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Communiqué de Presse 
Paris (France) – Le 5 avril 2017 à 17h45 
 

   
 

RESULTATS ANNUELS 2016 
 

Année d’intégration et de transition  

vers un nouveau modèle de croissance 

 

Croissance du résultat opérationnel courant de +18% 

Dépréciations non récurrentes de 8,7 M€ 

Accélération de l’innovation 

 
 

Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME), le spécialiste 

européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, présente aujourd’hui ses résultats 

annuels 2016, clos au 31 décembre 2016, en cours d’audit et présentés au Conseil d’Administration qui 

s’est tenu le 4 avril. 

 

 

Comptes en cours de procédure d’audit  

 

 
 

Forte croissance du chiffre d’affaires en 2016 portée par les activités de services 

 

En 2016, le Groupe a poursuivi sa forte dynamique de croissance enregistrant un chiffre d’affaires en 

hausse de +13% à 178,2 M€ porté par les acquisitions réalisées en 2015 et 2016. 

 

Conformément au plan Perform2020 mis en œuvre par Ymagis, les activités de Services progressent 

fortement, de près de 30%, et atteignent un chiffre d’affaires de 108,7 M€, totalisant désormais 61% 

des ventes du Groupe. Cette progression vient compenser la baisse attendue du pôle VPF de 5,8% à 

69,5 M€, suite aux premiers recoupements VPF en Europe.  

 

 

 

en M€ 
Au 31 déc. 

2016 
Au 31 déc. 

2015 
Var.  
(%) 

 

      

Chiffre d'affaires 178,2 157,7 +13%  

     

EBITDA 48,0 53,2 -10%  
     

Dotation aux amortissements (38,6) (45,2) -  

Résultat opérationnel courant 9,4 8,0 18%  
     

Charges non récurrentes  (8,7) - -  

EBIT 0,7 8,0 -  
     

Charges financières, nettes (6,9) (9,4) -27%  

Résultat avant impôt (6,2) (1,4) -  
     

Impôts sur les résultats (5,4) (0,9) -  

Intérêts minoritaires 0,2 (1,7) -  

Résultat net part du Groupe (11,7) (0,6) -  



 

2 
 

2016 : un exercice d’intégration et de transition  

 

Après deux exercices marqués par d’importantes opérations de croissance externe, avec notamment la 

reprise des activités de dcinex puis d’Eclair, le Groupe a concentré ses efforts en 2016 sur sa 

réorganisation et sur les effets d’optimisation et de consolidation. 

 

L’EBITDA 2016 ressort ainsi en recul de 10% à 48,0 M€, soit 27% du chiffre d’affaires contre 38% au 

31 décembre 2015 sous l’effet de l’intégration en année pleine des activités d’Eclair et notamment de la 

hausse des charges de personnel (+40%) et des autres achats et charges externes (+34%) consécutives. 

Les achats consommés, qui concernent essentiellement l’activité de CinemaNext, sont globalement 

stables, en ligne avec le volume d’activité.  

 

Le résultat opérationnel courant progresse, quant à lui, de 18% à 9,4 M€ contre 8,0 M€ en 2015 favorisé 

par le recul des dotations aux amortissements qui passent de 45,2 M€ en 2015 à 38,6 M€ en 2016 compte 

tenu des recoupements VPF opérés en Autriche (268 écrans au T3 2015) et en Pologne (89 écrans au 

T1 2016). 

 

La mise en œuvre de différentes mesures d’économies et de synergies destinées à accroître les 

performances des deux pôles de services s’est également traduite par des dépréciations d’actifs, 

entrainant des charges exceptionnelles non récurrentes pour un montant de 8,7 M€. Le Groupe a en effet 

pris la décision de déprécier intégralement la technologie RBC, utilisée pour l’envoi via broadband des 

contenus vers les cinémas, et désormais remplacée, pour un montant de 7,9 M€. 

 

Les charges financières nettes continuent de reculer significativement sous l’impact positif du 

désendettement lié à l’activité VPF, passant de -9,4 M€ en 2015 à -6,9 M€ en 2016.  

 

Le résultat avant impôt s’élève à -6,2 M€ contre -1,4 M€ en 2015. 

 

La charge d’impôt s’élève à 5,4 M€ et s’inscrit en nette hausse impactée d’une part, par le recul des 

montants d’impôts différés actifs et d’autres part, par la comptabilisation des impôts payés par les filiales 

bénéficiaires et, notamment par dcinex, pour 3,8 M€. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat net part du Groupe 2016 ressort en perte de 

11,7 M€ contre -0,6M€ en 2015. 

 

 

Poursuite du désendettement - Situation financière solide 

 

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 30,4 M€ contre 41,1 M€ en 2015. 

 

En 2016, le Groupe a remboursé pour près de 25 M€ de dettes. Ainsi, après prise compte des nouveaux 

emprunts de 3 M€ pour financer la croissance externe, l’endettement financier net est de 77,2 M€ au 31 

décembre 2016 contre 92,6 M€ au 30 juin 2016. 

 

Le ratio de levier financier (dette nette / EBITDA) est donc de 1,6 au 31 décembre 2016. 

 

La trésorerie s’élève, quant à elle, à 20,6 M€ dont 5,4 M€ affectés aux remboursements à venir des 

crédits bancaires et des contrats de leasing liés à l’activité VPF. 

 

 

Perspectives 

 

En moins de trois années, le Groupe Ymagis a réalisé plusieurs opérations significatives de croissance 

externe qui lui ont permis de tripler son chiffre d’affaires et de consolider ses activités de services.  
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Après avoir œuvré tout au long de l’année à l’intégration de ces récentes acquisitions et présenté son 

plan stratégique Perform2020, le Groupe entame aujourd’hui une nouvelle phase de croissance rentable. 

 

Confiant, Ymagis réitère ses objectifs de croissance annuelle moyenne pour ses activités de Services, de 

10% minimum et d’une rentabilité avant impôt, pour l’ensemble du Groupe, supérieure à 5% d’ici 2020 

avec un retour à un EBITDA positif sur l’ensemble de ses pôles et notamment sur le pôle Content Services 

d’ici la fin de l’année 2017, contribuant ainsi activement à l’amélioration des marges du Groupe. 

 

Par ailleurs, le Groupe poursuit ses innovations, levier de croissance supplémentaire. Ainsi après avoir 

lancé il y a quelques mois le nouveau standard HDR EclairColor, pour les salles de cinéma, le Groupe a 

annoncé la sortie de deux nouvelles innovations : Sphera et EclairPlay.  

 

Nouveau concept de cinéma premium, Sphera apporte à la fois une expérience cinématographique 

inégalée aux spectateurs et une plus grande flexibilité aux exploitants de salles. A travers une nouvelle 

approche, clé en main haut de gamme pour tout type d’exploitant, Ymagis compte participer activement 

à la montée en gamme des salles de cinéma en Europe. 

  

Le Groupe a, par ailleurs, annoncé une nouvelle plateforme de téléchargement de contenus mettant en 

relation exploitants de cinémas et ayants droit. Destinée aux exploitants, cette plateforme sera la seule 

capable d’offrir un accès partout à travers le monde à un nombre croissant de contenus DCP ainsi qu’aux 

outils marketing utiles.  

 

Enfin, l’engouement pour EclairColor se confirme. Plus de 26 réalisateurs et autant de sociétés de 

distribution ont déjà choisi EclairColor pour la sortie de leur film. Par ailleurs, le Groupe compte 

aujourd’hui 47 salles installées en France, en Allemagne et en Tunisie et 21 autres salles supplémentaires 

devraient être prochainement équipées.  

 

 

Prochain communiqué : le 17 mai 2017 – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 

 

 

 

 

 

  

 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 

Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies numériques pour 
l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, 
est aujourd’hui présent dans 23 pays avec près de 770 collaborateurs et se 

structure autour de 3 pôles d’activités : CinemaNext pour les activités de services 
aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, 
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de 
contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, 
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les 
solutions de financement.  
 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com,  
www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital 

 

GROUPE YMAGIS 
Rémi Gerard, Directeur Financier 
Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88 
investisseurs@ymagis.com 
 

CALYPTUS 
Sophie Boulila / Mathieu Calleux 
ymagis@calyptus.net 
Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62 
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