
sales activity has been transferred to PRP creation
on July 1st, 2017.
At the end of December, the total business
turnover should reach a level of 16 M€, widely
upper to the projected budget (14.7 M€).
On November 30th 2017, the order backlog amount
is 5.1 M€ (3.1 M€ at the end of 2016).

Au 30 novembre 2017, le carnet de commandes se
monte à 5,1 M€ (contre 3,1 M€ fin 2016).
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