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Communiqué de Presse 
Paris (France) – Le 15 novembre à 17h45 

 
 

   
Croissance soutenue d’Eclair et CinemaNext au 3ème trimestre et 

hausse de +2,3% du chiffre d’affaires consolidé 

qui s’établit à 43,2 M€ 
 

Net rebond de la Business Unit CinemaNext à +21% 

Poursuite de la croissance d’Eclair à +16% 

 

 
Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen 

des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé 

pour le 3ème trimestre pour les 9 premiers mois de l’exercice 2017, clos au 30 septembre. 

 
Retour à la croissance au 3ème trimestre 2017 et activité stable sur 9 mois en dépit de la 

baisse du chiffre d’affaires VPF 

 

Le Groupe Ymagis renoue avec la croissance de ses activités, enregistrant au 3ème trimestre 2017 un chiffre 

d’affaires consolidé de 43,2 M€ en légère progression de +2,1% porté par ses activités de services.  

 
 

en M€, non audité T3 2017 
 

T3 2016 
 

Var. (%) 
 

 9 mois 17 
 

9 mois 16 
 

Var. (%) 
     

VPF 14,0 17,7 (20,9) % 
  

45,2 52,0 (13,1) % 

% du chiffre d’affaires 32% 42%    36% 41%  
        

    

CINEMANEXT 16,9 14,0 20,7 % 
  

41,5 41,6 (0,3) % 

% du chiffre d’affaires 39% 33%   33% 33%  

     Distribution d’équipements 14,7 11,2  
  

32,6 33,3  

     Infogérance et Support 2,3 2,5  
  

8,6 7,9  

     Conseils 0,0 0,3  
  

0,4 0,5  

        
    

ECLAIR 12,3 10,6 16,0% 
  

38,8 32,2 20,3 % 

% du chiffre d’affaires 28% 25%    31% 26%  

     Distribution & Préservation 5,3 5,0  
  

17,3 15,0  

     Post-production & Restauration 2,9 2,6  
  

8,3 9,7  

     Multilingue & Accessibilité 4,1 3,0  
  

13,2 7,1  

     Autres 0,0 0,1  
  

0,0 0,5  

        
    

CHIFFRE D’AFFAIRES 43,2 42,3 2,1 % 
  

125,5 125,9 (0,3) % 

 
 

 

Pour les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis s’élève à 125,5 M€, stable par 

rapport à l’année précédente (125,9 M€), la réduction attendue du chiffre d’affaires VPF ayant été compensée 

par la progression des activités d’Eclair, la contribution des sociétés Christa Kistner, Tecnison et ST’501 rentrées 

dans le périmètre Groupe en fin d’année 2016 marquant l’essentiel de l’évolution. 
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Par Business Unit, l’activité évolue de la manière suivante : 

 

- Le VPF poursuit, comme anticipé, son recul enregistrant une diminution de 20,9% de son chiffre d’affaires 

au 3ème trimestre 2017 en ligne avec les recoupements opérés en Pologne, en Autriche et en République 

Tchèque. Sur 9 mois, l’activité du pôle recule de 6,8 M€ à 45,2 M€ contre 52,0 M€. Au 30 septembre 

2017, le nombre d’écrans sous contrat VPF s’élève à 5.919 contre 6.029 en 2016. 

 

- CinemaNext progresse fortement au 3ème trimestre 2017 rattrapant ainsi le retard constaté à la fin du 

premier semestre. Porté par d’importants projets de créations de complexes, le chiffre d’affaires 

augmente de +20,7% à 16,9 M€. Sur 9 mois, l’activité du pôle est stable représentant 33,0% du chiffre 

d’affaires du Groupe, soit 41,5 M€. L’essentiel de la croissance du trimestre est porté par la vente 

d’équipements. 

 

- Eclair enregistre une forte progression de son activité au 3ème trimestre 2017 et sur les 9 premiers mois 

de l’exercice compte tenu de l’apport en chiffre d’affaires complémentaire des sociétés acquises au dernier 

trimestre 2016. Ainsi, sur le trimestre, la Business Unit voit son chiffre d’affaires augmenter de +16,0% 

à 12,3 M€. Sur 9 mois, le pôle totalise 38,8 M€ de ventes et représente désormais +31% du chiffre 

d’affaires total du Groupe. La progression la plus importante des ventes concerne la Division Multilingue  

& Accessibilité, laquelle a fait l’objet des acquisitions les plus importantes en 2016. 

 

Conformément au plan stratégique présenté il y a un peu plus d’un an, les activités technologiques et de services 

prennent de plus en plus le relais sur le Virtual Print Fee et portent la croissance du Groupe. 

 

 

Poursuite de la croissance et objectifs du plan Perform confirmés  

 

Après un premier semestre marqué par un stagnation conjoncturelle des ventes, le Groupe, avec un chiffre 

d’affaires de nouveau en croissance au 3ème trimestre, démontre sa capacité à conquérir des parts de marché 

et à créer de la croissance dans un contexte particulièrement attentiste. 

 

Cette croissance, accompagnée des efforts continus opérés depuis le début de l’exercice, permet à Ymagis de 

réitérer son objectif de retour à la rentabilité des activités d’Eclair d’ici la fin de l’année, avec un EBITDA positif.  

 

Par ailleurs, la nouvelle organisation en place et la mise en œuvre d’une stratégie de conquête commerciale des 

activités de service tournée vers l’international - Europe et Etats-Unis - vont porter la croissance du Groupe, 

compensant ainsi la baisse programmée du chiffre d’affaires des activités VPF.  

 

Afin d’accentuer son positionnement technologique et innovant, après les lancements réussis d’EclairColor et 

d’EclairPlay, Ymagis poursuit son programme d’Innovation Produit en mode incubateur pour bénéficier de la 

plus grande agilité possible. L’objectif est de continuer la transformation opérée par le Groupe axée sur des 

Services Innovants à forte valeur ajoutée pour l’ensemble de ses Clients. 

 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie 
du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est 
aujourd’hui présent dans 24 pays avec 735 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 Virtual Print Fee (VPF) pour les 
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital  
 
YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid 
and Small et CAC All-Tradable. 
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