MEMSCAP 4ème TRIMESTRE 2007 : 9 MOIS CONSECUTIFS DE RENTABILITE NETTE
Un trimestre marqué par la très forte croissance d’IntuiSkin
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 21 janvier 2008 – 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 quatrième trimestre,
clos le 30 décembre 2007.

Les faits marquants du trimestre sont :
-

Le plus fort chiffre d’affaires trimestriel en dollars américains de toute l’histoire du Groupe.
Une rentabilité nette de l’ensemble du Groupe sur 9 mois consécutifs.
Le deuxième trimestre consécutif de rentabilité opérationnelle.
La multiplication par 4 du chiffre d’affaires annuel d’IntuiSkin sur un an glissant.
La rentabilité nette d’IntuiSkin sur l’ensemble de l’exercice 2007.
Une marge brute trimestrielle consolidée représentant plus de 50 % du chiffre d’affaires.

9 mois consécutifs de rentabilité nette
Le chiffre d’affaires consolidé pour ce quatrième trimestre 2007 s’établit à 4,5 millions d’euros (6,5
millions de dollars américains), comparé à 4 millions d’euros (5,1 millions de dollars américains) au
quatrième trimestre 2006 et à 4,6 millions d’euros (6,3 millions de dollars américains) pour le troisième
trimestre 2007.
Ce chiffre représente le plus fort chiffre d’affaires trimestriel en dollars de toute l’histoire du Groupe,
principalement grâce à la forte progression de l’activité commerciale d’IntuiSkin et des Produits Standards.
D’une année à l’autre, le chiffre d’affaires a connu une hausse significative de 27,5 % du chiffre d’affaires
en dollars.
La marge brute du Groupe s’établit à 2,3 millions d’euros et représente 50,2% du chiffre d’affaires
consolidé, en hausse de 3 points par rapport au troisième trimestre 2007.
En parallèle à cette croissance, le Groupe a maîtrisé et maintenu son niveau de charges opérationnelles qui
demeure constant tout au long de l’exercice, à 2,1 millions d’euros par trimestre. Le résultat opérationnel
consolidé pour le quatrième trimestre est par là même en nette amélioration à 0,2 million d’euros comparé à
0,1 million d’euros pour le troisième trimestre 2007 et (0,1) million d’euros pour le quatrième trimestre
2006.
Ce résultat, le meilleur qu’ait connu le Groupe, valide les efforts des équipes MEMSCAP réalisés tout au
long de l’année et consacre le maintien du Groupe à la rentabilité opérationnelle.
Le bénéfice net trimestriel consolidé s’établit à 0,1 million d’euros, et ce malgré l’impact défavorable du
résultat financier affecté par un rendement des actifs financiers inférieur à celui des trimestres précédents.
Les deux cœurs d’activité de la société, à savoir les Produits Standards et les Produits sur Mesure,
contribuent au chiffre d’affaires et aux résultats comme suit:

En millions d’euros
Chiffre d'affaires :
Produits standards
Produits sur mesure
Chiffre d'affaires total
Coût des ventes
Marge brute
% du chiffre d'affaires
Charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Résultat financier
Impôt
Résultat / (perte) net

T4 06
IFRS
1,9
2,1
4,0
(2,0)
2,0
50%
(2,1)
(0,1)
0,1
0,1
0,1

T3 07
IFRS

T4 07
IFRS

2,4
2,2
4,6
(2,4)
2,2
47%
(2,1)
0,1
0,0
0,1
0,2

3,0*
1,5
4,5
(2,2)
2,3
50%
(2,1)
0,2
(0,2)
0,1
0,1

*Dont IntuiSkin
Un trimestre de très forte progression et de rentabilité pour IntuiSkin
La contribution d’IntuiSkin au chiffre d’affaires de ce trimestre s’élève à plus d’1 million d’euros, amenant
le chiffre d’affaires total d’IntuiSkin sur l’année à 2 millions d’euros comparé à moins de 0,5 million
d’euros pour l’ensemble de l’année fiscale 2006, soit une multiplication par 4 du chiffre d’affaires sur un
an. Cette hausse du chiffre d’affaires s’est accélérée au 4ème trimestre qui représente la somme des trois
premiers trimestres 2007 d’IntuiSkin.
Par ailleurs, l’activité de la filiale du Groupe dédiée aux systèmes, produits et solutions innovants pour la
peau, a été particulièrement marquée ce trimestre par :





L’acquisition des Laboratoires La Licorne dont les produits de soin développés avec les systèmes
du Groupe MEMSCAP viennent enrichir et compléter la gamme IntuiSkin ;
La mise en place des outils et méthodes de production ;
L’intensification de la prospection commerciale ;
L’initiation de nouvelles gammes de produits et systèmes qui devraient être disponibles à la vente
dès le deuxième trimestre.

Il est à noter qu’IntuiSkin est rentable sur l’ensemble de l’exercice fiscal 2007.
Autres réalisations du trimestre
- Le choix de MEMSCAP par Diehl Aerospace pour l’Airbus transporteur militaire A400M. MEMSCAP
fournira à l’A400M des transducteurs digitaux de pression qui sont un élément clé des systèmes DCMS de
gestion et de contrôle des portes, embarqués par Diehl à bord de l’A400 M, un appareil de transport
militaire caractérisé par sa très grande charge utile, sa vitesse de croisière ainsi que son rayon d’action.(cf.
communiqué de presse 5 novembre 2007)
- L’acquisition par MEMSCAP de 100% du capital et des droits de vote des Laboratoires La Licorne, le
spécialiste du traitement biodermatologique de la peau. Cette acquisition, qui vient renforcer le pôle
technologies de la peau du Groupe MEMSCAP, organisé autour de sa filiale IntuiSkin, permettra au
Groupe de disposer d’une gamme complète pour tous les professionnels de la peau, du soin et de la beauté,
en offrant à chacun des produits et développements technologiques adaptés à leurs besoins et ceux de leurs
patients/clients. (cf. communiqué de presse 25 novembre 2007)
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