
NR21 
Résultats du 1

er
 semestre 2013 

 

  

1er 

semestre 

2013 

1er 

semestre 

2012 

Variation 

en % 

Rappel 

année 2012 

Chiffre d'affaires consolidé 5 664K€ 6 696K€ -15,42% 13 566K€ 

dont         

  Réseau Succursaliste (2) 3 167K€ 3 671K€ -13,73% 7 978K€ 

  Export 325K€ 535K€ -39,25% 743K€ 

  France (Grands Magasins et détaillants multimarques) 2 172K€ 2 490K€ -12,78% 4 845K€ 

Résultat d'exploitation -593K€ -588K€ -0,97% -3 579K€ 

Résultat financier -1K€ -134K€ +99,28% -668K€ 

Résultat avant impôt -620K€ -773K€ +19,74% -4 247K€ 

Impôts sur les sociétés 0K€ 0K€   -1 183K€ 

Résultat net part du groupe avant impôt (1) -620K€ -773K€ +19,74% -4 247K€ 

Résultat net part du groupe après impôt (1) -620K€ -773K€ +19,74% -3 064K€ 

Nombre d'actions   1 341 304      1 341 304        1 341 304    

Résultat net part du groupe par action -0,462 € -0,576 € +19,74% -2,284 € 

Les comptes n’ont pas été audités par les commissaires aux comptes 

 (1) Les résultats consolidés part du groupe sont les résultats consolidés de l’entreprise en 

l’absence de tiers 

 (2) totalité de nos magasins ARTHUR en propre, de nos commissions-affiliations et de nos 

magasins d’usine 

 

L’impact du Redressement Judiciaire de novembre 2012 de nos filiales LTJ Diffusion et AMS se 

retrouve principalement dans la baisse de notre CA : -15.42%. 

Néanmoins la consommation reste exécrable avec de mauvaises soldes d’hiver dans le réseau propre 

et une baisse toujours présente à l’export. 

En France les grands magasins subissent aussi la crise et nous commandent moins, alors même que 

les écoulements sont bons pour notre marque (effet de singularité dans un univers assez fade) 

Les économies de frais de structure réalisées au cours des cinq dernières années payent et le résultat 

avant impôts s’améliore de 20%, dû essentiellement au résultat financier quasiment à 0, à cause de 

notre trésorerie reconstituée par le Redressement Judicaire. A fin juin elle s’élève à 800 K€. 

L’exercice sera en baisse de CA avec un objectif de 13 M€, mais nous visons aussi un EBIT de 700 

K€, qui sera égal au résultat courant (pas de Frais Financiers). 

Nous restons préoccupés par les performances baissières du réseau propre et attendons la fin de 

l’année avec attention. 



Nous commençons à investir sur notre site internet en publicité et référencements et sommes 

persuadés de son potentiel haussier. Il représente à ce jour 4% de notre CA global et les prévisions 

internationales tablent sur 15% dans un proche avenir (déjà le cas aux USA) 

Pour NR21 cela voudrait dire passer de 500 K€ à 2 M€ et apporterait une contribution magistrale à 

l’EBIT groupe. Nous restons donc confiants et surtout garantissons une trésorerie positive jusqu’à la 

fin de l’exercice 


