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A. Commentaire sur le résultat 
 

1. Evénements importants du semestre et incidence sur les comptes 
 

Le groupe Audika a enregistré au cours du premier semestre 2011 un chiffre d'affaires s'élevant à 56 292 K€ 
contre 52 486 K€ au 30 juin 2010, soit une croissance  totale de 7,25%. Hors croissance externe le chiffre 
d’affaires est en progression  de 3,2%. 
 
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 s’établit à 29,6 M€ en progression de +6,1% et +2,5% en croissance 
organique.  
 
En France, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 51,9 M€ en hausse de 7,9% dont +4,4% en croissance 
organique. Dans un contexte de marché peu dynamique, le groupe recueille les fruits de sa nouvelle campagne 
marketing, qui a permis d’accroître sensiblement le trafic de la clientèle dans les centres  et par là, confirmer la 
reprise de l’activité constatée depuis le début de l’année. 
  
En Italie le groupe enregistre sur le semestre une stabilité de son activité en réalisant un chiffre d’affaires de 4,4 
M€ tout en bénéficiant d’un effet périmètre favorable de 0,6 M€, lié à l’intégration, en janvier 2011, d’un 
réseau de 10 centres en Vénétie. A périmètre comparable le recul de l’activité de -10,9% reflète logiquement les 
perturbations liées à l’indispensable réorganisation managériale opérée depuis la fin de l’exercice précédent.  
 
La marge brute d’exploitation s’élève à 47 928 K€, soit un taux de 85,1% du chiffre d’affaires, contre 84.5%  
au 1er semestre 2010.  
 
Le résultat opérationnel courant s'élève à 8 423 K€ contre 8 181 K€ pour l’exercice précédent, représentant 
respectivement 15 % et 15,6% du chiffre d’affaires. Cette évolution résulte du caractère fixe d’une partie des 
charges et de l’augmentation significative du budget marketing décidée lors de l’élaboration du budget 2011. 
Ainsi les frais généraux et commerciaux représentent 67,1% du chiffre d’affaires au 30 juin 2011 contre 65,9% 
au 30 juin 2010. Le résultat opérationnel s’élève à 8 432 K€ contre 8 191 K€ au 30 juin 2010. 
  
Le résultat financier, négatif de <229 K€> contre <898 K€> au 30 juin 2010, représente 0,4% du chiffre 
d’affaires contre 1,7% au 30 juin 2010. Il enregistre le coût de la dette et la variation de la juste valeur des 
instruments dérivés (swap de taux). Cette amélioration est principalement due à l’impact de valorisation des 
instruments financiers  
 
Le résultat avant impôt s'élève par conséquent à 8 203 K€ contre 7 293 K€ au 30 juin 2010, en progression de 
plus de 12% et le résultat net consolidé semestriel s'élève à 4 855  K€ contre 4 116 K€ au 30 juin 2010.  
 
Le résultat net consolidé part des propriétaires s’élève à 4 814 K€ contre 4 109 K€ au 30 juin 2010. 

 
La capacité d'autofinancement consolidée atteint 6 662 K€ contre 5 925 K€ au 30 juin 2010. 
 
 
Au premier semestre 2011, Audika a renforcé son réseau en France et en Italie.  
 
En France, le Groupe a densifié sa présence dans des zones à fort potentiel avec 7 nouveaux centres acquis (2 
en Bretagne, 3 en Basse Normandie, 1 en Aquitaine et 1 en Lorraine) et 6 centres créés (2 en Poitou-Charentes, 
1 en pays de Loire, 1 en Bretagne, 1 en Languedoc-Roussillon et 1 en Midi-Pyrénées) depuis le début d’année.  
 
En année pleine les centres acquis devraient générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 0,9 M€  
 
En Italie, le groupe Audika a procédé à  l’acquisition de 10 nouveaux centres en Vénétie. Ainsi, Audika détient 
désormais un réseau de 58 centres en Italie.  
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2.  Analyse des risques 
 
Sont incorporées au présent rapport semestriel d’activité 2011, les informations détaillées dans les notes 9.5, 
12.5 et 12.6 de l’annexe aux états financiers consolidés du Rapport Annuel 2010 ainsi que le chapitre 4  
«  facteurs de risques » du Rapport Annuel 2010. 
 
La Direction du groupe estime que l’appréciation des principaux risques et principales incertitudes pour les 6 
mois restants de l’exercice 2011 est inchangée par rapport à la description qui en est faite en notes 9.5, 12.5 et 
12.6 de l’annexe aux états financiers consolidés du Rapport Annuel 2010. 
 

 
3. Transactions avec les parties liées 

 
Sont incorporées au présent rapport semestriel d’activité 2011, les informations détaillées dans la note 17 de 
l’annexe aux états financiers consolidés du Rapport Annuel 2010. La nature des transactions réalisées par 
Audika avec les parties liées au cours du premier semestre 2011 est identique à celle de l’exercice précédent. 
Les facturations d’Audika à ses filiales se sont élevées à 8 088 K€ HT pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2011. 

 
 

4. Perspectives 
 
Pour le second semestre,  Audika va poursuivre sa dynamique d’investissements commerciaux et marketing afin 
de continuer d’imposer sa marque et générer un trafic dynamique. La forte remontée des indicateurs de 
fréquentation constatée depuis le début de l’année devrait avoir un impact positif sur les ventes des prochains 
mois. 
 
Le groupe Audika confirme son objectif de chiffre d’affaires pour la France (entre 106 et 110 M€) mais ajuste 
prudemment son objectif de chiffre d’affaires pour l’Italie autour de 9 M€. Le groupe, tout en poursuivant sa 
stratégie marketing offensive et le développement actif de son réseau, continuera de porter une attention 
soutenue à l’ensemble de ses dépenses afin d’optimiser sa rentabilité.  
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B. Etat de la situation financière consolidée  

 
en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

ACTIF      
Actifs non courants      
Goodwill 69 456 64 798 66 379 
Immobilisations incorporelles 6 060 5 591 5 921 
Immobilisations corporelles 12 814 13 008 13 200 
Actifs financiers  1 176 1 212 1 188 
Autres actifs non courants 1 956 2 063 1 999 
Impôts différés actifs 2 760 2 858 2 918 
       
Total actifs non courants 94 222 89 530 91 605 
       
Actifs  courants      
Stocks 6 816 6 919 6 740 
Créances clients et autres actifs financiers 
courants 18 496 15 335 15 898 
Autres actifs courants 1 798 1 996 1 862 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 025 8 206 12 244 
       
Total actifs courants 36 135 32 456 36 744 
        

TOTAL ACTIF 130 357 121 986 128 349 
       

PASSIF      
Capital 284 284 284 
Réserves liées au capital 5 976 4 112 4 112 
Réserves consolidées/écarts de conversion 45 105 41 603 41 585 
Résultat net part des propriétaires 4 814 4 109 9 400 
       
Capitaux propres part des propriétaires 56 179  50 108 55 381 
       
Participation ne donnant pas de contrôle 545 421 413 
       
Total des capitaux propres 56 724 50 529 55 794 
       
Passifs non courants      
Emprunts 24 317 26 137 24 361 
Autres dettes financières 920 1 378 1 164 
Autres dettes  1 814 2 041 1 900 
Impôts différés passifs 2   1 
Provisions pour avantages du personnel 2 919 2 630 2 848 
       
Total passifs non courants 29 972 32 186 30 274 
       
Passifs  courants      
Provisions pour litiges  290 127 453 
Emprunts 9 057 7 003 8 995 
Autres dettes financières 1 962 1 918 1 223 
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 29 885 27 528 28 974 
Autres dettes  2 467 2 695 2 636 
       
Total passifs  courants 43 661 39 271 42 281 
        

TOTAL PASSIF 130 357 121 986 128 349 



   5          

C. Compte de résultat consolidé  
 

en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 
Produits des activités ordinaires 56 291 52 486 105 685 
        
Chiffre d'affaires 56 291 52 486 105 685 
Coût des biens et services vendus 8 363 8 134 16 469 
            
Marge brute d'exploitation 47 928 44 352 89 216 
Frais généraux et commerciaux 37 765 34 612 67 968 
         Autres achats et charges externes 15 998 13 990 26 611 

         Impôts et taxes 772 771 1 453 

         Frais de personnel 20 995 19 851 39 904 

       Autres charges       
       
Amortissements, provisions et pertes de valeurs -1 781 -1 660 -3 810 
        
Autres produits et charges d'exploitation nets 41 101 115 
        
Résultat opérationnel courant 8 423 8 181 17 553 
Autres produits et charges opérationnels 10 10 -433 
        
Résultat opérationnel  8 433 8 191 17 120 
Produits sur prêts et placements de trésorerie 413 116 217 
       
Charges de financement 643 1 014 1 425 
        
Résultat financier -230 -898 -1 208 
        
Résultat avant impôt 8 203 7 293 15 912 
        
Impôt sur les résultats 3 348 3 178 6 513 
        
Résultat net consolidé 4 855 4 115 9 399 
        
Résultat net des participations ne donnant pas de 
contrôle 41 6 -1 
        
Résultat net consolidé part des propriétaires 4 814  4 109 9 400 
        
Résultat part des propriétaires  par action (en €)                0,51 0,43 0,99 
Résultat  dilué part des propriétaires  par action (en €)      0,51 0,43 0,99 
    
ETAT DU RESULTAT GLOBAL    
    
en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 
    
Résultat net consolidé 4 855 4 115 9 399 
        
Variation des écarts de conversion -6   -43 
Part efficace des instruments de couverture       
Impôt sur le résultat       
  0 0   
Résultat global total 4 849 4 115 9 356 
résultat global total, part des propriétaires 4 808 4 109 9 357 
résultat global total, part des participations ne donnant 
pas de contrôle 41 6 -1 
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D. Etat des flux de trésorerie consolidés 
 

en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE        
Résultat net  4 855 4 115 9 399 
Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 
l'activité       
      Amortissements, provisions et pertes de valeurs nets 1 649 1 928 4 280 

Plus et moins values des cessions -2 -9 77 
Autres retraitements       
        

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier 
net & impôt (*) 6 502 6 034 13 756 

Coût de l'endettement financier 234 827 1 094 
Charge d'impôt 2 822 3 177 6 513 
        

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier 
net & impôt 9 558 10 038 21 363 
         Impôts sur les bénéfices payés -2 859 -3 715 -7 194 
         Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation -895 -3 954 -2 510 

       
Flux nets de trésorerie provenant de l'activité 5 804 2 369 11 659 
        
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 
D'INVESTISSEMENT        

Acquisitions immobilisations incorporelles -601 -1 149 -2 747 

Acquisitions immobilisations corporelles -1 619 -2 406 -4 189 

Cessions immobilisations corporelles et incorporelles 9 101 164 

Acquisitions immobilisations financières -9 -48 -50 
Cessions immobilisations financières 59 15 36 
Acquisitions de participations nettes de trésorerie -3 510 -859 -2 017 

    
Flux de trésorerie provenant de l'investissement -5 671 -4 346 -8 803 
        
FLUX DE TRESORERIE LIES  AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT        

Augmentation de capital       

Dividendes versés -3 875 -3 990 -3 990 
Souscriptions d'emprunts 40 3 042 10 078 
Remboursements d'emprunts -69 -101 -6 943 

      Intérêts financiers nets versés -566 -510 -1 145 
        
Flux de trésorerie provenant du financement -4 470 -1 559 -2 000 
incidence de la variation des taux de change     1 
       
VARIATION DE TRESORERIE CALCULEE -4 337  -3 536 857 
Trésorerie à l'ouverture 12 067 11 210 11 210 
Reclassement de trésorerie (instruments financiers)       
Trésorerie à la clôture 7 730 7 674 12 067 
        
VARIATION DE TRESORERIE CONSTATEE -4 337  -3 536 857 
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E. Etat des variations des capitaux propres consolidés (en k€) 
 

  

Capital 
Primes 
liées au 
capital 

Réserves 
et résultat 
consolidés 

Variation de 
juste valeur 
couverture 
des flux de 
trésorerie 

Réserves 
de 

conversion 

Capitaux 
propres 

attribuables aux 
propriétaires de 
la société mère 

du groupe 

Participation
s ne donnant 

pas le 
contrôle 
(intérêts 

minoritaires) 

Capitaux 
propres 

         
         
Capitaux propres consolidés au 1er janvier 
2010 284 913 49 089 -265 -28 49 993 436 50 429 

         
Résultat net consolidé du 1er semestre 2010     4 109     4 109 6 4 115 
Autres éléments du résultat global                 
Résultat global du 1er semestre 2010     4 109     4 109 6 4 115 
                  
Distribution de dividendes     -3 969     -3 969 -22 -3 991 

Autres         -25 -25 1 -24 

Capitaux propres consolidés au 30 juin 2010 284 913 49 229 -265 -53 50 108 421 50 529 

         
Résultat net consolidé du 2nd semestre 2010     5 291     5 291 -6 5 285 
Autres éléments du résultat global           0     
Résultat global du 2nd semestre 2010     5 291 0   5 291 -6 5 285 
                  
Distribution de dividendes           0 0 0 

Autres     -4   -14 -18 -2 -20 
Capitaux propres consolidés au 31 décembre 
2010 284 913 54 516 -265 -67 55 381 413 55 794 

         
Résultat net consolidé du 1er semestre 2011     4 814     4 814 41 4 855 
Autres éléments du résultat global                 
Résultat global du 1er semestre 2011     4 814     4 814 41 4 855 
                  
Distribution de dividendes     -3 874     -3 874 -16 -3 890 

Autres     -136   -6 -142 107 -35 

Capitaux propres consolidés au 30 juin 2011 284 913 55 320 -265 -73 56 179 545 56 724 
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F Annexe aux comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin 2011  
 

 
NOTE 1 - INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CON SOLIDATION 

 

1.1 – Evolution du périmètre de consolidation 

 
Au cours du premier semestre 2011, le périmètre du groupe Audika  a enregistré les variations suivantes : 
- acquisition par Audika France, le 7 janvier 2011, de 100% des actions de la société Sodrex. 
- acquisition par Audika Italia, le 17 janvier 2011, de 100% des actions de la société Dialogo Centro per 

l’Udito SRL. 
 
      Ces acquisitions se traduisent par une augmentation du goodwill de 2 574 K€. Le contrat d’acquisition de 

Dialogo Centro per l’Udito intègre une clause de complément de prix  lié à la progression du chiffre 
d’affaires sur la période 2010 à 2014. 

 
      Au cours du premier semestre 2011, la société Audika Italia a absorbé la société Udito Romagna  avec 

effet rétroactif au 1er janvier 2011. 
  

Ainsi au 30 juin 2011, le groupe Audika comprend 14 sociétés consolidées selon la méthode de l'intégration globale. 

 

NOTE 2 - METHODES COMPTABLES  

 

2.1 - Principes de préparation des états financiers 

 
Les comptes consolidés résumés du 1er semestre 2011 d’Audika Groupe et ses filiales (le Groupe) ont été préparés 
en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S’agissant de comptes résumés, ils 
n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états 
financiers consolidés annuels du Groupe Audika, pour l’exercice clos le 31 décembre 2010. Les principes 
comptables appliqués pour la préparation des comptes semestriels résumés au 30 juin 2011 sont conformes aux 
normes comptables et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 2011. 

 

- Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés au 
31 décembre 2010, présentés dans la note 2.1.1 de l’annexe des comptes consolidés au 31 décembre 2010.  

 

Les nouvelles normes ou amendements entrés en application au 1er janvier 2011 listés ci- dessous ne trouvent pas à 
s’appliquer  dans le groupe : 

 

- Amendement à  IFRS 1 : exemption limitée à la présentation d’informations comparatives relatives à IFRS 7 par 
les premiers adoptants, 

- IAS 24 révisée : information relative aux parties liées, 
- Amendement à IFRIC 14 : paiements anticipés des exigences de financement minimal, 
- IFRIC 19 : extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres.  

 

Le Groupe n’a pas anticipé de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2011. 

L’activité du Groupe n’est pas soumise à des effets significatifs de saisonnalité. 
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2.2 – Informations spécifiques à la clôture au 30 juin 2011 

 

Jugements et estimations significatifs 

L’évaluation de certains actifs et passifs nécessite de recourir à des jugements et estimations lors de l’établissement 
des états financiers. Les jugements et estimations susceptibles d’entraîner un ajustement significatif de la valeur 
comptable de ces actifs et passifs sont identiques à ceux de l’exercice précédent. 

 
 

NOTE 3 - INFORMATIONS SIGNIFICATIVES DE LA PERIODE  
 
 

Etat de la situation financière 
 

Actifs non courants 
 

Au cours du premier semestre le groupe Audika a réalisé des investissements dont le montant total s’élève à   
4 256 K€ ; ils se composent des éléments suivants : 

- augmentation du goodwill  liée aux acquisitions           :        3 077 K€ 
- acquisition d’immobilisations incorporelles                  :            53  K€ 
- acquisitions d’immobilisations corporelles                    :        1 126 K€ 

 
 
 
       L’évolution de la valeur nette des goodwill est résumée dans le tableau ci-dessous : 
 

en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

Au 1er janvier de l'exercice 66 379 63 932 63 931 
Acquisitions de la période  3 077 916 3 048 
Diminutions de la période  50 600 
A la clôture de la période 69 456 64 798 66 379 

 
L’intégration des sociétés acquises au cours du premier semestre 2011 a généré des goodwill complémentaires 
provisoires d’un montant de 2 574 K€. Les acquisitions de fonds de commerce réalisées par les sociétés 
antérieurement consolidées ont été constatées en goodwill pour un montant de 176 K€. Enfin, des compléments de 
prix ont été enregistrés pour un montant de 327 K€. 
 
Les actifs financiers non courants concernent principalement les dépôts de garantie relatifs aux baux commerciaux 
(1 075 K€) et les avances permanentes sur frais (99 K€).  
 
Les autres actifs non courants représentent des charges constatées d’avance à plus d’un an (1 956 K€). 

 
 
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe  
 

La société Audika Groupe a distribué des dividendes, au cours du  premier semestre 2011, à hauteur de 3 874 K€, 
conformément à la résolution de l’Assemblée Générale du 15 juin 2011. Le dividende versé par action s’est élevé à 
0,41 €, en diminution de 2,4% par rapport à l’exercice précédent. 
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Emprunts et autres dettes financières non courants 
 

 
en K€ 

                     
30/06/2011 30/06/2010 

                           
31/12/2010 

Emprunts  24 317 26 137 24 361 
Crédits vendeurs à plus d’un an 605 1 059 847 
Autres dettes financières à plus d’un an 315 319 317 
Total 25 237 27 515 25 525 

 
Les crédits vendeurs concernent les acquisitions réalisées par Audika Italia en Italie (370 K€) et les acquisitions 
réalisées par Audika Groupe et Audika France en France (235 K€). 
 

      Passifs courants 
 
       Les passifs courants sont résumés dans le tableau ci–dessous :  
 

en K€ 
                     

30/06/2011 
                     

30/06/2010 
                           

31/12/2010 

Provisions pour litiges 290 127 453

Emprunts 9 057 7 003 8 995

Autres dettes financières 1 962 1 918 1 223

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 29 885 27 528 28 974

Autres dettes 2 467 2 695 2 636

Total 43 661 39 271 42 281
 

Les dettes financières sont  constituées de la part à moins d’un an des emprunts (9 057 K€), des instruments 
financiers (667 K€),  des soldes créditeurs des comptes bancaires (1 148 K€) et des intérêts courus non échus  
(147 K€). 

 
 
Compte de résultat 
 
Le chiffre d’affaires consolidé par produits se détaille comme suit : 
 
en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 
Ventes appareillages  45 624 42 183 84 390 
Ventes accessoires 6 098 5 538 11 176 
Ventes services 4 570 4 765 10 119 
Total 56 292 52 486 105 685 

 
La marge brute d’exploitation est en légère progression à 85,1% du chiffre d’affaires, contre 84.5% au 30 juin 2010. 
 
 
Les frais généraux et commerciaux sont détaillés dans le tableau suivant :  

 
en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 
Autres achats et charges externes 15 998 13 989 26 611 
Impôts et taxes 772 771 1 453 
Frais de personnel 20 995 19 851 39 904 
Autres charges    
TOTAL 37 765 34  611 67 968 

 
 
L’augmentation des autres achats et charges externes par rapport au premier semestre 2010 résulte principalement 
de l’effet périmètre en Italie (société Dialogo acquise au 1er janvier 2011) et en France (société Riba et fils et société 
Var Audition acquises au 4ème trimestre 2010 et société Sodrex acquise en janvier 2011) mais également de 
l’augmentation des charges de marketing  qui passent, conformément au budget, de 4 561K€ au 30 juin 2010 à 
5 476 K€ au 30 juin 2011. 
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Par ailleurs il convient de noter une augmentation des frais de personnel de 5,8% par rapport au 30 juin 2010. La 
hausse du chiffre d’affaires permet de diminuer sensiblement le rapport de la charge des frais de personnel sur le 
chiffre d’affaires, celle-ci passant de 37,8% du chiffre d’affaires au 30 juin 2010 à 37,3% au 30 juin 2011. La 
participation  passe de 485 K€ au 30 juin 2010 à 537 K€ au 30 juin 2011.  
 
Les effectifs d’Audika augmentent de 1%, passant de 838 salariés au 31 décembre 2010 à 846 salariés au 30 juin 
2011. 
 
Le poste « impôts et taxes » est stable par rapport au 30 juin 2010. 
 
 
L’impôt sur les bénéfices correspond au cumul de l’impôt sur les sociétés des sociétés du groupe, corrigé de la 
fiscalité différée calculée sur les décalages temporaires et les retraitements de consolidation. Le taux d’impôt utilisé 
s’élève à 33,33% auquel s’ajoute l’éventuelle contribution additionnelle. L’impôt sur les bénéfices comprend 
également la CVAE. 
 
La charge d'impôt est de 3 348 K€, ventilée selon le détail suivant : 
 
en K€ 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 
Impôts courants 2 662 2 760 5 659 
Impôts différés 160 -109 -179 
CVAE 526 526 1 033 
Total 3 348 3 177 6 513 

   
  
 

Tableau de flux de trésorerie 
 
L’activité du groupe Audika génère une capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et de 
l’impôt société de 6 502 K€ et de 9 558 K€ avant coût de l’endettement financier net et de l’impôt société. Le cycle 
d’exploitation est marqué par une variation nette du  besoin en fond de roulement de 895 K€.  
 
Le flux de trésorerie consacré aux investissements s’élève à 5 671 K€.  
 
Les opérations de financement ont généré un flux net de trésorerie négatif de 4 470 K€. 
 
La trésorerie s’est dégradée de 4 337 K€ au cours du semestre, contre 3 536 K€ au premier semestre 2010. 
 
 
NOTE 4 - EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2011 

 
Poursuivant activement son développement, Audika a concrétisé l’acquisition  en France de 4 nouveaux centres, 
visant à renforcer ses positions dans les régions Aquitaine (Biarritz) et en Basse Normandie (Saint Lô, Coutances et 
Bayeux). Ces quatre centres apporteront un chiffre d’affaires additionnel en année pleine de 0,5 M€. 
Par ailleurs la société  Audika Groupe a finalisé  au cours du mois de juillet 2011 la mise en place d’un 
financement avec le Crédit du Nord et Oséo de 10 M€.  

 
 
NOTE  5.  INFORMATION PAR SECTEURS OPERATIONNELS 
 
Les secteurs opérationnels du groupe Audika correspondent aux deux activités suivies par la Direction Générale 
dans le cadre de son reporting opérationnel : activité France et activité Italie. 

L’activité de holding et de financement centralisé du groupe n’est pas considérée comme un secteur opérationnel et 
est incluse dans le secteur France. 
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Compte de résultat consolidé par secteurs opérationnels (en K€) :  
 

 

Au 30 juin 2011 France Italie Elimination 
inter-

secteurs 

Total groupe 

Chiffre d’affaires :     

      Produits externes 51 891 4 401  56 292 
      Produits inter-secteurs 31  -31  
Produits des activités ordinaires 51 922 4 401 -31 56 292 

Résultat opérationnel courant 8 780 -357  8 423 

Amortissements, provisions et pertes 
de valeurs 

1 614 167  1 781 

 Résultat financier :     
        Produits financiers  413   413 
        Charges financières  642 1  643 
Résultat financier -229 -1  -230 

Impôt sur le résultat 3 183 165  3 348 

Résultat net 5 378 -523  4 855 
 
 
 
 

Au 30 juin 2010 France Italie Elimination 
inter-

secteurs 

Total groupe 

Chiffre d’affaires :     

      Produits externes 48 092 4 394  52 486 
      Produits inter-secteurs 18  -18  
Produits des activités ordinaires 48 110 4 394 -18 52 486 

Résultat opérationnel courant 8 453 -272  8 181 

Amortissements, provisions et pertes 
de valeurs 

1 535 125  1 660 

 Résultat financier :     
        Produits financiers  116   116 
        Charges financières  940 74  1 014 
Résultat financier -824 -74  -898 

Impôt sur le résultat 2 956 221  3 177 

Résultat net 4 683 -567  4 116 
 
 

 
 

Etat de la situation financière par secteurs opérationnels (en K€) : 
 

 

Au 30 juin 2011 France Italie Elimination 
inter-

secteurs 

Total groupe 

Actifs non courants 85 114 9 108  94 222 
Stocks 6 503 313  6 816 
Créances clients & autres actifs courants 27 970 3 611  -11 288 20 293 
Trésorerie et équivalents trésorerie 7 950 1 076  9 026 

Total actif 127 537 14 108 -11 288 130 357 
     
Passifs non courants 29 245 727  29 972 
Provisions 108 182  290 
Emprunts et dettes financières 11 018 1  11 019 
Dettes fournisseurs & autres créditeurs 25 487 15 686 -11 288 29 885 
Autres dettes 2 188 279  2 467 
Total passifs courants & non courants             68 046 16 875 -11 288 73 633 
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Au 30 juin 2010 France Italie Elimination 
inter-

secteurs 

Total groupe 

Actifs non courants 78 027 11 503  89 530 
Stocks 6 430 489  6 919 
Créances clients & autres actifs courants 25 344 3 822  -11 833 17 333 
Trésorerie et équivalents trésorerie 7 742 464  8 206 

Total actif 117 543 16 278 -11 833 121 988 
     
Passifs non courants 31 584 602  32 186 
Provisions 127   127 
Emprunts et dettes financières 8 917 5  8 922 
Dettes fournisseurs & autres créditeurs 22 356 17 002 -11 833 27 525 
Autres dettes 2 539 156  2 695 
Total passifs courants & non courants             65 523 17 765 -11 833 71 455 
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G. Responsable du rapport financier semestriel 
 
 
 
Attestation du responsable du rapport financier semestriel 
 
 
J’atteste, qu’à ma connaissance, les comptes présentés dans le rapport financier semestriel sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 
semestriel d’activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers 
mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et des principales 
incertitudes pour les six mois restants de l’exercice et des principales transactions entre les parties liées. 
 
 
 
Alain TONNARD 
Président du Conseil d’Administration 
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H. Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 
(Période du 1er janvier au 30 juin 2011) 
 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l’article 
L.451-1-2 du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Audika Groupe, relatifs à la période 
du 1er janvier au 30 juin 2011, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. 
Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

I-  Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un 
examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la Direction en charge des aspects 
comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que 
ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 
conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies 
significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle 
obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en 
cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel 
IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
 

II-  Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité 
commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons 
pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés 
résumés. 

 
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine, le 5 septembre 2011 

 

Les Commissaires aux Comptes 

 
Pierre-Henri Scacchi et Associés 

 

 

 

 

Alain ZENTAR 

Deloitte & Associés 

 

 

 

 

Jean-Claude BERRIEX 

 


