MEMSCAP 1ER TRIMESTRE 2020 :

PROGRESSION DES VENTES DU GROUPE DE +10%
Progression marquée des ventes malgré un environnement macro-économique dégradé
Résultats net et opérationnel à l’équilibre
EBITDA positif à 0,3 million d’euros
Liquidités disponibles de 3,4 millions d’euros au 31 mars 2020
Grenoble (France) – 27 avril 2020 – 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 2020.
Présentation du compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2020 s’établit à 3,4 millions d’euros (3,7 millions de dollars américains) comparé à
3,1 millions d’euros (3,5 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2020. Les ventes consolidées sur le 1er trimestre 2020
progressent ainsi de +10% en euro et +7% en dollar américain. Il est rappelé que les ventes du Groupe réalisées en dollar américain
représentent 83% du chiffre d’affaires consolidé sur le précédent exercice. Le chiffre d’affaires consolidé sur ce trimestre bénéficie du
dynamisme du segment communications optiques et du maintien à un niveau élevé des activités avioniques.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 1er trimestre 2020 est la suivante :
Secteurs / Chiffre d’affaires (M€) – Non audité

T1 19

%

T1 20

%

Avionique

1,7

54%

1,8

54%

Communications optiques / Optique adaptative

0,8

25%

1,1

33%

Médical / Biomédical

0,5

16%

0,4

11%

Autres

0,1

5%

0,1

2%

Total

3,1

100%

3,4

100%

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

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le 1er trimestre 2020 s’analyse comme suit :
En millions d’euros – Non audité

T1 19

T1 20

3,1

3,4

2,1
1,0
(2,2)

2,2
1,2
(2,4)

Marge brute

0,9

1,0

% du chiffre d'affaires

30%

29%

Charges opérationnelles**

(1,0)

(1,0)

Résultat opérationnel

(0,1)

(0,0)

Résultat financier

(0,0)

0,0

Impôt

(0,0)

(0,0)

Résultat net

(0,1)

(0,0)

Chiffre d'affaires
-

Produits standards*
Produits sur mesure
Coût des ventes

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant le pôle dermo-cosmétique.
** Charges nettes des subventions de recherche et développement.

* * *
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Le taux de marge brute du Groupe s’établit à 29% des ventes consolidées contre 30% pour le 1 er trimestre 2019. Malgré la progression
des ventes sur ce trimestre, le taux de marge brut a été affecté par une réduction défavorable des niveaux de stocks au 31 mars 2020,
provoquée par des opérations de maintenance perturbant la production du site américain.
Le montant des charges opérationnelles à 1,0 million d’euros demeure en ligne avec les montants observés sur les précédents
trimestres.
En conséquence, les résultats consolidés opérationnel et net sont à l’équilibre sur ce trimestre contre des pertes opérationnelle et
nette de 0,1 million d’euros sur le 1er trimestre 2019.
L’EBITDA au titre du 1er trimestre 2019 s’élève à +0,3 million d’euros contre un montant de +0,2 million d’euros pour le 1er trimestre
2019.
Au 31 mars 2020, les liquidités disponibles du Groupe s’établissent à 3,4 millions d’euros intégrant la trésorerie active ainsi que les
placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants. En complément de ce montant, le Groupe dispose, à
cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées d’un montant de 0,3 million d’euros.

***
Analyse et perspectives
Sur le 1er trimestre 2020, MEMSCAP présente une progression marquée de ses ventes portée par les activités communications optique
et avionique, malgré un environnement macro-économique profondément dégradé.
Suite au développement la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, le site américain du Groupe a connu une fermeture temporaire de 2
semaines sur le début du mois d’avril 2020. Les activités de MEMSCAP étant qualifiées d’« Essential Businesses and Operations » par
l’Etat de Caroline du Nord, ces dernières ont repris de manière progressive à partir du 16 avril 2020. La production du site norvégien
du Groupe n’a quant à elle connu à ce jour, aucun impact significatif résultant de la pandémie de Covid-19.
L’impact potentiel de la pandémie reste très incertain au regard des informations disponibles. MEMSCAP va continuer d’évaluer
régulièrement l’impact du Covid-19 sur son activité.
Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre sa stratégie focalisée sur les segments à haute valeur ajoutée que sont les activités avionique,
médical et communications optiques, adossées à sa propre propriété intellectuelle, ainsi que sur le développement d’une flexibilité
accrue de ses capacités de production.

***
Assemblée générale : 28 mai 2020.
Résultats du 2ème trimestre 2020 : 29 juillet 2020.
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MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées
sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).

Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél. : +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com

Ces solutions comprennent des composants, de la
production, des éléments de propriété intellectuelle, et
des services associés).

Pour plus d’informations, consultez le site :

www.memscap.com.
MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris ™ - Compartiment C - Code ISIN : FR0010298620 - MEMS.
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