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Les changes ont pesé
mais les performances
opérationnelles de CIS
restent bonnes
•
•
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•
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Le spécialiste des services en milieu hostile a accusé une
perte de 1,5 million d’euros au premier semestre en raison de
lourds effets de change. Il prévoit toujours une croissance de
son chiffre d’affaires sur l’année à devises constantes.
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L'analyse (Investir)
Ce n’est pas une surprise : l’impact des changes a été fort chez Catering International Services
(CIS). A mi-exercice, le spécialiste des services en milieu extrême (de la restauration au
nettoyage, en passant par la maintenance et la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, pour
les personnels travaillant dans des sites isolés, comme les plateformes pétrolières ou les mines)
a enregistré une charge de 4,7 millions d’euros, qui fait basculer son résultat net, part du groupe,
dans le rouge, à hauteur de 1,5 million, contre un profit de 2,5 millions un an plus tôt.
Les performances opérationnelles, elles, sont au rendez-vous. Pour un chiffre d’affaires de 130,2
millions, en hausse de 4,8% et même de près de 11% à taux de change comparables, le
bénéfice opérationnel courant progresse de 17,4%, à 6 millions (+30,6% hors effet devises), et le
résultat opérationnel de 34,7%, à 6,4 millions (+48,4%). Ce dynamisme commercial fait suite à la
montée en puissance de nombreux contrats, aux nouvelles commandes enregistrées et à
l’intégration de deux sociétés brésiliennes acquises en mai 2019.

Croissance hors changes
La trésorerie nette reste globalement stable par rapport au 30 juin 2019, à 43,2 millions d’euros,
malgré des effets de change négatifs de 3,5 millions d’euros. Ils sont liés à certains pays
d’opération fortement touchés par la crise de la Covid-19 telles que le dinar algérien, le réal
brésilien et le rouble russe. Au 30 juin, les capitaux propres s’établissent à 57,3 millions d’euros
(contre 59,1 millions au 30 juin 2019).
Pour ce qui est des perspectives, compte tenu de l’incertitude liée à la durée de la pandémie et
de ses impacts économiques, CIS anticipe un exercice 2020 en légère croissance à taux de

change constants. Une prévision comparable à celle qui avait été faite lors de l’annonce du
chiffre d’affaires semestriel à la mi-août.
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