MEMSCAP ANNONCE SES RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2007
Forte Progression de la division Produits Standards
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 24 avril 2007 – MEMSCAP (Euronext: MEMS),
le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électromécaniques), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le premier trimestre, clos
le 31 mars 2007.
Forte progression des ventes de Produits Standards
Le chiffre d’affaires consolidé pour ce premier trimestre 2007, en hausse, s’établit à 3,4 millions
d’euros (4,4 millions de dollars américains), comparé à 3,2 millions d’euros (3,8 millions de dollars
américains) au premier trimestre 2006.
Ce chiffre d’affaires est réalisé grâce à une forte progression des ventes de produits standards, venant
compenser les faibles performances de la division produits sur mesure, qui a souffert d’un décalage de
commande de plusieurs de ses principaux clients.
Malgré ce décalage, la marge brute s’établit à 38%.
En parallèle à cette croissance, les charges opérationnelles demeurent identiques à celles du 4ième
trimestre 2006 portant le résultat d’exploitation consolidé pour le premier trimestre à (0,8) million
d’euros comparé à (0,6) million d’euros pour la même période 2006.
Sur ce premier trimestre, le résultat net consolidé est identique à celui du premier trimestre 2006, soit
(0,7) million d’euros. Ce résultat est entièrement dû à la perte faite par la filiale américaine (produits
sur mesure), le reste du Groupe étant à l’équilibre.
Les deux cœurs d’activité de la société, à savoir les Produits standards et les Produits sur mesure,
contribuent au chiffre d’affaires et aux résultats comme suit:
En millions d’euros
Chiffre d'affaires :
Produits standards
Produits sur mesure
Chiffre d'affaires total
Coût des ventes
Marge brute
% du chiffre d'affaires
Charges opérationnelles
Résultat / (perte) d’exploitation
Résultat financier
Impôt
Résultat / (perte) net

T1 06
IFRS

T1 07
IFRS

1,4
1,8
3,2
(1,9)
1,3
40%
(1,9)
(0,6)
(0,1)

2,1
1,3
3,4
(2,1)
1,3
38%
(2,1)
(0,8)
0,04
0,1
(0,7)

(0,7)

Un trimestre actif
La division Produits Standards réalise son plus fort chiffre d’affaires trimestriel depuis l’acquisition de
la filiale norvégienne par MEMSCAP en février 2002. Ce chiffre d’affaires se décompose en 52 %
(1,1 million d’euros) pour les ventes avioniques, 38 % (0,8 million d’euros) pour les ventes médicales
et 10 % (0,2 million d’euros) pour IntuiSkin.
L’activité de la division Produits sur Mesure, traditionnellement faible au premier trimestre, a été
également affectée par un décalage de livraison de l’un de ses principaux clients ayant préféré dans ses
commandes des livraisons groupées sur les 3 derniers trimestres de l’exercice.
Par ailleurs, MEMSCAP a annoncé ce trimestre la nomination au Conseil d’administration du Groupe
d’un nouveau membre indépendant, Madame Vera Strübi (cf. communiqué de presse du 3 avril 2007).
Enfin, ce trimestre a été très actif pour toutes les divisions du Groupe, confirmant ainsi les objectifs de
croissance annuelle.
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