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Résultats du 1er trimestre 2011  

 
 

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques, annonce ses résultats du 1er 

trimestre 2011. Dans un contexte de marché toujours peu porteur, le plan de revitalisation en 

cours de déploiement permet au Groupe de respecter globalement son plan de marche. 

 

Activité 
 

En M€ (données non auditées) T1 2010 T1 2011 

Europe 17,3 11,0 

Etats-Unis 15,7 12,1 

Asie / Proche-Orient 1,2 0,9 

Chiffre d’affaires 34,2 24,0 

Mémoires 32,1 22,4 

Distribution de produits nomades 2,1 1,6 
 

Le niveau d’activité des différentes filiales commerciales de Dane-Elec Memory est dans l’ensemble 
conforme aux anticipations du Groupe à l’exception notable de l’Espagne et du Royaume-Uni qui 
affichent des retards importants sur leurs budgets. L’activité de distribution de produits nomades 
(Intervalle) connait également un début d’année terne. 
 
Les variations de devise n’ont pas eu d’incidence significative (+0,2 M€) sur le chiffre d’affaires 
consolidé du 1er trimestre. A contrario, l’arrêt de la commercialisation de disques durs multimédias 
(hors myDitto) a un impact significatif de 2,2 M€. A noter enfin que, à compter de 2011, Dane-Elec 
Memory n’intègre plus dans son chiffre d’affaires le montant des taxes collectées sur la vente de 
produits de stockage. L’impact sur le chiffre d’affaires est de l’ordre de 0,8 M€ sur le 1er trimestre. 
 
Même s’il reste vigilant sur la situation au Japon et ses répercutions sur le secteur de 
l’électronique grand public, Dane-Elec ne constate pas, à ce jour, de perturbations importantes 
dans ses approvisionnements. 

 

Résultats 
 
Evolution du taux de marge brute : 
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Les résultats du 1er trimestre 2011 confirment la capacité de Dane-Elec Memory à redresser 
progressivement sa marge brute. Après le point bas constaté au 1er semestre 2010, la 
rationalisation progressive de la gamme et l’arrêt de la commercialisation des disques durs 
multimédia ont permis de poursuivre la tendance amorcée au second semestre 2010. 
 

En M€ (données non auditées) T1 2010 T1 2011 

Chiffre d’affaires 34,2 24,0 

Marge brute 4,4 3,1 

% du chiffre d’affaires 12,7% 12,9% 

Résultat opérationnel courant (2,5) (2,7) 

Résultat opérationnel (2,5) (2,7) 

Coût de l’endettement financier net (0,0) (0,0) 

Autres produits et charges financiers 0,4 (0,2) 

Charge d’impôt 0,1 0,0 

Résultat net, part du groupe (1,9) (2,9) 
 
En parallèle, l’ajustement des charges variables de production et les premiers effets du plan de 
revitalisation sont visibles dans la diminution des charges opérationnelles (-1,2 M€ entre le 
1er trimestre 2010 et le 1er trimestre 2011, soit -17%). Ceci a permis de maintenir le montant de la 
perte opérationnelle du 1er trimestre à un niveau comparable à celui du 1er trimestre 2010, malgré 
le tassement du chiffre d’affaires. 
 
Après prise en compte des frais financiers et de l’impôt, le résultat net du 1er trimestre 2011 
atteint -2,9 M€. Ce résultat est conforme au budget du Groupe. Il s’inscrit dans la dynamique 
précédemment annoncée d’un retour progressif à l’équilibre en milieu d’exercice. 

 

Situation financière 
 
Au cours du 1er trimestre 2011, Dane-Elec Memory a poursuivi son important travail de réduction de 
son besoin en fonds de roulement. Ainsi, à fin mars 2011, le niveau de stock brut a été ramené à 
20,7 M€ contre 22,9 M€ à fin décembre 2010 et 44,1 M€ à fin mars 2010. 
 
Au 31 mars 2011, le Groupe dispose de 6,0 M€ de ressources financières (disponibilités et lignes de 
crédit non utilisées), confirmant ainsi sa capacité à contenir ses besoins en trésorerie.  
 
Par ailleurs, Dane-Elec Memory finalise actuellement les discussions avec ses partenaires bancaires 
en vue de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de son développement. Le 
Groupe informera le marché de l’issue de ces discussions. 

 

Avancées du plan de revitalisation 
 
Le plan de revitalisation annoncé en début d’année se déploie progressivement dans l’ensemble 
des filiales du Groupe, tant en France qu’à l’international. Dane-Elec Memory met en œuvre les 
actions de son plan par étape afin de limiter les perturbations sur son activité et son organisation, 
selon la chronologie prévisionnelle suivante : 
 

 1er trimestre 2011 :  rationalisation des gammes de produits et restructuration de l’outil 
   industriel en Irlande ; 

 

 2ème trimestre 2011 : réorganisation des activités en France et réduction des effectifs à 
   l’issue des discussions engagées avec les partenaires sociaux ; 

 

 3ème trimestre 2011 :  simplification des filiales commerciales européennes. 
 
Seule la première étape a pu être prise en compte dans les comptes à fin mars. L’essentiel des 
coûts induits par les deux étapes suivantes du plan devrait être comptabilisé au deuxième 
trimestre. L’impact positif sera donc visible sur la seconde moitié de l’exercice. 
 
Prochain rendez-vous : jeudi 28 juillet, après Bourse, pour la publication du chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2011. 



 

 

  
 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage 
et produits nomades). 
 
Acteur mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. En 
France, Dane-Elec Memory dispose d’une filiale de distribution professionnelle de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2010, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 158 M€. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur NYSE Euronext à Paris (ISIN : FR000036774, MNEMO : DAN) depuis 1997 et dispose 
du label « Entreprise Innovante ». L’action Dane-Elec Memory fait partie de l’indice CAC Small. 
 

 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de Dane-Elec Memory  

en vous inscrivant sur www.dane-elec.fr 
 
 

 Contacts Actus Finance : 
 

Actionnaires / Analystes / Investisseurs : Journalistes : 

Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 

Tél. : 01 77 35 04 36 Tél. : 01 77 35 04 37 

jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr 
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