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REPRISE DE LA COTATION DES ACTIONS ET DES OBLIGATIO NS 
 

INFORMATIONS FINANCIERES - CALENDRIER  
 
 

Issy-les-Moulineaux, le 11 août 2011 
 
Reprise de la cotation des actions et des obligations 
 
Le Président Directeur Général de DURAN, Monsieur Jean–Robert Gibard, a sollicité le 13 
mai 2011, après consultation préalable de l’Autorité des marchés financiers et de NYSE 
Euronext, la suspension de la cotation des actions et des obligations de la Société auprès de 
NYSE Euronext, dans l’attente d’une décision du Tribunal de Commerce de Nanterre devant 
être rendue le 14 juin 2011 dans le cadre du non respect par la Société des obligations lui 
incombant au titre d’un plan de continuation en date du 2 décembre 2003. 
 
Les sociétés DURAN et DUBOI ayant acquitté le dividende dû au titre du plan de 
continuation, d’un montant de 1 206 502 euros, grâce au maintien du soutien financier de 
son actionnaire de référence consistant en une avance de trésorerie, le Tribunal de 
commerce de Nanterre par un jugement en date du 14 juin 2011 a constaté la bonne 
exécution du plan. 
 
Par conséquent, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de NYSE 
Euronext, il a été décidé de reprendre la cotation des actions et des obligations de la Société 
à compter du vendredi 12 août 2011. 
 
Informations financières - Calendrier 
 
Le conseil d’administration d’arrêté des comptes de la Société s’est réuni le 28 juillet 2011. 
 
Les comptes sociaux et les comptes consolidés sont en cours d’audit. 
 
Globalement, l’année 2010 a été très difficile pour les long métrages et fictions : tous les 
indicateurs du marché français ont été négatifs par rapport à 2009 et les financements des 
projets ont nécessité plus de temps que les années précédentes chez nos clients. Dans ce 
contexte, les budgets ont été réduits et la concurrence tarifaire a été très forte sur tous les 
secteurs. 
 
Cependant, l’impact de la fabrication du long métrage d’animation en 3D, débuté en 2009 et  
sur 12 mois en 2010 chez DURAN a entraîné un accroissement de l’activité dans cette 
entité. 
 
A l’issue des 12 mois 2010, le chiffre d’affaires du groupe DURAN s’établit à 23.1 M€, contre 
18.9 M€ en 2009, soit une augmentation de 22%. 



 
L’activité a évolué différemment suivant les secteurs principaux : 
 
- Marché du tvfilm, post-production image et son (Issy les Moulineaux) : 2.208 K€ en 

2010 vs 2.091 K€ en 2009 (+6%). 

- Marché du cinéma Long-métrage :  

o Marché du cinéma, post-production IMAGE (Boulogne) : 4.131 K€ en 2010 vs 
5.220 K€ en 2009 (-21%).  

o Marché du cinéma, post-production SON (Boulogne et Joinville) : 3.596 K€ en 
2010 vs 5.137 K€ en 2009 (-30%). 
 

- Studio DURAN DUBOI (effets visuels numériques, animation 2D/3D, Issy les 
Moulineaux) : 12.936 K€ en 2010 vs 6.273 K€ en 2009 (+106%). L’exercice est 
marqué par l’impact de la fabrication du long métrage d’animation 3D sur l’ensemble 
des 12 mois. 

 
 
- Résultat consolidé Groupe DURAN ;  

 
COMPTE DE RESULTAT 

CONSOLIDE  
31/12/2010 31/12/2009 

(12mois) (12 mois) 

  € 000 € 000 

 Autres revenus     

Chiffre d'affaires 23 060 19 797 

      

      

Résultat opérationnel -6 704 -5 082 

Coût de l'endettement financier net -553 -551 

Autres produits & charges financiers -43 88 
      

Résultat de l'exercice -7 301 -5 545 

 
 

- Actifs et Passifs courants consolidé ;  
 

  31/12/2010 31/12/09 

Actifs courants     

Stocks 56 119 

Clients & autres débiteurs 13 589 14 808 

Paiements d'avance 654 483 

Trésorerie & dépôts à court terme 8 44 

  14 307 15 454 
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L’exercice clos le 31 décembre 2010 de la société DURAN SA se traduit par une perte de 
5.907.757 € contre une perte de 3.913.635 € l’année précédente. 
 
Le total du chiffre d’affaires s’élève à 19.555.753 € contre 13.699.882 € au titre de l’exercice 
précédent, soit une progression de 42,74%. 
 
Le total des produits d’exploitation s’élève à 20.008.654 € contre 14.184.613 € au titre de 
l’exercice précédent, soit une progression de 41,05%. 
 
Le montant des traitements et salaires s’élève à 5.648.685 € contre 4.498.246 € l’exercice 
précédent, soit une progression de 25,58 %. 
 
 
Le montant des charges sociales s’élève à 3.071.888 € contre 2.398.763 € l’exercice 
précédent, soit une augmentation de 28,06 %. 
 
Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 25.759.119 € contre 17.580.534 € 
au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 46,52 %. 
 
Le résultat d’exploitation ressort à (5.750.465) € contre (3.395.922) € au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Compte tenu d’un résultat financier de (155.914) €, le résultat courant avant impôt de 
l’exercice ressort à (5.906.379) € contre (3.575.035) € pour l’exercice précédent. 
 
Le résultat exceptionnel s’élève à (291.658) € contre (338.601) € l’exercice précédent. 
 
L’impôt sur les bénéfices s’élève à (290.281) € contre 0 euro l’exercice précédent. 
 
Les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et les rapports 
des commissaires aux comptes y relatifs seront mis en ligne sur le site de la Société 
(www.quintaindustries.com) au plus tard le 9 septembre 2011. 
 
Par ordonnances en date des 29 avril, 6 mai et 20 juillet 2011, le Président du Tribunal de 
commerce de Nanterre a autorisé le report de la date de l’assemblée générale ordinaire 
annuelle au 31 juillet puis au plus tard le 30 septembre 2011. 
 

Passifs non courants 31/12/2010 31/12/09 

Emp & dettes financières auprès des éts de crédit (NC) 1 273 1 328 

Emprunts & dettes fin : découverts bancaires (NC) 141 202 

Emp & dettes financières diverses (NC) 206 249 

Emprunt obligataire - part dette (NC) 2 337 2 264 

Provisions (NC) 314 199 

Fournisseurs & autres créditeurs (NC) 3 125 3 817 

  7 397 8 060 

Passifs courants 31/12/2010 31/12/09 

Fournisseurs & autres créditeurs  © 27 394 26 672 

Emprunts & dettes financières auprès des établissements de crédit 
© 2 552 3 549 

Emprunts & dettes financières diverses ©  12 196 9 385 

Provisions © 259 543 

  42 400 40 149 



L’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société se réunira au siège social le 
30 septembre 2011 en vue de statuer sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2010. 
 
Le rapport financier annuel et le texte des projets de résolution qui seront présentés à 
l'assemblée générale du 30 septembre 2011 seront mis en ligne sur le site de la Société au 
plus tard le 9 septembre 2011. 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2011 du Groupe DURAN a été publié dans le 
bulletin n°93 du 05 Août 2011. 
 
Il s’élève à 8.5 M€ en repli de 10,2% par rapport au 1er semestre 2010. 
 
- Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 s’établit à 4,8 M€, contre 5,2 M€ en 2010, 

soit une diminution de 8,1%. 
- Le chiffre d’affaires du 2è trimestre 2011 s’établit à 3,7 M€, contre 4,2 M€ en 2010, 

soit une diminution de 12,7%. 
- On constate une diminution significative sur le semestre 2011 de l’activité Fiction. 
- La période est impactée par la fermeture du site de Joinville fin 2010 pour la post-

production Son des longs-métrages. 
- On note un rebond de l’activité post production Image et effets spéciaux pour les 

longs-métrages. 
 
Perspectives : 
 
La tendance du 1er semestre 2011 devrait se renouveler au cours du 2nd semestre, hormis 
l’activité Animation 3D : en effet, la fabrication du long-métrage est actuellement suspendue, 
les parties faisant face à un différend relativement aux coûts. 
 
Le Groupe DURAN poursuit sa stratégie de « one stop shopping » en lien étroit avec les 
filiales du Groupe Quinta Industries (LTC, SCANLAB, SIS) 
 
Les comptes semestriels 2011 du Groupe seront publiés au plus tard le 30 novembre 2011. 
 
Le groupe DURAN poursuit en 2011 ses efforts de rationalisation dans un contexte d’affaires 
tendu, qui connaît un rebond sur les longs-métrages par rapport à 2010, mais une évolution 
négative dans le secteur des fictions. La fermeture du site de Joinville fin 2010 réduit 
l’activité post production Son pour laquelle le site de Boulogne contribue seul désormais. Au 
cours du mois de mai 2011, la fabrication du long-métrage en animation 3D a été 
suspendue, les parties faisant face à un différend relativement aux coûts. Cet état de fait 
impacte la situation du Groupe. 
 
La continuité de DURAN est assurée par le soutien de Quinta Communications, via sa filiale 
Quinta Industries. Ce soutien n’a pas cependant été renouvelé de manière formalisée par 
l’actionnaire pour la période de 12 mois à compter de l’arrêté des comptes clos le 31 
décembre 2010. Cette situation entraîne une incertitude sur la capacité de Duran à 
poursuivre son activité. 
 



 
A propos de DURAN 
 
La société DURAN est un acteur important dans les prestations high-tech de fabrication de 
produits audiovisuels. Elle développe une expertise dans les métiers de la post-production 
autour du montage son et/ou image, des effets spéciaux numériques et de la création 
d’images de synthèse. DURAN est intervenue sur plus de 800 fictions et documentaires,  
1 500 clips, 2 000 spots publicitaires, sur l’habillage de tous les diffuseurs hertziens, sur les 
chaînes câblées et satellite, sur des milliers d’heures de magazines, jeux, talk-shows et 
documentaires et de bon nombre d’émissions devenues des références. Elle complète sa 
prestation avec le cinéma d’animation 3D. 
 
 
Contact 
M. Jean-Robert GIBARD 
Président Directeur Général 
Tél : + 33 1 45 29 99 99 
Fax : + 33 1 45 29 99 98 
 


