MEMSCAP ANNONCE SES RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2011
Malgré la demande soutenue du secteur de l’avionique, un trimestre pénalisé par l’impact
du séisme japonais sur les clients du Groupe opérant dans ce pays
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 29 avril 2011 – MEMSCAP (NYSE 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 2011.

Solidité du segment aéronautique et faiblesse transitoire du secteur des communications
optiques
Le chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 2011 s’établit à 2,5 millions d’euros
(3,4 millions de dollars américains) comparé à 2,9 millions d’euros (4,1 millions de dollars américains)
pour le premier trimestre 2010, soit un repli d’environ 14% en euro et de 17% en dollar.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le premier trimestre 2011 est la
suivante :
Secteurs

Chiffre d’affaires (M€)

%

Avionique

1,3

50%

Communications optiques / Optique adaptative

0,6

25%

Médical / Biomédical

0,5

21%

Autres applications

0,1

4%

Total

2,5

100%

Le taux de marge brute du premier trimestre 2011 s’établit à 30% du chiffre d’affaires consolidé
comparé à 34% au premier trimestre 2010 et ce malgré le repli de l’activité.
Le résultat opérationnel ainsi que le résultat net de l’ensemble consolidé du trimestre sont à (0,4)
million d’euros contre des pertes respectives de (0,3) million d’euros et (0,5) million d’euros pour le
premier trimestre 2010, traduisant ainsi les efforts de réduction des coûts mis en œuvre par le
Groupe.

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le premier trimestre 2011 s’analyse comme suit :
En millions d’euros

T1 11

T1 10

Chiffre d'affaires

2,5

2,9

Coût des ventes

(1,7)

(1,9)

Marge brute

0,7

1,0

% du chiffre d'affaires

30%

34%

Autres produits
Charges opérationnelles

0,1
(1,3)

0,1
(1,4)

Résultat opérationnel

(0,4)

(0,3)

---

---

(0,4)

(0,3)

--

(0,2)

(0,4)

(0,5)

Activités poursuivies :

Résultat financier
Impôt

Résultat net des activités poursuivies
Activités abandonnées * :
Résultat net des activités cédées

Résultat net de l’ensemble consolidé

* Résultats afférents aux activités INTUISKIN cédées en date du 26 mai 2010.
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Analyses et perspectives
Connu pour être le plus faible trimestre de l’année, le premier trimestre 2011 a été particulièrement
affecté par les évènements naturels survenus au Japon pénalisant provisoirement les clients des
communications optiques de ce pays.
Ayant réduit encore ses charges opérationnelles sur ce trimestre et compte tenu du maintien de la
demande sur le marché aéronautique et de la reprise du secteur des communications optiques
attendue sur le second semestre, MEMSCAP conserve son objectif de rentabilité sur l’ensemble de
l’année 2011, malgré la perte enregistrée au premier trimestre.

L’assemblée générale de la société aura lieu le 20 juin 2011 à 16H00 au siège de la société
à Bernin.
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