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3ème TRIMESTRE 2009 
LE GROUPE A RATTRAPE SON RETARD  

 
 
 
 

  Normes IFRS 2009 2008 Publié Comparable 
M€ M€ 

  Premier trimestre 31,5 33,2 -5% -9% 
  Deuxième trimestre  37,8 36,8 +3% +3% 
  Troisième trimestre 38,5 37,2 +3% +3% 
     
  TOTAL 107,8 107,2 +1% +1% 
 
 
 
ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2009 
 
 
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 s’établit à 38,5 M€, contre 37,2 M€ au 3ème 
trimestre 2008, soit une croissance de 3% à périmètre comparable. La différence entre le 
chiffre d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable est liée à l’intégration des 
comptes de la société Preview GM System, acquise le 27 mars 2008, dans les comptes 
du groupe, à compter du 2ème trimestre 2008. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, 
le chiffre d’affaires du groupe progresse de 1% pour s’établir à 107,8 M€, contre  
107,2 M€ pour les neufs premiers mois de l’exercice 2008. 
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2009 de l’activité «Conception, intégration et 
services audiovisuels» a augmenté de 1,41% par rapport au 30 septembre 2008 pour 
s’établir sur les 9 mois à 99,4 M€. Les sociétés intégrateurs à bord de navires de croisière 
(HMS et filiales) ont, en liaison avec leur carnet de commandes pour 2009, vu leur chiffre 
d’affaires sur les 9 mois progresser sensiblement pour s’établir à 30,9 M€, contre 18,1 M€ 
au 30 septembre 2008. Au final, l’activité «Conception, intégration et services 
audiovisuels» a rattrapé le retard d’activité du 1er semestre 2009 par rapport à 2008 et 
devrait poursuivre sa croissance sur le dernier trimestre 2009. 
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2009 de l’activité «Importation et distribution 
de matériels de diffusion audio-vidéo» ressort à 8,4 M€, en diminution de 8% par rapport 
au 30 septembre 2008. Cette baisse est liée au fait que cette activité est plus sensible à 
l’environnement économique général et a été très touchée pendant les premiers mois de 
2009 avec un chiffre d’affaires en recul de 15% par rapport au 1er semestre 2008. Ce net 
recul a, en partie, été compensé par un troisième trimestre performant (+6% par rapport 
au 3ème trimestre 2008). 
 



 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU 3ème TRIMESTRE 2009 
 
 
S’agissant de l’activité et des résultats, aucun évènement significatif n’est intervenu au 
cours du troisième trimestre 2009.  
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
Les sociétés du groupe connaissent des cycles différents qui ont permis, jusqu’à présent, 
de relativement amortir les fluctuations de l’activité globale. L’activité s’intensifie sur le 
dernier semestre et la tendance observée au troisième trimestre devrait se maintenir sur 
le quatrième trimestre 2009.  
Dans cet environnement incertain, le groupe s’attache à opérer les adaptations 
nécessaires au maintien de sa compétitivité.  
 
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 30 avril 2009 
auprès de l’AMF sous le numéro D09-383, contenant notamment les principaux 
facteurs de risques auxquels la société est exposée. Le rapport financier 
semestriel a été publié le 31 août 2009. 
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