
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

1er TRIMESTRE 2009 
Baisse d’activité principalement à l’export   

  
  2009 2008     
 Normes IFRS M€ M€ Publié Comparable 
Premier trimestre 31,5 33,2 -5,03% -9,36% 
          

 
 

 
 
ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2009 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 s’établit à 31,5 M€, contre 33,2 M€ au 1er trimestre 
2008, soit une baisse de 5,03% par rapport au publié, et de 9,36% à périmètre comparable. La  
différence entre le chiffre d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable 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. 
Le chiffre d’affaires de l’activité «Conception, intégration et services audiovisuels » a diminué, à 
périmètre comparable, de 8,92% pour s’établir à 27,7 M€ à fin mars 2009. Le 1er trimestre 
2008 avait bénéficié de la réalisation d’importants contrats à l’export à hauteur de 5 M€, 
affaires qui ne suivent pas de saisonnalité particulière. L’activité «Conception, intégration et 
services audiovisuels » comprend aussi l’intégration à bord des bateaux de croisière (sous-
groupe HMS) Cette dernière bénéficie d’un carnet de commandes 2009 important et a poursuivi 
sa croissance initiée au second semestre 2008. Le premier trimestre 2008 ayant été morose, 
elle connaît de ce fait une progression forte de son activité (+57%) pendant les 3 premiers 
mois par rapport à 2008.   
 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité «Importation et distribution de matériels de diffusion audio-
vidéo » est de 2,3 M€ et en diminution de 14%. Cette activité est plus sensible à 
l’environnement économique général que les autres.  
 
 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2009 
 
S’agissant de l’activité et des résultats, aucun évènement significatif n’est intervenu au cours 
du premier trimestre 2009.  
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Les sociétés du groupe connaissent des cycles différents qui ont permis, jusqu’à présent, de 
relativement amortir les fluctuations de l’activité globale. Le contexte de ralentissement 
économique actuel  ne permet toutefois pas de formuler des prévisions fiables de chiffre 
d’affaires pour l’exercice. 
Dans cet environnement incertain, l’entreprise s’attache à opérer les adaptations nécessaires 
au maintien de sa compétitivité.  



  
 
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.  
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