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UN PREMIER SEMESTRE CONFORME AU PLAN DE MARCHE 
- CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE LE 30 JUIN PROCHAIN - 

 
 

Les restructurations passées et les efforts de productivité réalisés, couplés au déploiement des offres 
à valeur ajoutée, ont eu un impact favorable sur l’activité et les résultats du premier semestre.  
 
Le chiffre d’affaires, en croissance de 13% s’établit à 190,2 M€ et le résultat net, qui était négatif de 
15,2 M€, redevient positif à 4,8 M€. Toutefois, les effets de la crise financière actuelle et la structure 
du bilan héritée du passé, continuent à peser sur la trésorerie dont le solde s’est dégradé par rapport 
au 30 septembre dernier.  
 
Le Conseil d’Administration propose à la prochaine Assemblée Générale, convoquée le 30 juin 
prochain avec le même ordre du jour, de maintenir l’augmentation de capital réservée à Genesis 
Partners de 15 M€ par incorporation de créances et d’améliorer l’émission de Bons de Souscription 
d’Actions (BSA). 
 
Activité du premier semestre 
 
L’analyse des Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) démontre le bon positionnement d’ANOVO sur 
ses marchés. 
 
Le DAS « Telco », qui traite pour l’essentiel les téléphones mobiles, enregistre une progression de ses 
activités de près de 30% avec des progressions sur l’ensemble des pays notamment en France avec 
l’intégration des activités de SAGEM Mobile mais aussi au Royaume-Uni et en Suède. Seule l’Espagne 
marque un peu le pas mais continue de performer.  
 
La convergence numérique et l’intégration croissante des produits relevant des domaines d’activités 
stratégiques « Accès » et « Multimédia » (Modems « Triple Play », décodeurs, PC…) ont amené à 
fusionner les deux DAS axés sur l’image et les données, au sein d’un seul DAS dénommé 
« Multimédia ».  
 
Ce DAS « Multimedia », stable en chiffre d’affaires du fait des effets de change, contribue 
significativement à l’amélioration des résultats du Groupe. En effet, les restructurations au Royaume-
Uni ainsi que le déploiement des offres de « hubs » logistiques et d’extension de garanties auprès des 
constructeurs et distributeurs en Suède, en Italie et en Espagne (SAMSUNG, UNIEURO, EXPERT…) 
expliquent cette performance. En France, l’activité reste soutenue, notamment pour CANAL+ ainsi 
que pour SFR/NEUF et BELGACOM.  

 
Résultats du premier semestre 
 
En M€ S1 2008-2009 S1 2007-2008 % 
Chiffre d’affaires 190,2 168,3 13% 
Résultat opérationnel 7,3 (3) + 
Résultat net 4,9 (15,2) + 
 
Le résultat opérationnel poursuit sa progression, dans la lignée du second semestre de l’exercice 
précédent, et s’établit à +7,3 M€ alors qu’il était à l’équilibre (avant dépréciation des écarts 
d’acquisition) au premier semestre précédent. Le résultat financier, qui bénéficie du dénouement 
favorable des opérations sur produits dérivés, s’établit à (0,3) M€ même si les charges financières 
pèsent plus lourd qu’au premier semestre précédent (2,9 M€ contre 2,7 M€). 
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Après prise en compte d’une charge d’impôt de 2 M€, le résultat net part du Groupe s’établit à 4,9 M€ 
à comparer à une perte de 15,2 M€ au premier semestre de l’exercice précédent, qui incluait 11,6 M€ 
de charges à caractère exceptionnel. 
 
Bilan et Trésorerie 
 
Le Groupe s’est efforcé de limiter la croissance de son Besoin en Fonds de Roulement, lequel a été 
particulièrement affecté par le retrait des couvertures par certains assureurs crédit. En dépit 
d’investissements limités à  2,6 M€, la dette financière nette s’élève à 75 M€, à fin mars 2009, contre 
70 M€ à fin septembre 2008 et conduit à un gearing stable de 1,6.  
 
Perspectives 
 
Dans le contexte actuel de crise économique et financière, le Groupe reste prudent mais confirme ses 
objectifs de chiffre d’affaires supérieur à 375 M€1 et de résultat opérationnel supérieur à 12,5 M€. 
 
Assemblée générale mixte du 30 juin 2009 
 
Le Conseil d’Administration, réuni ce 19 mai 2009, a pris acte de la cession par les Managers 
d’ANOVO, au nominal, des actions qu’ils détenaient dans Genesis Partners2. Il a maintenu les 
conditions de l’augmentation de capital de 15 M€, réservée à Genesis Partners, par incorporation de 
créances au prix de 2,40 € par action. Il a amélioré les conditions de la première série de BSA en 
abaissant à 0,80 € le prix d’exercice et en allongeant sa durée à trois mois. Après toutes opérations, 
Genesis Partners détiendrait 24% et les fonds propres seraient améliorés de 32,5 M€, dont 17,5 M€ de 
cash. 
 
Ces conditions feront l’objet d’une note complémentaire soumise au visa de l’AMF avant l’Assemblée 
Générale des Actionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A taux de change identiques à ceux appliqués sur l’exercice 2007/2008. 
2 Société détenue à 100% par Saint Germain Participation et contrôlée par Christian Guilbert. 

 A propos d’ANOVO : Avec un Chiffre d’Affaires de 350 M€ et 5.700 collaborateurs (2007/2008), ANOVO est leader 

paneuropéen du service après-vente des technologies numériques dans le cadre de l’offre Triple Play des grands Opérateurs 

des Télécommunications et du Multimédia (Voix/Données/Images). ANOVO dispose ainsi de 20 Centres d’Excellence 

Européens, gérant des volumes importants de produits avec un niveau de qualité reconnu. Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.anovo.fr. 

 

Compartiment C d’Euronext Paris - ISIN FR0010698217 (actions regroupées) 

ISIN : FR0004152593 (actions non regroupées), FR0000181174 (obligations convertibles OCEANE) 

Bloomberg : NOVO FP, Reuters : ANOV.LN 
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Compte de Résultat consolidé   

   

03/2009 03/2008 

(en millions d'euros)  retraité 

Chiffre d'affaires 190,2 168,3 

Résultat opérationnel 7,3 (3,0) 

Résultat financier (0,3) (3,2) 

Impôts sur les résultats (2,1) (0,4) 

Résultat net des activités poursuivies 4,9 (6,6) 

Résultat des activités abandonnées   (8,6) 

Résultat net de l'ensemble consolidé 4,9 (15,2) 

Résultat net - Part des minoritaires   

Résultat net - Part du groupe 4,9 (15,2) 

   

ANOVO 31 mars 2009   
 
 

Bilan consolidé   

   

   

03/2009 09/2008 
Actif 
(en millions d'euros)     

Ecarts d'acquisition 53,8 53,9 

Actifs immobilisés 62,1 65,9 

Autres actifs non courants 4,3 0,1 

Total des actifs non courants 120,2 119,9 

Stocks 16,4 14,1 

Autres actifs courants 84,3 82,3 

Trésorerie 8,3 13,3 

Total des actifs courants 109,0 109,7 

Total des actifs 229,2 229,6 

   

03/2008 03/2008 
Passif 
(en milliers d'euros)     

Capitaux propres groupe 45,7 44,2 

Intérêts minoritaires 0,3 0,3 

Capitaux propres 46,0 44,5 

Dettes financières - part à long terme 46,0 55,8 

Passifs non courants 11,1 7,8 

Dettes financières - part à moins d'un an 37,3 27,8 

Passifs courants 88,8 93,7 

Total des passifs et des capitaux propres 229,2 229,6 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie   

   

(en millions d'euros) 3/2009 
3/2008 
retraité 

Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 7,3 0,1 

Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition, 
 amortissements et provisions 

11,6 1,5 

Variation du Besoin en Fond de Roulement (11,1) (0,5) 

Impôts payés (1,6) (0,6) 

Flux de trésorerie des opérations (1,1) 0,4 

Flux de trésorerie affectés aux investissements (2,1) (2,0) 

Flux de trésorerie affectés aux financements (1,8) (5,0) 

Flux de trésorerie  (5,0) (6,6) 

 


