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Résultats annuels 2016




Chiffre d'affaires à 7, 7 M€ (15 mois)
Réorganisation des activités opérationnelles pour un retour à la rentabilité dès 2018
Perspectives de croissance dans l’Audio

L’Assemblée Générale annuelle du groupe MULANN, s’est tenue le 27 septembre 2017 sous la Présidence de Jean-Luc Renou,
afin de présenter aux actionnaires les résultats de l’exercice clôturé le 31 mars 2017 (comptes sociaux) et les perspectives à
venir.
En KE
durée de l'exercice

Chiffre d'affaires
Excedent brut d'exploitation (EBE)
Résultat de l'exercice (RN)

2015

2016

Var sur 12 mois

12 mois

15 mois

Sur 12 mois

6 469 085

7 746 805

- 271 642

-4%

273 275

- 1 246 127

- 1 270 176

NS

1 326 367

- 2 008 672

- 2 933 305

NS

Résultats fortement négatifs sur la période
MULANN a réalisé un chiffre d’affaires total de 7,7 ME sur 15 mois, qui ramené sur une période équivalente de 12 mois est en
recul de 4% par rapport à l’année 2015. Cette baisse d’activité est essentiellement due à une perte brutale de chiffre
d’affaires sur le marché CARTES en Chine, occasionnant un véritable repositionnement stratégique du groupe.
Témoignant de l’important niveau d’investissements antérieur dans les nouvelles activités dont une augmentation des
charges de personnel, l’excédent brut d’exploitation s’est fortement dégradé à - 1, 2 ME et le résultat net à – 2,0 ME.
Face à ces difficultés économiques, le groupe a engagé un ensemble de mesures fortes pour redresser la situation:
-

Fermeture de la filiale MULANN do Brasil,
Abandon des investissements sur les machines de production CARTES,
Mise en sous-traitance de la fabrication des machines AUDIO,
Restructuration des effectifs,
Réorganisation des sites et regroupement des activités opérationnelles bandes et machines dans la filiale Mulann
Industries SAS sur le site d’Avranches.
Avec l’ensemble de ces mesures et le plan de réorganisation, MULANN vise un retour à la rentabilité d’exploitation dès 2018.
Le résultat de l’exercice clôturé le 31 mars 2017 supportant une part importante de la transformation engagée.
Les perspectives dans l’Audio restent bonnes
Sur l’activité CARTES, en dépit d’une situation court et moyen terme difficile en Chine, Mulann poursuit ses efforts afin de
résister sur ce secteur historique, en particulier avec une diversification territoires et clients où la qualité du produit et la
flexibilité sont encore recherchées.
Sur l’activité AUDIO, les perspectives à court et moyen terme sont bonnes et devraient continuer de progresser en chiffres
d’affaire et en marge, dopées notamment par le retour du son analogique, à l’image du vinyle.

Communiqué de presse

Lannion, le 11 octobre 2017

Postérieur à la clôture, MULANN s’est engagé dans une politique volontariste de diversification plus globale de ses marchés et
produits afin de trouver de nouveaux relais de croissance autour de ses compétences métiers (formulation chimique/
enduction) et de son outil industriel.
Fort des investissements déjà effectués et de la transformation engagée, MULANN confirme son retour à la rentabilité
opérationnelle dès 2018.
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