
 
 

 
 
 
 

 P r o f e s s i o n n e l  M e d i a  
 

3ème TRIMESTRE 2010 
L’ACTIVITE DU GROUPE EST STABLE 

  
Normes IFRS 2010 2009   

Publié 
  

ComparableM€ M€ 
Premier trimestre 35,7 31,5 +13,2% +13,2% 
Deuxième trimestre  33,6 37,8 -11,1% -11,1% 
Troisième trimestre 38,9 38,5 +1% +1% 
     
 TOTAL 108,2 107,8 +0,35% +0,35% 
 
 
ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2010 
 
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 s’établit à 38,9 M€, contre 38,5 M€ au 3ème 
trimestre 2009.  
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2010 de l’activité «Conception, intégration et 
services audiovisuels» a diminué de 1,1% par rapport au 30 septembre 2009 et totalise sur les 
9 mois 98,2 M€ contre 99,4 M€ l’année précédente. Ce secteur, qui comprend l'intégration à 
bord de bateaux de croisière, est fortement impacté par la baisse d’activité des chantiers 
navals de St Nazaire (STX France SA) et, en conséquence, par celle d’HMS SA en France qui 
réalise un chiffre d’affaires de 3,9 M€ au 30 septembre 2010 contre 8,1 M€ au 30 septembre 
2009. Les autres sociétés du secteur, y compris HMS SA en Italie, affichent une progression de 
chiffre d’affaires de 3,3%. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité «Importation et distribution de matériels de diffusion audio-
vidéo» est de 9,9 M€ au 30 septembre 2010, en augmentation de 18% par rapport au 30 
septembre 2009. Cette activité avait été particulièrement affectée en 2009 par la conjoncture 
économique générale. 
 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2009 
 
S’agissant de l’activité et des résultats, aucun événement significatif n’est intervenu au cours 
du troisième trimestre 2010.  
 
 
PERSPECTIVES 
 
Les sociétés du groupe connaissent des cycles différents qui ont permis, jusqu’à présent, 
d’atténuer les fluctuations de l’activité globale. Dans un environnement concurrentiel très 
agressif, le groupe s’emploie prioritairement à préserver ses parts de marché et sa 
profitabilité.  
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 30 avril 2010 auprès de 
l’AMF sous le numéro D.10-0388, contenant notamment les principaux facteurs de 
risques auxquels la société est exposée. Le rapport semestriel a été diffusé le 31 
août 2010.  
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