Résultats annuels 2007/2008
Progression de la marge opérationnelle
Résultat net 6,9M€
•
•
•

Taux de marge opérationnelle en progression de 2,6 points
Investissements films en forte augmentation
Structure financière solide

Paris, le 18 juin 2008 – EUROPACORP (FR0010490920), producteur et distributeur d’œuvres
cinématographiques et l’un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce
aujourd’hui ses résultats annuels consolidés au 31 mars 2008.
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Comptes consolidés (M€)

Résultat opérationnel

Taux en % du Chiffre d'affaires
Résultat net (part du Groupe)
Capitaux propres
Endettement financier net

28,8

*y compris amortissements des films

Marge Opérationnelle en progression
Comme annoncé le 14 mai 2008, le chiffre d’affaires annuel d’EuropaCorp ressort à 147,1M€, notamment
en raison du décalage de la sortie de six films. Sur l’exercice, le Groupe a démarré l’exploitation de douze
films.
La marge opérationnelle (chiffre d’affaires moins charges d’exploitation hors frais généraux), s’établit à
28,8M€, soit une augmentation de 1,8 M€ d’euros par rapport à l’exercice précédent malgré la réduction
du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ressort ainsi à 19,6% du chiffre d’affaires, contre 17% pour
l’exercice précédent.

Cette progression de la marge opérationnelle s’explique notamment par :
•
•
•

une part importante de l’activité vidéo dans le chiffre d’affaires annuel (28,2M€, soit 19,2% du
chiffre d’affaires, contre 9,1M€ sur l’exercice précédent), activité générant une marge importante
notamment avec les ventes DVD d’Arthur et les Minimoys, Taxi 4 et Ne Le Dis à Personne;
un chiffre d’affaires en hausse des activités de partenariats et de licences, également générateur
d’une marge élevée, avec notamment les partenariats BNP Paribas et Audi reconduits ou
poursuivis sur l’exercice;
les premiers effets de l’exploitation du catalogue EuropaCorp, avec des films amortis à 100%
dans les comptes d’EuropaCorp, activité appelée à contribuer de façon croissante à la marge
opérationnelle du Groupe.

Résultat Opérationnel sur Chiffre d’Affaires stable
Le résultat opérationnel s’établit à 7,2% du chiffre d’affaires de l’exercice, comme sur l’exercice
précédent. L’amélioration de la marge opérationnelle est en effet contrebalancée par une augmentation
des frais généraux qui représentent 18,5M€, contre 15,4M€ sur l’exercice précédent, hausse qui
s’explique par:
• le renforcement de la structure et du management mis en place dans la cadre de
l’accompagnement de la croissance;
• l’impact du changement de périmètre du Groupe : l’intégration de Roissy et Ydéo représente une
hausse des frais généraux d’environ 1M€ sur l’exercice;
• des coûts non récurrents pour 0,5M€.

Investissements sur les films en forte progression
Sur l’exercice, les montants investis dans la production et l’acquisition de films ont progressé de 90%
pour atteindre 95,6 M€, contre 50,5 M€ sur l’exercice précédent. Cet indicateur confirme la stratégie de
croissance déployée par le Groupe.
Par ailleurs, les contrats d’acquisition, de distribution, de diffusion, de partenariats et produits dérivés
d’ores et déjà signés au 31 mars 2008 représentent un chiffre d’affaires pour les exercices futurs de
131M€, soit 89% du chiffre d’affaires au 31 mars 2008, contre 116M€, soit 73% du chiffre d’affaires au
31 mars 2007.

Endettement net réduit et capacité de crédit élevée
Au 31 mars 2008, le ratio d’endettement net sur fonds propres s’élève 0.06 contre 0.68 au 31 mars 2007,
avant introduction en bourse. La Groupe dispose par ailleurs des capacités de crédit nécessaires à sa
croissance, notamment grâce au renouvellement de sa principale ligne revolving et des autres lignes en
place.

Proposition de distribution des dividendes
Le Directoire du Groupe EuropaCorp proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire, dont la tenue est
prévue le 16 septembre 2008, la distribution d’un dividende d’un montant de 0,14 euros par action.

Line Up 2008/2009
15
-

films sont programmés pour une sortie en salle France entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009:
un film à fort potentiel international (Transporteur 3),
deux autres productions en langue anglaise (I love you Phillip Morris et Staten Island),
deux films d’action en langue française (dont Go Fast),
trois comédies ou comédies dramatiques en langue française (dont Envoyés très spéciaux),
deux films d’auteur (dont Les Hauts Murs),
cinq films pour lesquels EuropaCorp a acquis les droits de distribution pour la France et
éventuellement d’autres territoires (dont Sagan, GAL, Dan in Real Life).

Agenda
7 août 2008 :
16 septembre 2008 :

Chiffre d’affaires 1er Trimestre 2008/2009
Assemblée Générale

A PROPOS D’EUROPACORP
Le Groupe EuropaCorp produit et distribue des œuvres cinématographiques destinées aux marchés français et internationaux.
Structurée autour du concept original de « studio verticalement intégré », sa stratégie vise à maîtriser l’ensemble des stades du
cycle de production et d’exploitation de films ambitieux et variés. Depuis le démarrage de ses activités en 1999, EuropaCorp a
produit ou coproduit 55 longs métrages.
Pour plus d’informations : www.europacorp-corporate.com

