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Paris, le 15 novembre 2013 – Exercice clos au 30 juin 2013. 
 

 

en milliers d'euros
30/06/2013 30/06/2012

12 mois 12 mois var%

Produits des activités ordinaires 216 372 247 447 -13%

Marge brute 53 193 65 879 -19%

24,6% 25,8% -5%

Résultat opérationnel 1 683 22 143 -92%

0,8% 8,9%

Résultat financier -3 935 296 -1429%

Charge d'impôt sur le résultat -1 268 -5 411 -77%

Résultat net de la période -3 519 17 027 -121%

-1,6% 6,9% -124%

BPA (€) -0,10 0,47 -121%  
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration du 8 novembre 2013. Les rapports des commissaires aux 
comptes ont été émis en date du 14 novembre 2013. 
 
POINTS CLES DE L’EXERCICE 
 

- Le 3 août 2012, le groupe Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) et LaCie S.A. ont annoncé la 
réalisation de l’acquisition par la société Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. de 
l’intégralité des actions détenues par Philippe Spruch et sa holding de contrôle  représentant 64,5% 
du capital de LaCie. A la suite de la réalisation de la cession de ses actions à Seagate, M. Philippe 
Spruch a rejoint Seagate afin de prendre la tête de la branche stockage grand public du groupe 
Seagate. 
 

- La composition du conseil d’administration de LaCie SA a été modifiée le 3 août 2012 afin de refléter 
la participation majoritaire de Seagate dans le capital de la Société. Les nouveaux membres du 
conseil d’administration de LaCie SA ont été nommés par cooptation, le 3 août 2012. 
 

- Le 28 juin 2013, M Pierre Van der Est a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué. 
 

- Le 3 octobre 2013, Seagate a annoncé qu’à la suite de son offre publique obligatoire sur les titres de 
LaCie (ouverte du 21 septembre 2012 au 19 octobre 2012) et d’acquisitions d’actions sur le marché, 
il détient 34.375.788 actions et droits de vote de LaCie, représentant  94,85% du capital et des droits 
de vote. Compte tenu des 60.000 actions auto-détenues par LaCie, le nombre d’actions et de droits 
de vote détenu par les actionnaires minoritaires est inférieur à 5% du capital et des droits de vote de 
LaCie. 
 

- Le 12 novembre 2013, BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Seagate Singapore 
International Headquarters Pte. Ltd, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet 
d’Offre Publique d’Achat Simplifée visant l'intégralité des actions de LaCie, au prix de 4,50 euros par 
action pendant une période de 10 jours de négociation. Ce projet d’offre, de même que le projet de 
note d’information déposé par Seagate auprès de l’Autorité des marchés financiers à cette occasion, 
restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers. 
 

http://www.seagate.com/


- Préalablement à ce dépôt, l’expert indépendant, le cabinet Associés en Finance, représenté par M. 
Bertrand Jacquillat, désigné le 16 octobre 2013 par le Conseil d’administration de LaCie en 
application de l’article 261-1 I et II 1° du règlement général de l’AMF aux fins qu’il se prononce sur le 
caractère équitable du prix de l’Offre devant être suivie d’un retrait obligatoire moyennant une 
indemnité (nette de tous frais) égale au prix d’Offre, a rendu son rapport le 8 novembre 2013. Ce 
rapport est reproduit dans son intégralité dans le paragraphe 8 du projet de note en réponse établi 
par LaCie et qui est disponible sur les sites internet de LaCie SA (/www.lacie.com) et de l’AMF 
(www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de LaCie SA. 
 
 

- Seagate PTE Ltd a indiqué son intention, le plus tôt possible après la clôture de l’Offre, de demander 
la radiation des actions LaCie du marché réglementé NYSE Euronext Paris, et en application de 
l’article L.433-4 III du Code monétaire et financier et des articles 237-14 à 237-19 du règlement 
général de l’AMF, de requérir auprès de l’AMF le retrait obligatoire des actions détenues par les 
actionnaires de la Cie qui n’auraient pas apporté leurs titres à l’Offre. 

 
LE RESULTAT OPERATIONNEL HORS DEPRECIATION DES ECARTS D’ACQUISITION EST DE 5,5% DES VENTES 
 
Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 216 M€ avec 45% des ventes réalisées en Europe, 38% dans la 
zone Amérique et 17% en Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires est en recul d’environ 13% par rapport à l’exercice 
fiscal précédent (247 M€  au titre de l’exercice 2011/2012). A parité comparable, le chiffre d’affaires est en 
décroissance de 14%. 

 
• La marge comptable s’établit à 24,6% contre 25,8% lors de l’exercice précédent. Les coûts des 

ventes incluent les coûts directs de production (charges de personnel, amortissements des 
installations, dépréciations des stocks, coûts des retours de produits, et gains et pertes de change). 
La marge s’est bien maintenue après les événements exceptionnels de l’exercice FY12 liés aux 
inondations en Thaïlande et aux tensions mondiales sur les approvisionnements en disques durs. 
 

• Les frais de distribution représentent 1,7% des ventes (contre 2,1% au cours de l’exercice 
précédent). Du fait de la contraction du chiffre d’affaires, l’absorption des frais fixes est rendue plus 
difficile en ce qui concerne les frais administratifs et commerciaux, pourtant en réduction de 1,6 M€ 
en valeur (13,8% des ventes contre 12,7% au cours de l’exercice précédent).  
 

• Les dépenses de R&D, nettes du crédit d’impôt recherche, sont en augmentation du fait de la non-
capitalisation des dépenses liées à Wuala à compter de juillet 2012 (désormais passées 
immédiatement en charges). Ces dépenses de R&D s’élèvent à 7,8 M€ représentant 3,6% du chiffre 
d’affaires contre 5,2 M€ et 2,1 % du chiffre d’affaires lors de l’exercice précédent.  
 

• En lien avec un changement des priorités stratégiques acté par le conseil d’administration du 6 
novembre 2013, le groupe a constaté dans les comptes consolidés au 30 juin 2013 une dépréciation 
de l’ensemble des actifs incorporels relatifs à Wuala. Ainsi, l’écart d’acquisition relatif à Wuala a été 
totalement déprécié pour un montant de 10,1m€ de même que les autres actifs incorporels liés au 
développement de la technologie Wuala pour 0,8m€. 
 

Le résultat opérationnel consolidé s’établit à 1.683k€ soit 0,8% des ventes. Le résultat opérationnel retraité de la 
dépréciation des écarts d’acquisition s’établit à à 11.818 k€, soit 5,5% des ventes contre 22.143 k€ au titre de 
l'exercice précédent (8,9% des ventes).  

Les effectifs consolidés moyens (hors personnel mis à disposition) sont en réduction et s’élèvent à 385 
personnes sur l’exercice, contre 410 au cours de l’exercice précédent.  

Le résultat financier consolidé est une perte de 3.935 k€ contre un gain de 296 k€ au cours de l’exercice 
précédent. Il est notamment impacté par la perte sur la cession de 218.300 titres Loewe (-413 k€) intervenue en 
février 2012 et par la perte latente enregistrée à la clôture de l’exercice (-3.724 k€).sur les 1.629.762 titres Loewe 
encore en portefeuille au 30 juin 2013. 
 
Le résultat avant impôts s’élève à -2.252 k€ (-1% des ventes), contre 22.438 k€ (9,1% des ventes) au titre de 
l’exercice précédent. 

La charge d’impôt consolidée s’élève à 1.268 k€, contre 5.411 k€ au titre de l’exercice précédent. La valeur 
comptable des impôts différés actifs reconnus au titre des pertes fiscales au 30 juin 2013 est de 5 M€ (2,1 M€ au 
30 juin 2012) dont la majeure partie au titre de l’intégration fiscale française. Le montant des impôts différés actifs 
au titre des pertes fiscales et non reconnus s’élève à 2 M€ (3,3 M€ au 30 juin 2012). Les opérations envisagées 



dans le cadre de l’intégration dans le groupe Seagate ont permis de reconnaitre sur la période des impôts différés 
précédemment non reconnus. 

Le résultat net après impôts est de -3.519 k€ contre 17.027 k€ au titre de l'exercice précédent. Le résultat net par 
action est de -0,10 € (0,47 € au 30 juin 2012). 

 
 

UNE TRESORERIE TOUJOURS TRES ELEVEE 
 

en milliers d'euros 30/06/2013 30/06/2012

12 mois 12 mois

Marge brute d'autofinancement 13 404 19 669

Variation du BFR -8 882 13 745

Flux net lié à l'activité 4 523 33 414

Flux net d'investissement -584 -9 787

Flux net de financement -2 165 -14 345

Trésorerie clôture 72 878 71 804

Endettement -3 238 -5 242  
 

 
 La trésorerie nette de la dette au 30 juin 2013 s’élève à 69,6m€ contre 66,6m€ à fin juin 2012. 
 Le BFR opérationnel représente 13% contre 8,5% des ventes au 30 juin 2012. Le niveau de stocks a 

augmenté, ayant un effet défavorable sur la variation de BFR.  
 Les investissements incluent principalement les nouveaux projets de R&D, ainsi que la cession d’une 

partie des titres Loewe. 
 Le flux de financement correspond au remboursement des emprunts, aucun dividende n’ayant été versé 

au titre de l’exercice précédent. 
  

PERSPECTIVES 2014 
Tout au long de l’exercice, LaCie a aligné ses canaux de distribution avec le positionnement premium des 
produits LaCie, et mobilisé ses équipes autour de cet objectif. L’intégration avec Seagate représente un 
formidable challenge pour les mois à venir. La complémentarité des marques et des méthodes LaCie et 
Seagate va entraîner l’adaptation de l’ensemble de l’organisation, dont le rapprochement sera facilité par le 
projet de convergence des systèmes intégrés d’information prévu pour 2014.   
 

Mise à disposition du public et dépôt du rapport financier annuel pour l’exercice clos au 30 juin 2013 
 

Par ailleurs,  la Société LaCie annonce par le présent communiqué avoir mis à disposition du public et 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, le rapport financier annuel pour l’exercice clos au 30 
juin 2013. 
 
Ce rapport financier  est disponible sur le site internet de la société 
(/www.lacie.com/FR/company/investors/news.htm?id=10778). 
 
 
 
 
A propos de LaCie  
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de périphériques de 
stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré et la performance technique de ses 
produits. Retrouvez tous les produits sur www.lacie.fr. 
Vos Contacts : 
Mediasoft Communications  - Emmanuelle Bureau du Colombier au +33 (0)1 55 34 30 00 ou 
Ebdc@mediasoft-rp.com 
 

http://www.lacie.fr/
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