MEMSCAP 1ER TRIMESTRE 2021 :
CONFIRMATION DU FORT DYNAMISME DES ACTIVITES MEDICALES DU GROUPE &
TRESORERIE EN FORTE PROGRESSION
Chiffre d’affaires trimestriel consolidé du Groupe à 2,7 millions d’euros
EBITDA positif à 0,3 million d’euros / Flux de trésorerie opérationnelle positif à 0,5 million d’euros
Liquidités disponibles de 4,8 millions d’euros au 31 mars 2021 en progression de 0,6 million d’euros
Grenoble (France) – 27 avril 2021 – 07:30.
MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), 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 premier trimestre, clos le 31 mars 2021.
Présentation du compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2021 s’établit à 2,7 millions d’euros (3,3 millions de dollars américains) comparé à
3,4 millions d’euros (3,7 millions de dollars américains) pour le 1er trimestre 2020 et 2,7 millions d’euros (3,2 millions de dollars
américains) pour le 4ème trimestre 2020.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le 1er trimestre 2021 est la suivante :
Secteurs / Chiffre d’affaires (M€) – Non audité

T1 20

%

T1 21

%

Avionique

1,8

54%

0,9

33%

Communications optiques / Optique adaptative

1,1

33%

0,5

17%

Médical / Biomédical

0,4

11%

1,3

48%

Autres

0,1

2%

0,1

2%

Total

3,4

100%

2,7

100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le 1er trimestre 2021 s’analyse comme suit :
T1 20

T1 21

Chiffre d'affaires

3,4

2,7

Produits standards*
Produits sur mesure

2,2
1,2

2,2
0,6
(2,0)

En millions d’euros – Non audité
-

Coût des ventes

(2,4)

Marge brute

1,0

0,8

% du chiffre d'affaires

29%

28%

Charges opérationnelles**

(1,0)

(0,9)

Résultat opérationnel

(0,0)

(0,1)

0,0

(0,0)

Impôt

(0,0)

(0,0)

Résultat net

(0,0)

(0,1)

Résultat financier

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant le pôle dermo-cosmétique.
** Charges nettes des subventions de recherche et développement.

Les ventes du 1er trimestre 2021 confirment le fort dynamisme du secteur médical (Ventes multipliées par 3,5 vs le 1er trimestre 2020,
soit une progression de +0,9 million d’euros). Le niveau élevé des ventes du secteur médical, en ligne avec celui observé sur le 4ème
trimestre 2020, permet de compenser la faiblesse de la demande sur le secteur avionique demeurant affectée par la pandémie de
Covid-19 (-0,9 million d’euros vs le 1er trimestre 2020). Toutefois, l’activité avionique présente une progression de 0,1 million d’euros
par rapport au 4ème trimestre 2020. L’activité communication optiques est en repli de 0,6 million d’euros vs le 1er trimestre 2020 mais
amorce une reprise comparée au 4ème trimestre 2020 (+0,2 million d’euros vs le 4ème trimestre 2020). Cette reprise a été cependant
impactée par les réparations en cours imposées par l’incident technique sur un équipement de l’usine américaine parvenu au 4 ème
trimestre 2020.
La stratégie de diversification des activités du Groupe autours de 3 pôles d’activités permet ainsi d’atténuer les impacts d’un
environnement économique demeurant profondément dégradé.

* * *
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Le taux de marge brute du Groupe s’établit à 28% des ventes consolidées contre 29% pour le 1er trimestre 2020.
Le montant des charges opérationnelles à 0,9 million d’euros apparaît en repli comparé à 1,0 million d’euros au titre du 1 er trimestre
2020.
En conséquence, les résultats consolidés opérationnel et net s’établissent à -0,1 million d’euros sur le 1er trimestre 2021 contre des
résultats consolidés opérationnel et net à l’équilibre au titre du 1er trimestre 2020.
L’EBITDA au titre du 1er trimestre 2021 s’élève à +0,3 million d’euros, soit un montant identique à celui observé sur le 1er trimestre
2020. En sus, la maitrise du besoin en fonds de roulement du Groupe conduit sur le trimestre à un flux de trésorerie opérationnelle
positif de 0,5 million d’euros.
Au 31 mars 2021, les liquidités disponibles du Groupe sont en forte progression et s’établissent à 4,8 millions d’euros intégrant la
trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants (4,2 millions d’euros au 31
décembre 2020). En complément de ce montant, le Groupe dispose, à cette même date, de lignes de crédit disponibles non utilisées
d’un montant de 0,4 million d’euros.

***
Analyse et perspectives
Le 1er trimestre 2021 confirme le fort dynamisme des ventes du secteur médical permettant de compenser l’atonie de la demande sur
le secteur avionique affectée par la pandémie de Covid-19. Comme précédemment mentionné, la diversité de ses activités permet à
MEMSCAP de faire face aux effets d’une crise sanitaire et économique majeure, impactant tout particulièrement le secteur de
l’avionique, qui semble toutefois amorcer une légère reprise.
Les capacités d’adaptation du Groupe se traduisent par une maîtrise des charges opérationnelles et de son besoin en fonds de
roulement conduisant à un EBITDA consolidé non-audité de +0,3 million d’euros sur le trimestre ainsi qu’un flux de trésorerie issu des
activités opérationnelles de +0,5 million d’euros. Le Groupe présente ainsi un montant de liquidités disponibles de 4,8 millions d’euros
au 31 mars 2021.
L’impact potentiel de la pandémie reste cependant très incertain au regard des informations disponibles. MEMSCAP va continuer
d’évaluer régulièrement l’impact du Covid-19 sur son activité.
Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre sa stratégie focalisée sur les segments à haute valeur ajoutée que sont les activités avionique,
médical et communications optiques, adossées à sa propre propriété intellectuelle, ainsi que sur le développement d’une flexibilité
accrue de ses capacités de production.

***
Assemblée générale : 28 mai 2021.
Résultats du 2ème trimestre 2021 : 29 juillet 2021.

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées
sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS).
Ces solutions comprennent des composants, de la
production, des éléments de propriété intellectuelle, et
des services associés).
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Pour plus d’informations, consultez le site :

www.memscap.com.
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