Memscap : résultat net consolidé à l'équilibre sur le T2
Le 21 Juillet 2008 à 18 h 26 - (Boursier.com)

Memscap, 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
deuxième trimestre, clos le 30 juin 2008.
- Une croissance du chiffre d'affaires trimestrielle de 20% en dollars d'année en année
- L'accroissement de la marge brute de 3 points par rapport au deuxième trimestre 2007 malgré un
effondrement du taux de change euro/$ de 16 points sur la période
- L'amélioration significative du résultat d'exploitation
- Le résultat net consolidé à l'équilibre pour le Groupe
Le chiffre d'affaires consolidé pour ce deuxième trimestre 2008 s'établit à 4,1 Millions d'euros (6,5
Millions de dollars américains), comparé à 3,8 Millions d'euros (5,6 Millions de dollars américains) au
premier trimestre 2008 et à 4 Millions d'euros (5,4 Millions de dollars américains) au deuxième
trimestre 2007. Ce montant représente une progression de plus de 20% en dollars sur une année
glissante et de plus de 14% d'un trimestre à l'autre.
La marge brute s'établit à 48% contre 45% au deuxième trimestre 2007, soit une progression de 3
points d'une année à l'autre.
En parallèle à cette croissance, les charges opérationnelles s'établissent à (2,1) Millions d'euros,
portant le résultat d'exploitation consolidé pour le deuxième trimestre à (0,1) Million d'euros comparé
à (0,3) Million d'euros pour la même période 2007 et à (0,2) au premier trimestre 2008.
Sur ce deuxième trimestre 2008, le résultat net consolidé est à l'équilibre, en amélioration par rapport
à ceux du premier trimestre 2008 et deuxième trimestre 2007, tous deux à (0,2) Million d'euros.
Cette performance a été réalisée par le Groupe malgré l'effondrement du taux de change euro/$ de
près de 16 points sur une année glissante, effondrement qui a sévèrement affecté tant la marge brute
que le résultat d'exploitation.
La filiale norvégienne (avionique et médical) poursuit sa forte croissance en réalisant de nouveau son
plus fort chiffre d'affaires trimestriel depuis son entrée dans le Groupe Memscap, avec 2,4 Millions
d'euros (3,8 Millions de dollars). Ce chiffre d'affaires se décompose en 62% pour les ventes
avioniques et 38% pour les ventes médicales.
Par ailleurs, INTUISKIN a procédé à la mise en place de son Concept IOMA Esthetics en instituts et
SPAs, tant en France qu'à l'étranger.
Enfin, l'activité du Groupe a été particulièrement marquée ce trimestre par:
- La fin réussie du projet HASTAC, par lequel le Groupe met en place la plateforme d'une nouvelle
génération de capteurs pour les 20 prochaines années (cf. communiqué de presse 29 avril 2008) ;
- L'autorisation TSO (Technical Standard Order) et la certification de type supplémentaire STC
(Supplemental Type Certification) de l'administration de l'aviation fédérale américaine (FAA) données
à L-3 Communications Avionics Systems pour le système de contrôle et d'affichage intégrés
SmartDeck(R), qui utilise les transducteurs de haute performance MEMSCAP TP3100
- La conquête par INTUISKIN du marché océanique, par le choix de la société Advanced Skin
Technology pour la distribution en Australie et Nouvelle-Zélande de la Skin Evidence et des produits
de soin IOMA Medical (cf. communiqué de presse 24 juin 2008).
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