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IEC PROFESSIONNEL MEDIA ANNONCE SES RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2010 
 

 
 
 
 

RESULTATS ET ACTIVITE DU GROUPE PENDANT LE 1ER SEMESTRE 2010 
 

1. Résultats consolidés semestriels au 30 juin 2010 
 

(K€) 1er semestre  
2010(1)  

1er semestre 
2009(2) Evolution (%) 

Chiffre d’affaires net 69 324 69 343 - 0,03% 
Résultat opérationnel courant 1 448 - 732 n/a 
Résultat opérationnel 1 419 - 811 n/a 
Résultat net de l’ensemble consolidé 1 009 - 1 560 n/a 
Résultat net part du groupe 873 - 1 740 n/a 
Résultat de base par action 0,04 € - 0,07 €  
 
(1) Les comptes consolidés semestriels 2010 intègrent, sans impact, les sociétés IEConnecting People et Digital Cosy qui ont été immatriculées le 

30 décembre 2009 et qui n'ont eu aucune activité sur le 1er semestre 2010. 
(2) Les comptes consolidés semestriels 2009 intègrent la société IEC Events à compter du 1er avril 2009, cette intégration n'ayant toutefois pas 

d'impact significatif dans la mesure où IEC Events n'a eu aucune activité externe au Groupe au cours du 1er semestre 2009.  
 
Les sociétés du Groupe ont dans l’ensemble bien résisté à la morosité du contexte économique 
général et ont poursuivi leurs efforts en vue d’améliorer très sensiblement leur productivité. Cela 
aboutit à un résultat d’exploitation et un résultat net positifs qui n’avaient jamais été atteints lors des 
premiers semestres historiques et ce même pour un chiffre d’affaires plus important.  
 
Le chiffre d’affaires du groupe au 30 juin 2010 est relativement stable par rapport au premier 
semestre 2009 (69 324 K€ au 30 juin 2010 contre 69 343 K€ au 30 juin 2009). Le chiffre d’affaires 
du secteur «Conception, intégration et services audiovisuels» diminue de 2,16% pour s'établir à  
62 935 K€ au 30 juin 2010 (contre 64 322 K€ au 30 juin 2009), pendant que celui du secteur 
«Importation et distribution de matériel de diffusion audio-vidéo» augmente de 27,25% et ressort à 
6 389 K€ au 30 juin 2010 (contre 5 021 K€ au 30 juin 2009). 
 
Aucun fait marquant n'est à signaler au cours du 1er semestre 2010.  
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2. Structure financière consolidée au 30 juin 2010 
 

(K€) 1er semestre  
2010(1)  

1er semestre 
2009(2) Evolution (%) 

Endettement financier brut(3)(4) 12 384 11 268 9,90 
Trésorerie nette(5) 5 084 6 903 - 26,35 
Endettement financier net(4)6) 7 300 4 365 67,24 
Capitaux propres 20 423 16 222 25,90 
 
(1) Les comptes consolidés semestriels 2010 intègrent, sans impact, les sociétés IEConnecting People et Digital Cosy qui ont été immatriculées le 

30 décembre 2009 et qui n'ont eu aucune activité sur le 1er semestre 2010. 
(2) Les comptes consolidés semestriels 2009 intègrent la société IEC Events à compter du 1er avril 2009, cette intégration n'ayant toutefois pas 

d'impact significatif dans la mesure où IEC Events n'a eu aucune activité externe au Groupe au cours du 1er semestre 2009.  
(3)  L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail). 
(4)  L’endettement financier brut et l'endettement financier net intègrent dorénavant les avances de trésorerie faites par les établissements bancaires 

en contre partie de la mobilisation des créances de l’établissement italien de HMS SA et Harbour Marine Systems. Sur le premier semestre 
2009, ces cessions de créances étaient traitées comme décomptabilisantes. L’impact relatif à cette évolution est de 3 638 K€. 

(5)  La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute (7 130 K€) diminuée des découverts bancaires (2 046 K€). 
(6)  L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut diminué de la trésorerie nette. 
 
Sur le 1er semestre 2010, le Groupe a remboursé 2 761 K€ d’emprunts (dont 1 007 K€ d'emprunts 
en location financement), contre 2 010 K€ sur le 1er semestre 2009. 
 
 

OPERATION ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2010 
 
Aucun évènement important n'est à signaler depuis le 1er juillet 2010. 
 
 

EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVES 
 
Dans un contexte économique encore incertain, il est difficile de parler d’évolution «prévisible» 
mais le second semestre devrait, en principe, permettre au Groupe de confirmer sa performance du 
premier semestre. Le carnet de commandes offre en effet de bonnes perspectives, même s’il 
convient d’être prudent au regard de la conjoncture économique générale et des phénomènes de 
décalage de commandes observés dans le passé.  
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 30 avril 2010 auprès de l’AMF sous 
le numéro D.10-0388, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la 
société est exposée, étant précisé que ces facteurs de risques n'ont pas évolué de manière 
significative au cours du 1er semestre 2010. 
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