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Communiqué de Presse
Paris (France) – Le 17 mai à 17h45

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017
Activité du 1er trimestre tirée par Eclair
Croissance confirmée pour les activités de Services sur l’exercice
Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), le spécialiste
européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, présente aujourd’hui son chiffre
d’affaires consolidé pour le 1er trimestre 2017, clos au 31 mars 2017.
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Distribution & Préservation

6,1

4,7

+29,6%

Post-production & Restauration

2,5
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-35,6%

Multilingue & Accessibilité
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Afin de mieux représenter les marques du Groupe, les BU Exhibitor Services et Content Services sont
désormais renommées respectivement CinemaNext et Eclair.
(2)

De plus, afin d’avoir une meilleure compréhension de la réalité des activités de CinemaNext, le chiffre
d’affaires de la division « Distribution d’équipements » correspond exclusivement aux ventes
d’équipements aux salles, les prestations d’installation étant désormais incluses dans la division
« Infogérance et Support ». La présentation des chiffres du 1er trimestre 2017 tient compte de ce
changement et les chiffres du 1er trimestre 2016 ont été revus en conséquence.

Activité du 1er trimestre 2017 tirée par Eclair
Dans un marché où les ventes de remplacement n’ont pas encore démarré de façon significative et à
l’occasion d’un 1er trimestre généralement peu représentatif de l’activité annuelle, le Groupe Ymagis
enregistre pour les trois premiers mois de son exercice 2017, un chiffre d’affaire en recul de 2,9% à
41,5 millions d’euros, principalement sous l’effet d’une baisse programmée de l’activité VPF, et d’une
baisse conjoncturelle des ventes d’équipements.
L’activité VPF, comme anticipé, voit son chiffre d’affaires diminuer de 5,9% à 16,9 millions d’euros
compte tenu des premiers recoupements opérés, notamment en République Tchèque. Ainsi au 31 mars
2017, le nombre d’écrans sous contrat VPF s’élève à 5 918 contre 6 127 au 1er trimestre 2016 et 5 925 au
31 décembre 2016.
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CinemaNext enregistre un chiffre d’affaire en recul de 19,2% à 11,3 millions d’euros contre 14,0 millions
d’euros au 1er trimestre 2016. La BU est pénalisée par une baisse des ventes d’équipements sur ce
1er trimestre dû à un démarrage plus lent qu’anticipé des ventes de remplacement et aux retards pris sur
certains projets d’installation de nouveaux cinémas. Les activités d’Infogérance et Support et de Conseil
sont stables sur le trimestre. Il est à noter que la baisse du chiffre d’affaires est imputable à des activités
à faible taux de marge brute.
Eclair, portée par les récentes acquisitions, réalise une croissance significative de son chiffre d’affaires
de 23,0% à 13,3 millions d’euros contre 10,8 millions d’euros à fin mars 2016. Grâce au bon démarrage
des activités en Italie avec Open Sky Cinema et à la croissance enregistrée en Allemagne, le chiffre
d’affaires des activités Distribution & Préservation augmente de 29,6% à 6,1 millions d’euros contre
4,7 millions d’euros un an plus tôt. Les activités de Post-Production et de Restauration, essentiellement
réalisées en France, reculent à 2,5 millions d’euros contre 3,9 millions d’euros au 1er trimestre 2016 ; le
volume d’activité devrait cependant s’accélérer au cours des mois à venir. Enfin, la croissance de la BU
est aussi portée par les activités Multilingue et Accessibilité qui ont vu leur chiffre d’affaires plus que
doubler passant de 2,0 millions d’euros à 4,5 millions d’euros sous l’effet positif des récentes acquisitions
mais également de la croissance organique.

Perspectives – Objectif de croissance annuelle des activités Services maintenu et confirmation
de l’objectif d’un CAGR de 10% annuel d’ici à 2020
Dans un contexte de marché attentiste sur les trois premiers mois de l’exercice 2017, le Groupe a
néanmoins enregistré une accélération de ses activités à partir du mois de mars pour l’ensemble de ses
BU de services.
Chez CinemaNext, les ventes de remplacements se sont en effet accélérées sur le mois de mars et la
tendance se confirme avec plusieurs négociations en cours. Le Groupe anticipe l’accélération du marché
de remplacement au second semestre 2017. CinemaNext a par ailleurs lancé le développement de son
activité aux Etats-Unis avec la création au 1er trimestre de CinemaNext North America qui engage son
activité commerciale avec succès en signant des contrats de maintenance pour 135 écrans dès son
premier mois d’exploitation.
S’agissant des activités d’Eclair, plusieurs contrats de Post-production ont été signés au cours du
1er trimestre 2017, les activités de Distribution et de Versioning /Multilingue et Accessibilité sont en
progression et devraient porter le chiffre d’affaires sur le reste de l’exercice.
Le Groupe est confiant pour la suite de l’exercice et confirme ses objectifs de croissance annuelle moyenne
pour ses activités de Services d’ici à 2020, de 10% minimum. Les lancements des dernières innovations
du Groupe (EclairColor, EclairPlay et Sphera) ont reçu un accueil enthousiaste de la part des
professionnels du secteur et devraient également tirer l’activité du Groupe au cours des mois à venir.

Prochain communiqué : le 28 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 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 24 pays avec près de 770 collaborateurs et se
structure autour de 3 Business Units : 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
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