MEMSCAP 1ER TRIMESTRE 2022 :
LANCEMENT DE LA RESTRUCTURATION DES OPERATIONS AMERICAINES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FABLITE
Hors activités américaines selon IFRS 5, chiffre d’affaires trimestriel consolidé du Groupe à 2,3 millions
d’euros
Résultat opérationnel et résultat net à l’équilibre hors activités américaines selon IFRS 5
EBITDA positif à 0,2 million d’euros hors activités américaines selon IFRS 5
Grenoble (France) – 27 avril 2022 – 07:30.
MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes microélectro-mécaniques), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2022.
Lancement de la restructuration des opérations américaines / Présentation du compte de résultat consolidé
Dans le cadre de l’avancement du programme Fablite, le Groupe MEMSCAP a initié la phase de restructuration des opérations
américaines. Plusieurs options sont à l’étude dont notamment la possibilité d’une cession de l’outil industriel américain.
Conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », le chiffre d’affaires lié
aux activités américaines est exclu du chiffre d’affaires des activités poursuivies pour être inclus au compte de résultat consolidé via le
résultat après impôt des activités abandonnées.
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2022 hors activités américaines s’établit à 2,3 millions d’euros (2,6 millions de dollars
américains) comparé à 2,2 millions d’euros (2,6 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2021.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 1er trimestre 2022, présenté selon IFRS 5, est la suivante :
Secteurs / Chiffre d’affaires (M€) – Non audité

T1 21

%

T1 22

%

Avionique

0,9

42%

1,7

74%

Médical

1,2

57%

0,6

25%

Autres

0,0

1%

0,0

1%

Total chiffre d’affaires des activités poursuivies

2,2

100%

2,3

100%

Chiffre d’affaires des activités américaines – IFRS 5

0,6

--

0,4

--

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le 1er trimestre 2022, présenté selon IFRS 5, s’analyse comme suit :
T1 21

T1 22

Chiffre d'affaires des activités poursuivies

2,2

2,3

Coût des ventes

(1,1)

(1,4)

1,0

0,8

En millions d’euros – Non audité

Marge brute
% du chiffre d'affaires

49%

37%

Charges opérationnelles*

(0,8)

(0,8)

Résultat opérationnel

0,3

0,0

Résultat financier

(0,0)

(0,1)

Impôt

(0,0)

0,0

Résultat net des activités poursuivies

0,3

(0,0)

Résultat après impôt de activités abandonnées

(0,4)

(0,4)

Résultat net

(0,1)

(0,4)

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Charges nettes des subventions de recherche et développement.

* * *
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(Les données financières suivantes sont retraitées selon IFRS 5 – Hors activités américaines)

Les ventes du 1er trimestre 2022 confirment la forte reprise du secteur avionique en progression de +0,8 million d’euros (+87%) par
rapport au 1er trimestre 2021. L’évolution des volumes d’activité relatifs au secteur médical (-0,7 million d’euros) résulte notamment
des cadencements annuels de livraison marqués par des niveaux de livraison particulièrement élevées sur le 1er trimestre 2021.
Le taux de marge brute du Groupe s’établit à 37% des ventes consolidées contre 49% pour le 1er trimestre 2021 résultant notamment
de l’évolution du mix des ventes sur le 1er trimestre 2022.
Le montant des charges opérationnelles à 0,8 million d’euros apparaît similaire à celui observé au titre du 1er trimestre 2021.
En conséquence, les résultats consolidés opérationnel et net des activités poursuivies s’établissent à l’équilibre sur le 1er trimestre
2022 contre des bénéfices consolidés opérationnel et net des activités poursuivies de 0,3 million d’euros au titre du 1er trimestre 2021.
L’EBITDA des activités poursuivies au titre du 1er trimestre 2022 s’élève à +0,2 million d’euros contre +0,5 million d’euros au titre du
1er trimestre 2021.

***
Analyse et perspectives
A l’issue de la phase de restructuration des opérations américaines, l’entité norvégienne regroupant les activités avioniques et
médicales du Groupe deviendra le cœur opérationnel du Groupe MEMSCAP. Ses activités au 1er trimestre 2022 affichent un niveau de
ventes trimestriel le plus élevé depuis le 2ème trimestre 2018, soit 14 trimestres consécutifs, grâce à la dynamique retrouvée du secteur
avionique.
Ces opérations de restructurations en cours devraient permettre une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle du
Groupe.

***
Assemblée générale : 31 mai 2022.
Résultats du 2ème trimestre 2022 : 27 juillet 2022.

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées
sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).
Ces solutions comprennent des composants, de la
production, des éléments de propriété intellectuelle, et
des services associés).
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