
 

 
 
 
 
 
 

 P r o f e s s i o n n e l  M e d i a  
 

L’ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L’EXERCICE 2009 
SOULIGNE SA CAPACITE DE RESISTANCE DANS UN 

CONTEXTE ECONOMIQUE COMPLEXE 
 

  2009 2008     
 Normes IFRS M€ M€ Publié Comparable 
Premier trimestre 31,5 33,2 -5% -9% 
Deuxième trimestre  37,8 36,8 +3% +3% 
Troisième trimestre 38,5 37,2 +3% +3% 
Quatrième trimestre 39,0 45,1 -14% -14% 
 TOTAL 146,8 152,3 -3,61% -4,55% 

 
 
ACTIVITE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2009 ET SUR L’EXERCICE 2009 
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 s’établit à 39,0 M€, contre 45,1 M€ au 4ème  
trimestre 2008, soit une baisse de 14% à périmètre comparable. L’activité du quatrième 
trimestre 2008 avait été très soutenue mais avec un niveau de marge réduit. En 2009, les 
marges ont en revanche été préservées. Il est rappelé que la différence entre le chiffre 
d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable du 1er trimestre est liée à l’intégration des 
comptes de la société Preview GM System (acquise le 27 mars 2008) dans les comptes du 
groupe à compter du 2ème trimestre 2008. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2009, le recul très limité du chiffre d’affaires (de 152,3 M€ à 148,8 
M€) témoigne de la forte capacité de résistance du groupe dans un contexte économique 
complexe. 
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2009 de l’activité «Conception, intégration et 
services audiovisuels » a diminué de 3,8% par rapport au 31 décembre 2008 et totalise 133,8 
M€ sur l’exercice 2009. L’activité du quatrième trimestre de ce secteur s’annonçait plus 
soutenue mais elle a subi un décalage partiel sur 2010. Le sous-ensemble des sociétés 
intégrateurs à bord des navires de croisière (HMS et filiales) a réalisé un chiffre d’affaire au 31 
décembre 2009 de 40,9 M€ contre 30,8 M€ au 31/12/2008.      

 
Le chiffre d’affaires de l’activité «Importation et distribution de matériels de diffusion audio-
vidéo » est de 13,0 M€, en diminution de 1,56% par rapport au 31 décembre 2008. Cette 
activité, plus sensible à l’environnement économique général que les autres, a été performante 
sur le deuxième semestre 2009 et a ainsi quasiment rattrapé le retard de chiffre d’affaires 
cumulé de 15% au premier semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008.  
 
PERSPECTIVES 
Dans un environnement toujours incertain, l’entreprise s’est attachée à opérer les adaptations 
nécessaires au maintien de sa compétitivité et maintiendra ses efforts en 2010. Les économies 
réalisées devraient permettre, à activité constante en 2010, de poursuivre l’amélioration de la 
profitabilité du groupe.  
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 30 avril 2009 auprès de 
l’AMF sous le numéro D09-383, contenant notamment les principaux facteurs de 
risques auxquels la société est exposée. Un rapport semestriel a été publié et 
déposé auprès de l’AMF le 31 août 2009.  
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