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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ 
 

 
1. Un contexte difficile sur les marchés historiques et des relais de croissance qui s’affirment  

 
 
Le chiffre d’affaires (1) consolidé de Dane-Elec Memory pour le premier semestre 2011 s’établit à  47.8 M€ contre 76.8 M€ pour le semestre clos le 
30 juin 2010.  
 
 

              En M€ 30-juin-11 30-juin-10 Variation 

1er trimestre 
24,8 34,2 

-27,5% 

                          51,9% 
 

                            44,5% 

2ième trimestre 
23,0 42,6 

-46,0% 

                         48,1% 
 

                           55,5% 

1er semestre 
47,8 76,8 

-37,8% 

                        100%                             100% 

 
(1) Retraitement en 2011 des taxes sur les copies privées (1001 K€) en diminution du chiffre d’affaires.  

Auparavant cette charge était allouée en « achats consommés ». Au 30 juin 2010, ces taxes représentent 1 597 K€. Elles ont bien été  
retraitées pour assurer la comparabilité entre 2011 et 2010. 

 
C’est une baisse de l’activité de près de 38 % sur un an. Les variations de change ont eu un impact très marginal sur ce premier semestre.  
 
Alors que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2010 avait marqué une croissance de près de 30 % par rapport au premier trimestre (rappel : 
20 % en 2009), le deuxième trimestre a marqué une légère baisse par rapport au premier trimestre.  
 
Cette évolution au premier semestre 2011 marque : 
 

- Un contexte sectoriel peu favorable sur les marchés domestiques et historiques du Groupe marqué par un fort ralentissement de la 
consommation mondiale de produits électroniques de commodités en ce début d’année, autant en Europe qu’aux Etats-Unis 
 

- La volonté stratégique du groupe de recentrer son portefeuille de produits sur les gammes à plus forte valeur ajoutée.  
 
La discontinuité de l’activité des disques durs classiques en fin d’année 2010 a généré une variation négative directe de 6 600 K€ (soit 
23 % de la baisse de volume constatée), centrée sur la France et l’Europe.  

La rationalisation des gammes de produits a réduit fortement le nombre de références en mémoire « Flash » (50 actuellement contre 160 
fin 2010) et a aussi eu un impact mécanique à la baisse du chiffre d’affaires sur la période, là encore plus centré sur la France et 
l’Europe. 

 
La répartition géographique et sectorielle du chiffre d’affaires s’établit comme suit : 
 
 

En M€ 30-juin-11 30-juin-10 Variation 

Europe 15,4 27,9 -44,8% 

Etats-Unis 28,2 41,1 -31,4% 

Asie 1,4 3,5 -60,0% 

Total Mémoires 45,0 72,5 -37,9% 

Total Nomades / Réseaux 2,8 4,3 -34,9% 

Total 1
er

 Semestre 47,8 76,8 -37,8% 

 
 
 
Le déplacement du centre de gravité du groupe vers le continent américain se confirme. De 34 % sur l’année 2008, cette part a augmenté à 48 % 
en 2009 et près de 55 % sur l‘année 2010. Elle est de 59 % au premier semestre 2011. 38 % ont été réalisés en Europe, 3 % en Asie et dans le 
reste du monde.  
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Par sa filiale américaine, le groupe a initialisé de nouveaux relais de croissance. Le marché canadien se consolide et surtout le marché brésilien 
note une très forte croissance. Dane Elec y a livré ses premières commandes de produits à base de mémoire « Flash » dans le cadre d’un nouveau 
partenariat avec l’un des leaders mondiaux de la grande distribution. Ce démarrage au Brésil est prometteur sur l’un des marchés qui est 
aujourd’hui l’un des plus dynamiques au monde. L’activité sur le continent américain devrait donc pouvoir largement s’appuyer sur ce 
développement en Amérique du Sud sur l’ensemble de l’année 2011, ceci étant également confirmé dans les premières projections sur 2012. 
 
 
Si l’activité sur le continent européen marque le pas, l’approche plus sélective par des gammes de produits plus adaptées aux besoins du marché 
et plus contributrices en performance économique y a permis un véritable recentrage. De plus, des relais de croissance devraient également 
pouvoir s’affirmer avec notamment les premières cibles vers l’Afrique du Nord et de l’Ouest. 
 
Enfin, la capacité de rebond du groupe est effective sur ses marchés historiques où la concurrence est vive avec des produits de gamme inférieure 
et très compétitifs en termes de prix.  
Sa différenciation et sa montée en gamme par sa politique de licences (Duracell, Batman, Harry Potter,  Hello Kitty, toutes marques mondiales 
déposées, ainsi que Disney, Marvel Comics ou encore Quicksilver, Burton, Roxy) représente un atout déterminant. Cette dynamique bien amorcée 
en 2010 et présentée comme l’un des fers de lance des perspectives du groupe se confirme. Elle renforce l’attractivité commerciale auprès des 
réseaux de grande distribution, permet l’accession à de nouveaux marchés et accroit, sur tous les marchés, le potentiel de valeur ajoutée. 
 
Après l’encouragement reçu de la presse spécialisée et les récompenses internationales décernées, MyDitto, la solution de stockage sécurisé avec 
accès à distance sans configuration, a connu dans sa première version des réalisations commerciales trop faibles. Surtout, le marché reste peu 
sensibilisé à ce type d’offre novatrice et d’une manière générale, la préparation marketing et pédagogique émanant des prescripteurs et autres 
acteurs n’est pas suffisante.  
Le groupe affiche sa confiance envers cette solution innovante et conformément à ses engagements, il poursuit ses investissements : il a 
progressivement effectué la mutation vers une nouvelle version de MyDitto. C’est sur cette base qu’il travaille avec des opérateurs de 
télécommunications à de nouveaux accords de partenariat. Le groupe a enfin entamé des discussions avec des distributeurs.  
 

 
 
 

2. Situation financière 
 

 
Le groupe a annoncé en 2010 son plan de retournement, fondé sur trois orientations principales, reflet des fondamentaux du groupe DANE ELEC : 
 

- Réactivité et pertinence en négoce 
 

- Proximité et connaissance des marchés 
 

- Efficacité dans la réponse aux clients et le support. 
 

 
 

Qualifié en interne « plan de revitalisation », le but est de repositionner le groupe vers un développement pérenne et rentable. La conjonction de 
marchés historiques défavorables en cette première partie d’année 2011 et d’initiatives trop récentes de développement sur certains marchés 
porteurs - fortes en volume mais encore faibles en contribution - ont généré un décalage dans le planning de réalisation des mesures par rapport 
au plan.  
 
Cependant à fin Juin 2011, toutes les actions qui s’y rapportent ont été résolument engagées en confortant :  
 

- Des régions dédiées aux activités de vente 
 

- Une société holding qui concentre les fonctions support pour l’ensemble des régions en Europe 
 

- Une optimisation de la structure du groupe et une plus grande variabilité progressive des dépenses de support. 
 
 
 
Ceci doit permettre au groupe d’assurer une réponse adaptée aux nouvelles exigences de son secteur de référence avec : 
 

- Une reconfiguration plus progressive et solide de son modèle d’activité 
 

- Une équipe totalement mobilisée 
 

- Des impacts qui illustrent durablement l’amélioration de ses résultats, déjà constatée à fin Juin. 
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2.1. L’amorce d’une amélioration notable du résultat opérationnel 
 
 
Les résultats du premier semestre 2011 se résument comme suit : 
 

 

En K€ 30-juin-11 30-juin-10 

Chiffre d'affaires 47 811 76 785 

Résultat opérationnel (6 116) (8 523) 

Résultat financier (401) (630) 

Résultat net part du groupe (6 525) (8 671) 

 
 
Le résultat opérationnel du groupe passe d’une perte de 8 523 K€ au 30 Juin 2010 à une perte de 6 116 K€ au 30 Juin 2011.  
 
Ce sont les premiers signes annonciateurs d’une amélioration continue de la performance du groupe. Deux éléments principaux justifient l’évolution 
de résultat sont : 
 

- Une variation négative de la marge nette consolidée limitée, malgré l’effet réducteur significatif de tassement de l’activité. Ceci provient 
d’une bonification forte et continue de la valeur ajoutée 
 

- Des frais généraux en réduction de près de 15 % par rapport à l’année dernière 
 

 
2.1.1. Une tendance forte de bonification de la marge consolidée 
  
 
 
La marge brute consolidée du premier semestre 2011 est de 9.3 %. 
 
Cette bonification a été progressive à partir des actions engagées depuis l’été 2010 dans les domaines opérationnels suivants : 
 

- Rationalisation progressive des gammes : moins de références et plus de valeur ajoutée 
 

- Terminaison de l’activité des disques durs classiques (fin 2010) 
 

- Sélectivité accrue en termes de dynamique commerciale produits / marchés 
 

- Réactivité plus grande en planification et en approvisionnement. 
 

 
La marge nette consolidée à 7.8 % (3 745 K€) reste aussi en sensible amélioration par rapport à Juin 2010 (marge comparable à 4 168 K€,  
à 5.4 %, voir (2) ci-dessous). Ceci malgré l’effet de moindre absorption des charges de support opérationnel des sites industriels en Irlande et 
logistiques à Marle du fait du fort tassement des réalisations commerciales en Europe sur la période.  
 
Cet accroissement de valeur ajoutée a permis de limiter la variation négative de la marge consolidée entre Juin 2010 et Juin 2011 à 423 K€ (effet 
conjugué entre le volume et le mix / prix).  
 
Sur l’ensemble Europe - Asie, l’amélioration de marge nette à 10.7 % absorbe totalement l’effet volume de réduction de l’activité (chiffre d’affaires 
de 19.6 M€ contre 35.7 M€) avec un effet résultant favorable en marge de 611 K€. Sur ses territoires fondateurs, ce point est encourageant pour le 
groupe : en effet et sur cette base, il doit pouvoir bénéficier rapidement du complément de restructuration en cours alors que son nouveau modèle 
le rendra plus apte à saisir les opportunités au plus près des nouveaux marchés.  
 
Sur le continent américain, l’effet reste inverse : malgré le bon deuxième trimestre réalisé, le volume est en retrait par rapport à l‘année dernière 
(chiffre d’affaires de 28.2 M€ contre 41.1 M€) et la marge associée est de 5.9 % (6.5 % en 2010). Elle est justifiée par un marché domestique 
américain avec de nombreuses opérations promotionnelles (63 % du chiffre d’affaires) et par l’initialisation d’un nouveau modèle local 
d’approvisionnement et de distribution pour la pénétration du marché brésilien (près de 22 % du chiffre d’affaires) avec un niveau de marge encore 
faible. Cet effet négatif net en marge entre Juin 2010 et 2011 est de 1 034 K€.  
 
Le groupe reste vigilant sur la situation au Japon, pays majeur d’approvisionnement dans le secteur de l’électronique grand public. D’une manière 
générale sur ce premier semestre, les allocations en quantités de certaines sources ont été réduites et les calendriers d’approvisionnement 
modifiés à plusieurs reprises, en particulier pour la filiale américaine. Cependant le groupe considère que l‘impact sur sa performance en revenus et 
en marge n’a pas été significatif sur le premier semestre 2011. 
 
 
Dans ce contexte exigeant de retournement sur un marché tendu, ceci conforte le groupe dans la poursuite de ses actions de restructuration et en 
particulier dans les adaptations renforcées de ses supports industriels et logistiques. 
 
(2)Pour assurer la comparabilité avec les chiffres publiés au 30 Juin 2010, des dépenses 2010 initialement allouées en « hors production » ont été reclassées en cout 

des ventes 
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2.1.2. Une diminution continue des dépenses de structure  
 
Les frais généraux, hors dépréciation, à 9 560 K€ sont en diminution de 1 628 K€ sur le groupe (11 188 K€ comparables au 30 Juin 2010, voir (2) 
ci-dessous).  
 
La part des salaires représente  la part la plus significative de cette réduction : elle est directement liée à la baisse de l’effectif du groupe de 263 
personnes à fin Juin 2010 à 159 personnes à fin Juin 2011 (réduction de 104 personnes soit près de 40 % de l’effectif). Cette réduction a touché 
l’ensemble du groupe, majoritairement les sites industriels et logistiques (55 personnes) et les sociétés françaises (32 personnes) – dont la société 
holding –. 
 
La réduction importante des dépenses de personnel intérimaire, 262 K€, vient renforcer cette économie de structure.  
 
Toutes les autres dépenses courantes sont en diminution, en particulier les loyers (moindres surfaces et fermetures de bureaux). 
 
Les dépenses de communication sont restées significatives (598 K€), en particulier émanant de la filiale américaine pour la pénétration du marché 
brésilien et les adaptations de packaging sur des solutions nouvelles de commercialisation. 
 
Enfin, le surcroit d’honoraires par rapport au premier semestre 2010 est de 222 K€. Il est directement lié à des dépenses non récurrentes 
d’accompagnement de l’entreprise dans cette phase de restructuration (essentiellement des dépenses de conseil et des frais juridiques). Ces 
dépenses restent substantielles sur ce premier semestre 2011 : 422 K€. 
 
Le groupe continue son effort en Recherche et Développement notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle version de la 
solution innovante « MyDitto »  et le rapprochement avec les opérateurs de télécommunications pour des accords de partenariat.   
 
 
La réduction des frais généraux consolidés va se renforcer sur la deuxième partie de l’année 2011 par : 
 

- la poursuite des efforts de restructuration en application du plan de retournement, notamment sur les filiales européennes 
 

- la diminution progressive des dépenses d’accompagnement non-récurrentes de la holding. 
 

En ce qui concerne les autres produits et charges non récurrents, on note une variation positive de 78 K€ par rapport au 30 juin 2010 : 
 

(En K€) 30/06/2011 30/06/2010 

Restructuration -247 -352 

Autres -60 -33 

Total Autres produits et charges opérationnelles non 
récurrentes -307 -385 

 

 

2.1.3. Une variation des provisions justifiant les estimations au 31 décembre 2010  
 
Le détail sur la période se présente comme suit : 
 

 

(En K€) 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

Amortissements immobilisations 
corporelles -272 -315 -637 

Dépréciation clients -162 -356 -1 371 

Dépréciation stocks 2 165 -414 -1 726 

Autres (1) 649 -88 -997 

Total dotations aux amortissements et 
aux provisions 2 380 -1 173 -4 731 

 

(1) Dont reprise de provision pour garantie de 406 K€ sur la base des retours effectifs de produits sur l’activité des disques durs 
classiques discontinuée fin 2010 

 
Les dotations aux amortissements et provisions constatées sont inférieures à celles constatées en Juin 2010. C’et une variation positive de 
3 553 K€ sur la période qui est essentiellement constituée des effets suivants : 
 

- Reprise de provisions pour dépréciation de stocks pour 2 579 K€ dues aux consommations sur stocks liées aux ventes effectives de 
produits. Les deux familles concernées sont ainsi logiquement les disques durs classiques pour 845 K€ (activité discontinuée fin 2010), 
et les produits « DRAM » pour 1 274 K€ 

- Reprise de la provision pour garantie sur les disques durs classiques constituée au 31 décembre 2010 suite à la discontinuité de cette 
activité pour 406 K€. 

-  
(2)Pour assurer la comparabilité avec les chiffres publiés au 30 Juin 2010, des dépenses 2010 initialement allouées en « hors production » ont été reclassées en cout 

des ventes 
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2.2. Une amélioration du résultat financier 
 

 
 
Le résultat financier au 30 Juin 2011 est de 401 K€ en perte. Le détail des éléments constitutifs du résultat financier se présente comme suit :  
 

   

 
 

(En K€) 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

Coût de l'endettement financier brut -226 -143 -335 

Coût de l'endettement financier net -226 -143 -335 

Résultat de change -176 350 76 

Autres charges et produits financiers 10 -12 -190 

Dépréciation autres immobilisations 
financières -9     

Dépréciation (Titres Epos)   -825 -825 

Autres produits et charges 
financières -175 -487 -939 

Résultat financier -401 -630 -1 274 

 
 
 
 
La situation au 30 Juin 2011 de l’endettement net, constitué principalement de concours bancaires courants et de dettes à moyen et long terme au 
niveau de la holding, se présente comme suit : 
 

 
 

(En K€) 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

Comptes courants bancaires 3 704 6 591 4 338 

Valeurs mobilières de placement 41   41 

Total de la trésorerie active 3 745 6 591 4 379 

Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédits 18 490 23 102 19 838 

Autres endettements 285   284 

Total endettement 18 775 23 102 20 122 

Total endettement net -15 030 -16 511 -15 743 

 
 

 
 
 
La diminution de l’endettement net du groupe depuis le 31 décembre 2010, soit 0.7 M€, est concentrée sur les emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit.  
 
Au 30 Juin 2011, les capitaux propres représentent 8.4 M€ et le ratio d’endettement net sur fonds propres est de 179%. 
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2.3. Une variation positive du besoin en fonds de roulement 
 
 
La capacité d’autofinancement du groupe au 30 juin 2011 est négative à hauteur de 6.6 M€.  
 
Le tassement de l’activité qui se répercute pleinement sur e poste client ainsi que le maintien des efforts en matière de recouvrement et une 
politique encore plus rigoureuse d’approvisionnement et de gestion des stocks ont entrainé une réduction positive du BFR sur cette période de 
7.1 M€. 
 

2.3.1. Stocks  
 
Les stocks au 30 juin 2011 sont restés stables en valeur brute par rapport au 31 décembre 2010, ce qui dénote la volonté du groupe de gérer ses 
approvisionnements en dynamique de plus en plus réactive.  
La variation de la dépréciation s’explique par les reprises de provision sur la base stricte de la consommation des stocks - essentiellement sur les 
familles de produits DRAM et disques durs classiques (terminaison fin 2010) -, assise sur les ventes réalisées. 
 
Les stocks à fin Juin 2010 étaient à un fort niveau historique ; porté par une fin d’année 2009 en forte croissance, le groupe avait poursuivi ses 
approvisionnements à un niveau soutenu sur les premières semaines de 2010 au moment où le marché allait entamer un mouvement de 
tassement important. 
 

 

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 

Stocks bruts 23 231 22 941 38 958 

        

Dépréciation 4 700 7 080 4 403 

        

Stocks nets 18 531 15 861 34 555 

 
 

2.3.2. Clients 
 
Les comptes Clients font apparaître au premier semestre une diminution importante en liaison directe avec la diminution du chiffre d’affaires sur la 
période : 
 
 

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 

Clients et comptes rattachés (bruts) 24 550 40 767 38 722 

  
   Dépréciation 3 330 3 197 2 198 

  
   

Clients et comptes rattachés (nets) 21 220 37 570 36 524 
 

 
 

2.3.3. Fournisseurs  
 
 

La dette Fournisseurs est relativement stable par rapport au 31 décembre 2010. Par rapport à fin Juin 2010, son recul illustre aussi une réduction 
d’activité qui a généré moins d’approvisionnements. Elle se présente comme suit : 
 
 

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 

        

Fournisseurs et comptes rattachés 18 787 20 340 25 327 

        

Fournisseurs et comptes rattachés 18 787 20 340 25 327 

 

 
2.4. Transactions avec les parties liées 

 
Les transactions avec les parties liées décrites dans la note 6.7 de l’Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2010 se sont poursuivies. 
Elles n’ont aucune influence sur la situation financière au premier semestre 2011. 
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3. Principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée  

Risque lié aux approvisionnements, aux prix et à la gestion des stocks 

 

Le risque prix, que ce soit sur l'achat des composants nécessaires à la production, ou sur le prix de vente des produits finis, est composé de deux 
éléments :  
- un risque de change, sur les achats de composants et les ventes de produits qui se font en dollar, 
- un risque de variation des prix des composants. 
Le Groupe se couvre contre le risque de change en dollar à l'achat. 
 
Du fait d’une constante innovation technologique et de produits dont le cycle de vie parvient rapidement à maturité, la tendance des prix sur le 
produit mémoires est située à la baisse. Toutefois, des produits plus performants sont sans cesse lancés dans lesquels l’offre du groupe, en 
mémoires Flash notamment, peut s’intégrer dans une recherche permanente de valeur ajoutée. 
Lors de chaque changement de génération de puces mémoires, la volatilité intrinsèque du marché peut induire, pendant une période plus ou moins 
longue, de fortes variations de prix.  
 
Le facteur de risque le plus important pour le Groupe reste de faire face à une situation de sur-stockage pendant une période de baisse des prix 
brutale. Ce risque est moindre dans le contexte plus récent de réorganisation qui a amené à une refonte en profondeur des processus 
d’approvisionnement et de contrôle financier. 
Egalement et afin de minimiser les risques liés à la dépréciation de ses stocks, le Groupe conserve des stocks de marchandises en consignation 
auprès de certains gros fournisseurs : cependant leur part a été très fortement réduite.  
 
Le Groupe s’attache à assurer une rotation rapide de ses stocks et continue de se fixer des objectifs d’optimisation par une gestion plus serrée de 
ses approvisionnements. La réorganisation en cours depuis 2010 est un facteur de levier important dans ce domaine. 

 
Risque industriel 
 

Les risques industriels sont limités et bien circonscrits : le risque d’incendie est maîtrisé sur les unités de fabrication par des dispositifs de détection 
incendie (et d’intrusion) complétés par un gardiennage pendant les périodes d’inactivité (week-ends, nuits). 

Les risques de pollution sont faibles dans les métiers de Dane-Elec Memory. Le traitement des effluents n'est pas un problème qui se pose sur les 
sites de production. L’exercice des métiers de Dane-Elec Memory n'est pas soumis à des réglementations spécifiques dans ce domaine. 

D’une manière générale, la gestion des assurances est centralisée au niveau du siège en vue d’une optimisation en matière de couverture et de 
coût de l’ensemble des risques identifiés. L’ensemble des risques industriels y compris le risque de perte d’exploitation fait l’objet d’assurances en 
conformité avec les usages de la profession. 

 
Risque fournisseur 
 
Le groupe reste vigilant sur la situation au Japon, pays majeur d’approvisionnement dans le secteur de l’électronique grand public. Il représente en 
effet près de 1 / 5ième de l’approvisionnement mondial du semi-conducteur, cœur de métier du groupe.  
D’une manière générale sur le premier semestre 2011, les allocations en quantités de certaines sources ont été réduites et les calendriers 
d’approvisionnement modifiés à plusieurs reprises, en particulier pour le compte de la filiale américaine. Cependant le groupe considère que 
l‘impact de sous-performance en revenus et en marge n’a pas été significatif au 30 Juin 2011. 

 
Risque client 
 

En ce qui concerne la clientèle du Groupe, aucun compte individuel ne dépasse 10 % chiffre d’affaires consolidé.  
 
La politique du Groupe est de s'assurer par défaut auprès d'une compagnie d'assurance crédit contre tout risque de non-paiement. En début 
d’année 2011, le groupe a réattribué son contrat d’assurance crédit, unifiant toutes ses entités sous un contrat unique pour bénéficier d’une plus 
grande cohérence dans l’appréciation des risques et la pénétration de nouveaux marchés. 

 
Risque informatique 
 

La croissance du groupe a conduit à des développements successifs et spécifiques  du système d’information dans les domaines de la gestion des 
achats et des stocks, de la gestion commerciale et de la comptabilité, sur une plateforme unique utilisée par l'ensemble des sociétés du Groupe. 
Ces mutations ont été suivies par des équipes dédiées en interne afin d’assurer la pérennité des applications et des bases de données. 
 
Une défaillance importante de ce système informatique pourrait avoir des conséquences sur les résultats et la situation financière du Groupe. La 
portée d’un tel incident est limitée par le suivi d’une procédure de sauvegarde structurée. 

 
Risque lié à la mutation et au développement de la Société 
 

Les produits du groupe sont des commodités et des accessoires d’autres produits à cycle de vie court. L’avancée technologique est en constante 
mutation, ce qui engendre une pression significative sur le fonctionnement, les ressources et la gestion du groupe nécessitant souplesse, flexibilité, 
appréhension des marchés et maîtrise des fondamentaux : stocks, produits et relations commerciales.  
 
Les résultats futurs de la Société, sa capacité à offrir ses services et à mettre en œuvre son plan de développement dépendent de la capacité de 
ses dirigeants et de son personnel clé à mettre en place et perfectionner ses processus opérationnels et de contrôle financier ainsi qu'à recruter, 
former et diriger un personnel compétent, tout en renforçant la flexibilité en matière de coûts.  
 
Si la Société ne parvient pas à gérer efficacement sa mutation structurelle en cours et son développement sur les nouveaux marchés porteurs, sa 
santé financière et ses résultats d'exploitation pourraient en être affectés. 
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Risque lié au personnel, à l'équipe dirigeante et aux hommes clés de la Société 

 
Les dirigeants fondateurs de la Société, qui ont une expérience unique de son activité, jouent un rôle essentiel dans son développement. 
 
L'expansion et le succès du groupe dépendent de la capacité à sans cesse ajuster l’organisation à se réorganiser, et dans ce cadre de la faculté 
d’adapter les missions et objectifs de compétences nouvelles aux enjeux du groupe.  
 
La Société n'a pas contracté de police d'assurance couvrant la perte d'hommes clés. Si la Société est incapable d'attirer et de fidéliser un personnel 
qualifié, son activité, sa situation financière, ses résultats d'exploitation et ses perspectives pourraient en être affectés. 

 
 
Risque lié à la structure financière 
 

A fin juin 2011, les disponibilités sont de 3.7 M€ contre 4.4 M€ au 31 décembre 2010. Les fonds propres du groupe s’élèvent à 8.4 M€. 
Les lignes de découvert au bénéfice de la société holding DEM s’élèvent à 11,5 M€. Depuis 2010, le groupe bénéficie également d’une ligne de 
crédit spécifique auprès d’une banque locale pour sa filiale DE Corp d’un montant applicable sur la période de 4 M USD. 

 

Le groupe a mis en place un financement factor sur ses filiales françaises : 
 

 * DESA depuis octobre 2009 et une extension en août 2010 : la créance au 30 juin 2011 s'élève à 1 543 K€ 
* Intervalle depuis août 2010 : la créance au 30 Juin 2011 s'élève à 69 K€. 
 
Le groupe envisage de mobiliser ses créances export avant la fin de l’année 2011. 

  
La filiale américaine du groupe a obtenu le renouvellement de sa ligne de crédit et son extension : en plusieurs étapes depuis le début de l’été 2011 
et en adossement avec les projections de son développement de fin d’année (essentiellement vers le Brésil), elle a été portée à 12 millions de 
dollars. 
 
Enfin, le groupe est confiant dans l’aboutissement prochain des discussions avec ses partenaires financiers qui permettront de finaliser les 
modalités de remboursement des emprunts avec les banques françaises. 
 
Ces éléments conjugués doivent permettent au groupe de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et son développement.  

 
 

Risque de change  
 

Le groupe utilise des instruments financiers afin de gérer et de réduire son exposition aux risques de fluctuation des cours de change. Ces risques 
résultent d’achats réalisés en dollars américains. Les flux de trésorerie futurs sont partiellement couverts par ces achats fermes à terme. 
Ces instruments sont négociés auprès d’établissements de premier plan.  
 
La société s’interdit d’exploiter ses positions de change à des fins spéculatives. 

 
 
Risque de taux  
 
Les lignes bancaires du Groupe sont de nature court terme "revolving" rémunérées à des taux variables à partir des bases Eonia et Euribor. 
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4. Perspectives pour le second semestre 2011 

 

DANE ELEC et ses équipes affirment fortement leur volonté d’abaissement du seuil de rentabilité. En cohérence avec son plan de retournement 
dont les premiers effets sont visibles à fin Juin 2011,  le groupe confirme les axes principaux retenus : ces axes sont tous engagés au premier 
semestre 2011.  

 
Le décalage que le groupe constate à fin Juin dans ses réalisations par rapport aux objectifs d’économie initialement affichés est essentiellement 
du à la prise en compte d’enjeux opérationnels à court terme ; en effet, il a fallu reporter et ajuster certaines mesures de réorganisation pour mieux 
accompagner la base existante de clients et le service des nouveaux marchés. Ceci s’est notamment traduit par des retards de départs de 
personnel sur la France et sur les autres filiales européennes. 
L’exigence de cette réorganisation, qui passe par un profond remaniement de l’organisation opérationnelle logistique et industrielle, est maintenant 
rendue encore plus forte par des réalisations commerciales en baisse sur des marchés historiques du groupe ; ces marchés se sont lourdement 
tassés depuis 2010.  
Ce décalage dans le temps des mesures de réorganisation va générer sur l’année 2011 un écart de performance par rapport aux économies 
initialement planifiées. 

Les impacts positifs des mesures de restructuration engagées depuis le début de l’exercice pour réduire le seuil de rentabilité vont s'accélérer sur le 
second semestre 2011, permettant de :  

- Consolider la bonification de marge constatée à fin Juin. La pression sur les prix notamment sur ses marchés traditionnels amène le 
groupe à accélérer encore la mise en place d’une dynamique de plus en plus flexible du support – en particulier dans les domaines 
logistiques et industriels –.  

- Poursuivre la réduction des dépenses structurelles récurrentes, dans la logique des départs de personnel et de l’accélération des 
ajustements complémentaires de l’organisation opérationnelle. Ceci devrait s’accompagner de la diminution progressive sur la fin 
d’année des dépenses non récurrentes d’accompagnement de la phase de réorganisation qui restent significatives au 30 Juin. 

 

 
Le groupe a la capacité avec son nouveau portefeuille de produits de convaincre sur les nouveaux marchés porteurs. L’effet de saisonnalité du 
deuxième semestre 2011 va s’affirmer, porté par la consolidation des nouveaux marchés.  
 
Sur le continent américain, le développement devrait se poursuivre avec le Brésil et d’autres pays d’Amérique Latine. Le modèle 
d’approvisionnement et de distribution mis opérationnellement en place au 30 Juin permettra de sécuriser un volume important. De plus il devrait 
garantir une amélioration notable des marges. Dès cette année, le Brésil pourrait représenter 30 % du chiffre d’affaires annuel de la filiale 
américaine. Ce modèle pourrait aussi servir de référence à la pénétration d’autres marchés dans le reste du monde. 
 
Si le développement du groupe illustre un basculement important de l’activité vers le continent américain, l’Europe ne sera pas en reste. Il s’agit de 
territoires de fondation du groupe avec des liens de confiance établis avec les clients qui devraient s’avérer réceptifs à l’évolution de l’offre et à une 
plus grande réactivité des services. De plus les initiatives de développement ne manqueront pas, notamment vers l’Afrique.  
 
Le groupe affiche sa confiance envers la solution MyDitto et, conformément à ses engagements, il poursuit ses investissements : il a 
progressivement effectué la mutation vers une nouvelle version de MyDitto. C’est sur cette base qu’il travaille avec des opérateurs de 
télécommunications à de nouveaux accords de partenariat.  
 
Le Groupe poursuit également ses efforts de gestion du besoin en fonds de roulement. La réactivité s’est accrue au niveau des processus d’achat 
et d’approvisionnement afin de tendre au plus bas des stocks exigés par le service réactif aux clients. Ces effets seront associés à une dynamique 
encore renforcée de recouvrement des créances, et à une mobilisation élargie de créances sur les filiales étrangères. 
 
Dane Elec Memory a pu compter sur le soutien récurrent de ses partenaires bancaires sur le continent américain comme en France et en Europe. 
La situation de trésorerie a été rigoureusement suivie, en ligne avec les prévisions. Le financement des restructurations a été assuré sur la période.  
 
 
Ces éléments permettent au groupe d’afficher toute sa confiance dans l’aboutissement prochaine des discussions avec ses partenaires financiers 
en vue de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et son développement. Le groupe informera le marché de l’issue des 
discussions. 
 
Ses principaux partenaires lui font confiance et ses clients savent que cette dynamique est implantée pour mieux les satisfaire. Le groupe peut ainsi 
se projeter résolument vers l’avenir.  
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Etat de situation financière consolidée 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/06/11 31/12/10

ACTIF (EN K€) NET NET

ACTIF NON COURANT

Immobilisations incorporelles 50 58

Immobilisations corporelles 1 068 1 341

Actifs financiers 1 431 1 510

Actif d' impôts différés 259 271

TOTAL 2 807 3 180

ACTIF COURANT

Stocks & en-cours 18 531 15 861

Clients & comptes rattachés 21 220 37 570

Autres créances 4 554 2 749

Disponibilités 3 745 4 379

TOTAL 48 050 60 559

TOTAL DE L'ACTIF 50 856 63 739

30/06/11 31/12/10

PASSIF (EN K€) NET NET

CAPITAUX PROPRES

Capital 8 179 8 179

Titres d' autocontrôle -2 189 -2 189

Instruments financier sur capitaux propres 767 767

Primes 14 519 14 519

Réserves -5 475 15 672

Réserves de conversion -883 168

Résultat de l 'exercice -6 525 -21 147

TOTAL PART des PRORIETAIRES DE LA SOCIETE MERE 8 393 15 969

Participations ne donnant pas de contrôle -2 -2

TOTAL CAPITAUX PROPRES 8 391 15 967

PASSIF NON COURANT

Passifs financiers 240 270

Provisions 1 422 2 037

TOTAL 1 662 2 307

PASSIF COURANT

Passifs financiers 18 775 19 852

Fournisseurs & comptes rattachés 18 787 20 340

Autres dettes 3 241 5 273

TOTAL 40 803 45 465

TOTAL DU PASSIF 50 856 63 739
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État du résultat global de la période 

 

 
 
(1) Retraitement en 2011 des taxes sur les copies privées en diminution du chiffre d’affaires. Auparavant cette charge était allouée en 
« achats consommés » (- 1001 K€). Au 30 juin 2010, ces taxes représentent 1 597 K€ et au 31 décembre 2010 3 381 K€. Elles ont bien 
été retraitées pour assurer la comparabilité entre 2011 et 2010 
 

 
 

(en K€) 30/06/2011 30/06/2010 31/12/10

Chiffre d'affaires (1) 47 811 76 785 154 354

Autres produits d'exploitation 148 3 145

Achats consommés  (44 438) -69831  (140 448)

Charges de personnel  (5 784) -7185  (13 800)

Charges externes et autres charges  (5 735) -6376  (12 316)

Impôts et taxes  (191) -361  (528)

Dotations nettes aux amortissements & provisions 2 380 -1173  (4 731)

Résultat opérationnel récurrent  (5 809)  (8 138)  (17 324)

Autres produits et charges non récurrents (2) -307 -385  (2 574)

Coût de l 'endettement financier net -226 -143  (335)

Autres produits et charges financières -175 -487  (939)

Charge d 'impôt           (2) -7 482 25

Quote-part du résultat net des sociétés

mises en équivalence

Résultat net  (6 525)  (8 671)  (21 147)

Part du groupe  (6 525)  (8 671)  (21 147)

Participations  ne donnant pas le contrôle

Résultat net par action 30/06/2011 30/06/2010 31/12/10

-de base -0,26 -0,34 -0,83

-dilué -0,26 -0,34 -0,83

Etat du résultat global consolidé 30/06/2011 30/06/2010 31/12/10

Résultat net  (6 525)  (8 671)  (21 147)

Révaluation des instruments dérivés de couverture

Ecart de change résultant de la conversion des états financiers de 

filiales étrangères  (1 080) 2 962 1 312

Ecart de change sur l’investissement net dans une activité à -257 393 206

l’étranger

Résultat global de la période  (7 862)  (5 316)  (19 629)

Part du groupe  (7 862)  (5 316)  (19 629)

Participations ne donnant pas le contrôle
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Tableau des flux de trésorerie  

 
 

 
 

(En K€) 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010

Résultat net consolidé avant impôt -6 525  (9 153) -21 171

 

Dotations nettes aux amortissements et provisions -334 1 546 2 308

Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

Plus et moins values de cession -2 14 67

Capacité d' autofinancement après coût de l' endettement -6 861 -7593 -18 796

financier net et impôt

Coût de l' endettement financier net 226 143 335

Charge d' impôt (y compris impôts différés ) 7 482 25

Capacité d' autofinancement avant coût de l' endettement -6 628 -6 968 -18 436

financier net et d' impôt  

Variation du BFR lié à l'activité 7 118 3 788 16 133

Flux net de trésorerie généré par l' activité 490 -3 180 -2 303

Décaissements liés aux acquisitions d' immobilisations

corporelles et incorporelles -34 -145 -181

Décaissements liés aux acquisitions de participations financières

Variation des prêts et avances consentis 27 -783 -1 075

Flux net de trésorerie lié aux opérations d' investissement -7 -928 -1 256

Sommes reçues des actionnaires lors d' augmentations de capital

Sommes reçues lors de l' exercice des stock-options

Rachats et reventes d' actions propres

Emission d'emprunt 3 437 1 311 2 023

Retraitement des contrats de leasing en emprunt

Remboursements d' emprunts -4 548 -1 755 -1 740

Flux de trésorerie sur les comptes courants

Intérêts financiers nets versés -226 -143 -335

Flux net de trésorerie lié aux opérations  de financement -1 337 -587 -52

Incidence des variations des cours de devises -64 -301 178

Variation de la trésorerie nette -918 -4 996 -3 433

Trésorerie d' ouverture -6 411 -2 978 -2 978

Trésorerie de clôture -7 329 -7 975 -6 411

Trésorerie active 3 745 6 591 4 379

Passif financier non courant

Passif financier courant -11 074 -14 566 -10 790

Trésorerie de clôture -7 329 -7 975 -6 411

-1

(1) Variation du BFR lié à l'activité 7222 4 586 17 082

     Impôts payés -104 -798 -949

     Total variation du BFR 7 118 3 788 16 133
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Tableau  de variation des capitaux propres consolidés (normes IAS/IFRS) 
 
 
 
 

  

(en euros)

Nombre 

d'actions
Capital

Prime 

d'émission

Instrument 

financier sur 

capitaux 

propres

Réserves 

consolidées 

Réserve de 

conversion 
Résultat

Actions 

d'autocontrôle

Total 

Capitaux 

propres part 

du groupe

Part des 

minoritaires

Total 

capitaux 

propres

Au 31 décembre 2010 25 559 443 8 179 14 519 767 15 672 168 -21 147 -2 189 15 969 -2 15 967 

Résultat net -6 525 -6 525 -6 525 

Autres éléments du 

résultat global -1 061 -1 061 -1 061 

Résultat global de la 

période -1 061 -6 525 -7 586 -7 586 

Augmentation de 

capital

Opération sur titres 

d'autocontrôle

Instruments 

financiers sur capitaux 

propres

Variation de l'écart de 

conversion

Affectation en réserve -21 147 21 147 

Résultat net

Variations de 

périmêtre et autres 

mouvements 10 10 10 

Au 30 juin 2011 25 559 443 8 179 14 519 767 -5 475 -883 -6 525 -2 189 8 393 -2 8 391 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES  
 
 
Le 26 septembre 2011, le Conseil d’Administration a arrêté les états financiers consolidés du premier semestre 2011. 

     
 
 
Note 1. Description de l’activité 
 
 
Dane-Elec Memory SA est une société anonyme de droit français. La société a été créée en 1985. Les statuts actuels de la société fixent sa durée 
jusqu’au 23 juillet 2084, sous réserve d’une nouvelle prorogation. Le siège social est situé au 149/165 avenue Gallieni  93 170 Bagnolet. 
 
Dane-Elec Memory est un fabricant, distributeur de taille mondiale de mémoires (Flash et Dram) et de produits multimédias numériques. Le groupe 
a également une activité de distribution de produits nomades et réseaux. 
  
Les actions Dane-Elec Memory sont cotées depuis 1997 à l’Euronext Paris (Eurolist Compartiment C). 

 
 
Note 2. Synthèse sur les principales règles et méthodes comptables 
 
 
Les comptes consolidés semestriels du Groupe Dane-Elec au 30 juin 2011 ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information 
Financière Intermédiaire ». S’agissant de comptes condensés, ils n’incluent pas toute l’information requise pour les états financiers annuels 
complets, et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels au groupe Dane-Elec pour l’exercice clos le 31 décembre 
2010. 
 
Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles 
qu’adoptées par l’Union Européenne au 30 juin 2011 et disponibles sur le site internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

 
L’adoption par l’Union Européenne des notes et interprétations suivantes est sans impact sur les états financiers du groupe : 

IAS 24 : Information relative aux parties liées 
Amendement à IAS 32 : Classement des émissions de droits 
IFRIC 14 : Paiement d’avance d’exigences de financement minimal  
IFRIC 19 : Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres 
Améliorations des IFRS 2010 : 

- Amendement à IAS 1 : Présentation des états financiers 
- Amendement à IAS 34 : Information financière intermédiaire  
- Amendement à IFRS 7 : Instruments financiers – informations à fournir  
- IFRIC 13 : Programmes de fidélisation de la clientèle  
 

Le Groupe n’a pas anticipé de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire au 1
er
 Janvier 2010. 

 
Changement de présentation : 
 
Au 30 Juin 2011, le groupe a déduit de son chiffre d’affaires le montant des taxes sur les copies privées et pour des raisons de comparabilité a 
retraité la présentation de ses comptes au 30 Juin et 31 Décembre 2010.  
 
Utilisation d’estimations : 
La préparation des comptes consolidés conformément au cadre conceptuel des normes IFRS nécessite la prise en compte d’estimations et 
d’hypothèses faites par la Direction de la Société. 
 
Ces estimations font l’hypothèse de la continuité de l’exploitation et sont établies en fonction d’informations disponibles lors de leur établissement.  
Elles s’inscrivent dans le contexte de la crise économique internationale dont les effets perdurant en 2011 et dont l’ampleur et la durée ne peuvent 
etre anticipées avec précision. 
  
Les comptes consolidés sont présentés en milliers d’euros. 
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Note 3. Périmètre de consolidation 
 
Les sociétés dont Dane-Elec Memory SA. détient directement ou indirectement le contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. 
En cas d’intégration globale, la part des intérêts minoritaires dans le résultat net et les capitaux propres de la filiale est affichée séparément dans 
les états financiers consolidés.  
 
Les transactions réalisées entre les sociétés consolidées ainsi que les profits intragroupes sont éliminés en consolidation.  
La liste des sociétés consolidées au 30 juin 2011 est présentée ci-dessous. Toutes ces sociétés sont consolidées selon la méthode de l'Intégration 
globale. 
 

SOCIETES ET FORMES SIEGE SOCIAL SIREN DETENTION 

 
Dane-Elec Memory SA 
 

159 Avenue Galliéni 
93171 BAGNOLET, FRANCE 

 
333087 997 

 

 
Société mère 

 

 
Dane-Elec SA 
 

159 Avenue Galliéni 
93171 BAGNOLET, FRANCE 

 
382259 927 

 

 
99,99% 

 

Dane-Elec Développement 
SARL 

159 Avenue Galliéni 
93171 BAGNOLET, FRANCE 

 
393350 277 

 

 
99,6% 

 

 
Intervalle SA 
 

159 Avenue  Galliéni 
93171 BAGNOLET, FRANCE  

 
390654 226 

 

 
99,85% 

 

 
Dane-Elec Ltd 
 

Nouvelle adresse depuis mars 2010 
Unit 4B, Lansbury Estate 
102 Lower Guildford Road, Knaphill 
Woking, Surrey, GU21 2EP 

 
2576504 

 

 
99,80% 

 

 
Dane-Elec Belgium NV 
 

Avenue des Saisons 110 - 112 
1050 Bruxelles, BELGIQUE 

 
552756 

 

 
99,84% 

 

 
Dane-Elec GmbH 
 

Rottmannstr. 7A/RG 
80335 MUNCHEN, ALLEMAGNE 

 
104537 

 

 
96,00% 

 

 
Dane-Elec Memories BV 
 

VLIERBAAN34-2908   CAPELLE  A/D 
IJSSEL, PAYS-BAS 

 
242061 

 

 
99,99% 

 

Dane-Elec DK ApS Bernhard Bangs Alle 39 
 2000 Frederiksberg, DANEMARK 

 
219021 

 

 
99,00% 

 

Dane-Elec Manufacturing 
( ex C-Memory) 

Spiddal  Industrial  Estate 
Spiddal – Galway, IRLANDE 

 
245021 

 

 
99,80% 

 

Dane-Elec Corporation 15770 Laguna Canyon Road Irvine 
92718 Californie – USA 

 
1993914 

 

 
100% 

 

ICN 
 

Chez Dane-Elec Memory 
159 Avenue Galliéni 
93171 BAGNOLET 

 
418838264 

 
70% 

Dane-Elec Italia 
 

Via Fratelli Sebastiani 171 
02100 Rieti, ITALIE 

 
07959551008 

 
100% 

 

Dane-Elec Memory Asia Ltd Rm 3713, The Center 
99 Queens’s Road Central 
HONG KONG 

  
99,99% 

Dane-Elec Memory China Company 
Limited 
(China) 

14e, 360 South Pudong road 
Shanghai,  200120 
CHINE 

 
792240828-A 

 
100% 

Dane-Elec Memory Taiwan 
Company 
 

5F, n° 102 zhouzi street 
 Nei-Hu District 
Tapei, TAIWAN 

 
95 81 88 44 10 

 
100% 

 
Dane-Elec Spain 
 

Via Augusta 13-15 
Despacho 601, planta 6a 
0006 Barcelone, ESPAGNE 

 
B-338 176 

 
97,42% 

 
IDEAPACK 
 

Rue de la Prayette 
02250 Marle, FRANCE   

 
495 295 958 

 
100% 

 
DANE ELEC ISRAEL 
 

Habarzel street 27 
Or buiding (A) Floor 7 
69710 TEL AVIV 

  
100% 

 
Dane-Elec Middle East FZE 

Office N 2608 
26

th
 floor, Jafza View 18 

Jebel Ali Free Zone Authority 
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS 

  
100% 
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Note 4. Faits marquants de la période et évènements postérieurs à la clôture 
 
 
DANE ELEC poursuit la mise en œuvre des mesures de son plan de retournement engagé depuis la fin de l’exercice 2010.  
 
Dans la continuité des gros travaux de réflexion entamés depuis l’été 2010, et des négociations du groupe avec ses partenaires financiers, le 
groupe a aussi actualisé son business plan 2011 – 2014, ses prévisions d’exploitation et les plans de financement associés. 
 
La direction du groupe affiche sa confiance dans l’aboutissement prochain des discussions avec ses partenaires financiers qui permettront de 
finaliser les modalités de remboursement des emprunts avec les banques françaises. 
 
Toutes les mesures retenues au plan de retournement ont été engagées au premier semestre. L’exigence de l’ajustement de la structure du 
groupe, en lien avec le profond remaniement de l’organisation opérationnelle logistique et industrielle, est plus forte encore avec la réduction 
d’activité constatée au premier semestre, du fait du tassement des marchés historiques du groupe.  
Afin de mieux intégrer ces nouvelles informations d’analyse de marché et affiner la réorganisation du groupe, il a fallu décaler la mise en œuvre de 
certaines mesures du plan, ajuster certaines mesures : ceci s’est traduit à court terme par des retards de départs de personnel sur la France et sur 
les autres filiales européennes -,  
 
Dans la continuité de la saisonnalité historique (« back to school » et fin d’année) et consécutivement à la poursuite du développement commercial 
de la filiale américaine au Brésil avec l’exigence d’approvisionnements complémentaires, les besoins de trésorerie sont plus significatifs sur le 
deuxième semestre. 
 
La filiale américaine du groupe a obtenu le renouvellement de sa ligne de crédit et son extension : en plusieurs étapes depuis le début de l’été et en 
adossement avec les projections de développement de fin d’année, elle a été portée à 12 millions de dollars. C’est donc une augmentation 
significative en cohérence avec la croissance actuelle de son activité au Brésil, constatant des flux de commandes déjà importants de grandes 
enseignes soient puissantes localement et régionalement en Amérique du Sud soient encore mondiales et fortement implantées aussi dans cette 
région du monde. 
 
Le groupe va conjointement s’assurer d’une mobilisation accrue de ses créances, notamment sur ses opérations à l’export en Europe.  
 
 
Le groupe est ainsi confiant sur l’engagement de ses partenaires pour envisager son développement, mieux armé avec des équipes commerciales 
dédiées par région, sur une base structurelle optimisée et avec des fonctions opérationnelles en support logistique et industriel plus flexibles au 
service des clients. 
 
La continuité d’exploitation repose sur le succès du plan de retournement 2011 – 2014 et la finalisation d’un accord avec les partenaires financiers. 
 
Le groupe a ainsi préparé ses états financiers à fin Juin 2011 sous le principe de continuité d’exploitation. 
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Note 5. Information sectorielle 
 
 
 
Compte tenu de sa présence internationale et en application de la norme IFRS 8, le groupe Dane-Elec a retenu les secteurs géographiques ci-
après comme secteurs opérationnels.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La zone géographique Asie comprend Israël et Dubaï.   

 En K Euros 

  30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 

Produits des activités ordinaires  114 3 34 148 3 
Ventes à des clients externes 18 266 32 148 28 146 41 101 1 399 3 536 47 811 76 785 

Total 18 380 32 151 28 146 41 101 1 433 3 536 47 959 76 788 
Résultat 
Résultat opérationnel courant (4 320) (5 441) (1 210) (1 083) (279) (1 614) (5 809) (8 138) 
Autres produits et charges  
opérationnels 

(298) (512) (9) 127 (307) (385) 

Coût de l'endettement financier net (201) (129) (23) (11) (2) (3) (226) (143) 
Impôts sur les bénéfices (7) 448 34 (7) 482 
Résultat net de l'exercice  (4 919) (6 464) (1 271) (672) (335) (1 535) (6 525) (8 671) 
Actifs et passifs 

Actifs sectoriels 45 969 71 747 4 705 13 284 182 282 50 856 85 313 
Actifs non affectés 

Total des actifs  45 969 71 747 4 705 13 284 182 282 50 856 85 313 
Passifs sectoriels 24 161 27 498 15 655 24 304 2 648 3 232 42 464 55 034 
Passifs non affectés 

Total des passifs  24 161 27 498 15 655 24 304 2 648 3 232 42 464 55 034 
Autres informations sectorielles 

Investissements : 
Immobilisations incorporelles 478 471 113 130 3 4 594 605 

Amortissements : 

Immobilisations incorporelles (445) (418) (99) (104) (544) (522) 

Immobilisations corporelles (5 731) (8 285) (2 486) (2 685) (45) (37) (8 262) (11 007) 
Stocks:  

18 531 34 555 

91 9 330 12 747 

Stocks nets 4 162 14 299 14 299 20 088 70 168 

EUROPE AMERIQUE ASIE/ MOYEN- ORIENT Consolidé 

Immobilisations corporelles 6 506 9 475 2 745 3 181 79 
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Note 6. Immobilisations – valeur brute 
 
 
 

 
 
 
 
 
Note 7. Immobilisations – amortissements et dépréciations 
 
 
 

 
 
  

(En K€) 31/12/2010 Augmentation Diminution (*) Reclass. 30/06/2011

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels 505 3 -10 6 504

Autres immobilisations incorporelles 90 90

SOUS TOTAL 595 3 -10 6 594

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques Mat; & outillage 6 749 16 -492 -10 6 263

Autres immobilisations corporelles 3 150 3 -102 4 3 055

Avances et acomptes sur immobilisaitons 12 12

SOUS TOTAL 9 899 31 -594 -6 9 330

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de participation 921 921

Prêts, dépôts, cautionnements et autres 1 515 92 -163 1 444

SOUS TOTAL 2 436 92 -163 2 365

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 12 930 126 -767 12 289

(*) dont écart de change -642

(En K€) 31/12/2010 Dotation Reprise (*) Reclass. 30/06/2011

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels 477 11 -9 5 484

Autres immobilisations incorporelles 60 60

SOUS TOTAL 537 11 -9 5 544

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques Mat; & outillage 6 175 156 -456 -10 5 865

Autres immobilisations corporelles 2 383 105 -96 5 2 397

Avances et acomptes sur immobilisaitons

SOUS TOTAL 8 558 261 -552 -5 8 262

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de participation 920 920

Prêts, dépôts, cautionnements et autres 6 8 14

SOUS TOTAL 926 8 934

TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET DES DEPRECIATIONS 10 021 280 -561 9 740

(*) dont écart de change -552
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Note 8. Stocks 
 

              
 
 
 

Note 9. Créances clients 
 

 
 

La méthode de dépréciation appliquée est 100 % des créances HT de plus de 360 jours, 50 % des créances HT de plus de 180 jours et 
25 % des créances HT de plus de 90 jours. Ceci à l’exclusion de cas particulier individualisés. 

 

 
 
 
Note 10. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
 
 

A fin juin 2011, les disponibilités sont de 3.7 M€ contre 4.4 M€ au 31 décembre 2010. Les fonds propres s’élèvent à 8.4 M€. 
 

Les lignes de découvert au bénéfice de la société holding DEM s’élèvent à 11,5 M€. 
 
Le groupe a mis en place un financement factor sur ses filiales françaises. 
 
Depuis 2010, le groupe bénéficie d’une ligne de crédit spécifique auprès d’une banque locale pour sa filiale DE Corp d’un montant 
applicable sur la période de 4 M USD. 

  

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010

VALEURS BRUTES

Produits nomades et réseaux 812 1 151

Modules de mémoires 22 419 21 790

SOUS TOTAL 23 231 22 941

Dépréciations

Produits nomades et réseaux 225 385

Modules de mémoires 4 475 6 695

SOUS TOTAL 4 700 7 080

TOTAL DES VALEURS NETTES 18 531 15 861

Clients et comptes rattachés (En K€) 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010

Montant brut 24 550 40 767 38 722

Dépréciation 3 330 3 197 2 198

Total clients et comptes rattachés nets 21 220 37 570 36 524

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010

Comptes courants bancaires 3 704 4 338

Valeurs mobilières de placement 41 41

TOTAL DES DISPONIBILITES 3 745 4 379
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Note 11. Echéances des dettes et des créances 
 

 
 
  

(En K€) Montant au 30/6/2011 A un an au plus A plus d'un an

ACTIF NON COURANT

Immobilisations financières (1) 1 1

Actif d'impôt différés 259 259

Prêts, cautionnements et autres créances 1 431 1 431

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 691 259 1 432

ACTIF COURANT

Clients et comptes rattachés 21 220 21 220

Autres créances 3 890 3 890

Charges constatées d'avance 664 664

TOTAL ACTIF COURANT 25 774 25 774

PASSIF NON COURANT

Emprunts et dettes financières (2) 240 240

TOTAL PASSIF NON COURANT 240 240

PASSIF COURANT

Emprunt et dettes financières (2) 18 775 18 775

Fournisseurs et comptes rattachés 18 787 18 787

Dettes fiscales et sociales 2 082 2 082

Autres dettes 1 148 1 148

Produits constatées d'avance 11 11

TOTAL PASSIF COURANT 40 803 40 803

(1) Titres de participation non consolidés (part de 0,08 % dans la société Israélienne EPOS)

(2) Au 30 juin 2011, le nominal restant à rembourser au titre des emprunts est de 4 128 K€ (Natixis 2 917 K€, Caisse d'Epargne 911 K€,

Région Picardie 165 K€ et Oséo 135 K€)

La région Picardie a accordé un prêt de 300 K€ à taux zéro en février 2008, Ce prêt est remboursable sur 6 ans par annuités constantes

et avec un différé de remboursement d'un an. Au 30 juin 2011, le nominal restant à rembourser est de 165 K€. Le remboursement effectué

au cours du premier semestre 2011 est de 30 K€.

Des concours bancaires pour un montant total de 14 364 K€ concernent les sociétés françaises (11 022 K€, DEM et Intervalle) ainsi que

DE CORP (3 342 K€)

Les sociétés DESA  et  Intervalle ont eu recours à l'affacturage partiel :

* DESA depuis octobre 2009 et une extension en août 2010 : la créance au 30 juin 2011 s'élève à 1 543 K€

* Intervalle depuis août 2010 et la créance à fin d'exercice s'élève à 69 K€
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Note 12. Provisions 
 
 

 
 
 

(1) Le mouvement de reprise est essentiellement le fait de la provision pour garantie sur les disques durs classiques constituée au 31 
Décembre 2010 suite à la terminaison de l’activité. Cette reprise est de 406 K€ sur la période.  
 
A l’exclusion de cet élément, aucune information complémentaire ou nouvelle information ne sont venues modifier sensiblement sur 
la période l’appréciation et la présentation des provisions pour risques et charges. 

 
 
                  

Note 13. Dettes financières 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique (en K€) Solde Dotation 

Change

ment 

Variation 

de Autre

Solde 

de 

d'ouverture

de 

l'exercice

Prov. 

utilisée

Prov. Non 

utlilisée

de 

méthode périmètre clôture

Risques (1) 1 973 124 652 87 1 358

Retraite 64 64

Stocks 7 080 374 2 539 -215 4 700

Créances clients 3 197 525 363 -29 3 330

Autres créances 64 64

Total des 

provisions 12 378 1 023 3 554 87 -244 9 516

Impact net des charges encourues

Résultat 

d'exploitation 989 3 554 87 -244

Résultat 

opérations non-

récurrentes 34

Total 1 023 3 554 87

Reprise de l'exercice

(En K€)

Montant au 

31/12/2010

Montant au 

30/6/2011

A un an au 

plus

A + 1 an et - de 

5 ans A + de 5 ans

PASSIF NON COURANT

Comptes courants des associés

Passifs liés aux contrats de location-financement

Emprunts auprès des établissements de crédit 270 240 240

TOTAL PASSIF NON COURANT 270 240 240

PASSIF COURANT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 19 568 18 490 18 490

Comptes courants passif 284 285 285

Passifs liés aux contrats de location-financement

TOTAL PASSIF COURANT 19 852 18 775 18 775

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 20 122 19 015 18 775 240
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Note 14. Capitaux propres 
 
Tableau de variation des capitaux propres 
 

(En K€) 30/06/2011 31/12/2010 

Capitaux propres initiaux 15 965 35 595 

Augmentation de capital     

Titres de l'entreprise en autocontrôle     

Instruments financiers sur capitaux propres     

Prime d'émission     

Variation des réserves consolidées -1 047 1 521 

Résultat net consolidé -6 525 -21 147 

Total part du groupe 8 393 15 969 

Participations ne donnant pas le contrôle -2 -2 

Capitaux propres en fin de période 8 391 15 967 

 
Composition du capital social 
 
Le capital social de 8 179 018,56 euros est divisé en 25 559 433 actions de 0.32 euros chacune. Au cours de l’exercice, aucune 
augmentation de capital n’a eu lieu. 
 

Actions auto-détenues 
 
Le montant total des actions détenues portées en diminution des capitaux propres consolidés ressort au 30 juin 2011 à 
2 189 340 euros. 
 

Instruments financiers 
 
Au 30 juin, les contrats d’achat de devise en cours sont de 1 114 K€ soit un total de 1 600 Kusd. 
 
 

Note 15. Ventilation de l’effectif moyen 

 
 
Note 16. Parties liées 
 
Comptes courants financiers 
 
Au 30 juin 2011, les comptes courants des sociétés financières NB et DH sont de : 
 

 Solde débiteur : 28 324 € 

 Solde créditeur : - 177 050 € 
 
Au 30 juin 2011, les comptes courants SCI Dane 1 & SCI Dane 2 sont de :  
 

 Solde débiteur : 19 807 € 

 Solde créditeur : - 100 961 € 
 
Prêts 
 
Pour les prêts aux dirigeants, le solde dû à Dane-Elec Corporation est de 200 KUSD soit 138 K€. 
 

30/06/2011 31/12/2010

CADRES 44 57

NON CADRE 142 202

Effectif moyen 186 259
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Note 17. Engagements hors bilan 

 
 
Le Groupe a procédé à des mises à jour de ses engagements hors bilan depuis le 31 décembre 2010. Dans la continuité de ses engagements 
publiés, le groupe a émis au profit de filiales et fournisseurs les lettres de garantie et de confort reprises dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 

Date d'effet Entités concernées 
Fournisseurs  
/ tiers partie 

Nature Montant 
Date de fin de 

garantie 

5-sept.-11 Intervalle Netgear 
Dépôt par la 
maison mère $ 200.000  

1-juil.-10 Dane Corp. Toshiba 

Garantie 
Fournisseur par la 
maison mère $ 3.000 000 1-juil.-12 

22-juil.-11 Dane Corp. Cathay Bank 

Garantie maison mère 
pour lettre de crédit 
bancaire DE Corp $ 8.000 000 01-août-12 

9-mars-09 Dane Manufacturing Samsung 
Dépôt par la 
maison mère $ 950.000 indéterminée 

28-Oct-10 
Dane  Elec Memory 
SA Douanes Le Havre Caution  € 31 937 indéterminée 
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ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
  
   
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité [ci-joint / figurant en page 2] présente un tableau fidèle 
des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les 
comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et 
des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. 
 
 
 
 
Bagnolet, le 26 Septembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Président Directeur Général 
David HACCOUN 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE 
SEMESTRIELLE 

 

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 III du Code monétaire et 

financier, nous avons procédé à : 

 l’examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Dane-Elec Memory, 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 condensés 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.  

1. 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 les 

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 condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à 

l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :  

 les principales hypothèses qui sous-tendent l’application de la convention de continuité d’exploitation retenue pour l’établissement des 

comptes semestriels consolidés condensés au 30 juin 2011, exposées dans la note 4 de l’annexe « Faits marquants de la période et 

évènements postérieurs à la clôture », 

 le changement de présentation du chiffre d’affaires décrit dans la note 2 de l’annexe « Synthèse sur les principales règles et méthodes 

comptables ». 

2. Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes 

semestriels consolidés condensés 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 condensés. 

Paris et Paris-La Défense, le 26 septembre 2011 

Les Commissaires aux Comptes 

A4 PARTNERS ERNST & YOUNG Audit 

Marc Luccioni Nathalie Cordebar 
 


