
 

 
 
 
 
 
 

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

 

1er TRIMESTRE 2010 
De bonnes performances associées à une relative 

concentration de l’activité au cours du 1er trimestre 2010  
  

  2010 2009     
          
  M€ M€ Publié Comparable 
Premier trimestre 35,7 31,5 13,24% 13,24% 

TOTAL 35,7 31,5 13,24% 13,24% 
          

 
 
ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2010 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 s’établit à 35,7 M€, contre 31,5 M€ au 1er trimestre 
2009, soit une hausse de 13,24%.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « Conception, intégration et services audiovisuels » a augmenté 
de 12,31% pour s’établir à 32,7 M€ à fin mars 2010. Le 1er trimestre 2009 avait subi un fort 
ralentissement de l’activité lié à la conjoncture économique générale. Même si le premier 
trimestre 2010 est encourageant, l’amélioration de l’activité résulte davantage d’un effet de 
concentration saisonnière et du décalage partiel sur 2010 d'une partie de l'activité du quatrième 
trimestre 2009, plutôt que d’une réelle reprise économique. L’activité « Conception, intégration 
et services audiovisuels » comprend aussi l’intégration à bord des bateaux de croisière (sous-
groupe HMS). Le chiffre d’affaires de ce sous-groupe est en hausse de 24,87% par rapport au 
premier trimestre 2009 et atteint 11,5 M€ au 31 mars 2010.    
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « Importation et distribution de matériels de diffusion audio-
vidéo » est de 2,9 M€, en hausse de 24,85% par rapport au premier trimestre 2009.  
 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2010 
S’agissant de l’activité et des résultats, aucun événement significatif n’est intervenu au cours 
du premier trimestre 2010.  
 
 
PERSPECTIVES 
Le groupe poursuit ses efforts d’amélioration de sa profitabilité. Toutefois, compte tenu de la 
faible visibilité des perspectives économiques générales, le groupe juge prudent de ne pas 
faire état de prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice.  
  
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.  
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