Oyonnax, le 21 mai 2018

COMMUNIQUE FINANCIER / FINANCIAL INFORMATION
Résultats annuels 2017 / 2017 results
31/12/2017
16 241K€
1 293 K€
660 K€
97 K€

Chiffre d’affaires / Business turnover
EBE / EBITDA
Résultat d’exploitation / Operating profit
Résultat net / Net profit
L’année 2017 s’est achevée avec un fort redressement de
l’activité et un retour à la rentabilité, imputables à plusieurs
facteurs :
•

•

Un fort courant d’activité avec nos clients cosmétiques
et para-pharmacie à compter du 2ème semestre 2017.
Au global, sur l’année complète et à périmètre
constant, la facturation PRP a progressé de 21%. Un
nouveau client sur les Etats-Unis a généré à lui seul 1,5
M€ de facturation sur l’exercice.
L’intégration de l’activité SERMI PLAST : le chiffre
d’affaires complémentaire lié à l’intégration de cette
activité représente un peu plus de 1,4 M€ sur l’exercice.

Cette progression d’activité significative et les mesures
prises en début d’année pour diminuer les charges fixes ont
produits des effets tangibles. L’EBE s’est redressé pour
repasser au-dessus de la moyenne du secteur (6,2% du CA
– source Fédération de la Plasturgie et des Composites).
Les charges exceptionnelles (535 k€) liées à la fusion des
sociétés SERMI PLAST et PRP, et le déménagement de l’outil
industriel de l’activité « injection plastique » sur le site PRP
impactent significativement le résultat net.
Les perspectives 2018 sont très encourageantes : le niveau
d’activité à fin avril progresse de 43% (7,3 M€) avec un
carnet de commandes de 4,2 M€ (soit plus de deux mois et
demi de chiffres d’affaires).

Rappel : la société PRP (devenue PRP Creation) a été
reprise par le holding STLinks le 6 avril 2017. A l’issue
du rachat, les sociétés SERMI PLAST et PRP ont fusionné
afin de simplifier l’organisation interne et améliorer les
process industriels. Cette acquisition a été
intégralement financée par les actionnaires, à
l’occasion d’une augmentation de capital sans recours
à l’endettement bancaire.

31/12/2016
12 665 K€
- 779 K€
- 649 K€
- 717 K€

Year 2017 ended with a strong activity recovery and a
return to profitability, due to several facts :
•

•

A strong activity, since the beginning of July, with our
customers acting on cosmetic and para-pharmaceutical
markets. Over the complete year, at constant scope,
invoices increased by 21%. A new customer, on US
market, contributed for 1.5 M€.
SERMI Plast activities merging: the additional business
turnover provided by SERMI Plast is about 1.4 M€

This significant sales increase and decisions made at the
beginning of 2017 to decrease fixed costs, produced positive
effects. EBIDTA recovered, to go back over market average
(6.2% of business turnover – From Fédération de la Plasturgie
et des Composites)
The exceptional expenses (535 k€) related to the merger of
companies SERMI PLAST and PRP, and the moving of the
“plastic molding” industrial facilities in PRP facilities impact
significantly the net income.
2018 perspectives are very encouraging: the level of activity
at the end of April increases by 43% (7.3 M€) with an order
backlog of 4.2 M€ (which represents more than two and a
half months of business turnover).

Remind: PRP (renamed PRP Creation) has been

purchased by the holding STLinks, on April 6th, 2017.
Then, SERMI PLAST and PRP companies merged to
simplify the internal organization and improve
industrial process. This acquisition has been financed by
shareholders, with a capital increase and without any
bank loan.
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