
  

Communiqué de presse du 29 mai 2009 – 8h00 – Huizingen, Belgique 

Résultats de l’exercice clôturé au 31 mars 2009 
RealDolmen, prestataire unique et indépendant de solutions de TIC et société de connaissance, annonce les 
résultats de l’exercice clôturé au 31 mars 2009, lesquels montrent une bonne croissance de tous les 
indicateurs. 

Faits saillants de l'année 
 Chiffre d’affaires en hausse de 5,6% 
 Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents (REBIT) en hausse de 7,0 %, avec des marges 

REBIT en hausse de 6,0%, malgré les coûts d’intégration 
 Solide position de trésorerie avec €19,3 millions de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  
 L’intégration est pratiquement terminée et les plans d’amélioration des coûts supplémentaires 

produisent leurs effets 
 La dette nette a été réduite de €15,3 millions à la suite du rachat des obligations convertibles et de 

solides flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
 
Résultats de l’exercice complet en mars 2009 

 
 

in  m € IFRS PF (1)  % Var. vs
31/03/09 31/03/08 31/03/2008

Chiffre d'affaires 265,6 251,5 5,6%
Res. oper. avant elem. non recurrents  ( REBIT) 15,9 14,9 7,0%

marge 6,0% 5,9%
Resultat operationnel ( EBIT) 12,7 13,0 -1,9%
Résultat de l'exercise 17,9 26,8
EBITDA (2) 18,4 18,3 0,6%

marge 6,9% 7,3%
IFRS IFRS Var. vs

31/03/2009 31/03/2008 31/03/2008
Capitaux propres 130,5 110,6 19,8
Dette Nette 21,8 37,0 -15,3
(1) chiffres combinés non audités pour Dolmen CA SA et Real Software SA
(2) EBITDA = EBIT majoré des amortissemments et reductions de valeur
(3) Dette Nette = dette financière et découverts bancaires moins les espèces et avoirs
détenus pour des transactions

Bruno Segers, Président-directeur général de RealDolmen, a commenté : 
 
“Nous sommes heureux et fiers des résultats obtenus au cours de ce premier exercice en tant que 
RealDolmen. Après un excellent démarrage avec une croissance solide de tous les indicateurs au cours du 
premier semestre, nous avons enregistré des résultats relativement bons par rapport à un marché en recul 
durant le second semestre. Comme prévu, notre solide position sur le marché, une bonne répartition des 
clients dans de nombreux secteurs ainsi qu’une offre de produits renforcée nous ont permis de générer un 
léger niveau de croissance des recettes et de maintenir nos marges pendant l’exercice complet, en dépit d’une 
récession importante du marché durant le second semestre.   
 
Nous prévoyons que les niveaux d’activité du 4ème trimestre se poursuivront durant les deux trimestres 
suivants de l’exercice financier en cours, entraînant une réduction des recettes sur une base annuelle, bien 
que nous ayons confiance dans notre capacité à continuer de limiter l’impact sur nos marges par une gestion 
rigoureuse de nos coûts. Avec l’intégration pratiquement terminée et un bilan solide avec de bons flux de 
trésorerie, nous disposons à présent d’une structure capable de poster une croissance organique et des 
acquisitions sélectives, nous permettant de renforcer notre portefeuille de solutions et/ou d’élargir notre 
couverture régionale au cours des 12 prochains mois.” 
 
Demandes de renseignements : 
 
RealDolmen Tél: +32 3 290 23 13 
Bruno Segers, PDG  
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Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires du groupe au cours de l’exercice 2008/09 a, par rapport à l’exercice précédent, augmenté 
de 5,6%, dont 3,4% étaient dus à une croissance organique (hors acquisition de NEC Philips Unified Solutions 
NV/SA l’année dernière). Après un solide premier semestre, nous avons commencé à constater l’impact de la 
récession économique au second semestre, entraînant une légère diminution du chiffre d’affaires au second 
semestre par rapport à l’année précédente, égale à -3,7% pour les Services Professionnels, -3,8% pour les 
Business Solutions et -1,1% pour les Produits d’Infrastructure. 
 

 

Chiffre d'affaires par H2 PF H2 FY PF FY variance variance
segment en €mio 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 H2 in % FY in %

Infrastructure Products 41,3 41,8 83,2 78,3 -1,1% 6,3%
Professional Services 73,1 75,9 141,9 138,4 -3,7% 2,5%
Business Solutions 20,5 21,3 40,5 34,8 -3,8% 16,4%
Total Groupe 134,9 139,0 265,6 251,5 -2,9% 5,6%

Pro forma : somme du chiffre d'affaire non auditeés rapporté par Real Software SA et Dolmen CA
SA pour la période du 1 avril - 31 mars 2008

 
• Infrastructure Products : Le chiffre d’affaires a augmenté de 6,3%, dont 4,3% de croissance 

organique. Les ventes des produits d’infrastructure ont moins subi l’impact de la récession 
économique en raison de notre succès a réalisés des projets d’ optimisation et de consolidation de 
datacenter.  
 

• Professional Services : Le chiffre d’affaires a augmenté de 2,5% en raison de l’acquisition de NEC 
Philips. Au second semestre, le chiffre d’affaires a diminué de -3,7% sur une base annuelle en raison 
d’une diminution des activités d’acquisition et du fait que des clients ont retardé de larges projets de 
développement au 4ème trimestre. 
 

 Business Solutions : Le chiffre d’affaires a augmenté de 16,4% en raison du succès de nos 
solutions de Gestion des relations clients, nos solutions Microsoft Dynamics AX (ERP) ainsi que de la 
demande constante de développement supplémentaire sur les solutions IP installées. Au second 
semestre, le chiffre d’affaires était inférieur de -3,8% sur une base annuelle en raison d’un gel des 
projets de développement par certains de nos clients et du réaffectation planifiée de ressources 
facturables vers notre projet d’intégration.  
 

L’échantillon qui suit présente certains des contrats et des clients remportés au cours du dernier trimestre dont 
le chiffre d’affaire sera constaté durant l’exercice financier 2009/2010 : 
 

 Dans le secteur public, les départements des RH de Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant et de Wit-Gele 
Kruis Limburg (Croix Jaune et Blanche) ont souhaité moderniser leur gestion des données 
relatives au personnel et leurs systèmes de planification. Pour ce faire, ils ont choisi RealDolmen, en 
partenariat avec le secrétariat social Acerta, afin de mettre en œuvre la solution Microsoft Dynamics 
AX e-Salsa  Ce contrat représente une valeur de €0,4millions. 
 

 Avec l’approche des élections de juin 2009, Corelio, le groupe de médias, a choisi RealDolmen pour 
construire son site relatif aux élections. Ce site sera intégré dans les 5 sites d’informations du groupe 
Corelio et permettra aux visiteurs de classer par catégories et de visualiser les pronostics et les 
résultats presque en temps réel. Il s’agit d’un petit projet mais qui offre une très grande visibilité. 

 
 Mobistar, la société de télécoms, a choisi RealDolmen comme partenaire pour développer une plate-

forme complète sur le Web afin de gérer toutes ses applications Web ainsi que ses sites B2B et B2C.  
Mobistar recherchait un environnement stable et souple lui permettant de répondre plus rapidement 
aux questions et aux besoins du marché. Ce projet intègre parfaitement l’offre de prestataire unique 
de RealDolmen étant donné qu’il combine une offre de datacenter, des services de mise en place et 
services gérés ainsi que du développement sur mesure en java et une solution de gestion du contenu 
sur le Web. Grâce à la présence de RealDolmen au Luxembourg, RealDolmen peut également 
soutenir localement l’application de VOXmobile, la branche luxembourgeoise de Mobistar. La valeur 
du projet est d’environ €1,0millions, réparti sur le prochain exercice financier (2009/2010).  

 
 Chez Sappi, la société spécialisée dans le papier et l’emballage, RealDolmen a signé un projet 

international de développement d’ une application front end.  RealDolmen a reconçu et mis en œuvre 
un tout nouveau modèle de fourniture d’applications, basé sur Citrix XenApp et Provisioning Server, 
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RES Powerfuse et Thinprint. Ceci a pour effet de faire passer Sappi d’un environnement classique de 
clients lourds à un environnement virtualisé centré sur le serveur. Ce projet représente une valeur 
d’environ €2,0millions, dont la majeure partie sera constatée au cours de l’exercice financier 
2009/2010. 

Résultat d’exploitation avant éléments non récurrents (REBIT) 
Nous avons constaté une légère amélioration des marges REBIT qui sont passées de 5,9% à 6,0%, reflétant 
l’effet positif net des synergies et des réductions des charges indirectes, réalisées malgré les coûts 
d’intégration encourus au cours du second semestre. Le projet d’intégration sera terminé au cours des 
prochains mois et génèrera une plate-forme administrative unique et des opérations pleinement intégrées. 
Comme prévu, nous comptons voir apparaître les premiers véritables bénéfices des synergies au cours du 
prochain exercice, ainsi qu’une amélioration des marges provenant d’une réduction générale des charges 
indirectes. 
 

 

Information par 
segment en €mio chiffre d'aff. Rebit % chiffre d'aff. Rebit % chiffre d'aff. Rebit %

2008/09 2008/09 marge 2008/09 2008/09 marge 2007/08 2007/08 marge

Infra Products 41,4 2,2 5,3% 83,1 3,5 4,2% 78,3 2,7 3,4%

Prof Services 73 9,1 12,5% 142 14,9 10,5% 138,4 12,2 8,8%

Business Solutions 20,5 1,7 8,3% 40,5 4,1 10,1% 34,8 4,1 11,8%

Corporate -4,5 -3,3% 0 -6,6 -2,5% -4,1 -1,6%

Groupe 134,9 8,5 6,3% 265,6 15,9 6,0% 251,5 14,9 5,9%

H2 FY PF FY 2007/08  (1)

(1) Chiffres combinés non audités pour Dolmen CA SA et Real Software SA après redressemment pour une allocatoin supplémentaire de €3,3m de coûts indirects aux 
activités segment conforme à mars 2009

 
Les marges de la division Infrastructure Products ont augmenté de 3,4% à 4,2% en raison d’un chiffre 
d’affaires plus élevé et de charges indirectes plus faibles. Les marges actuelles de notre division Infra 
Products sont supérieures aux moyennes du secteur. 
 
Au cours de l’exercice 2008/09, nous avons constaté une amélioration des marges, de 8,8% à 10,5%, pour les 
Professional Services en raison d’une amélioration de la facturabilité, une augmentation des contrats en 
managed services et d’une réduction des frais généraux. Au 4ème trimestre, nous avons constaté une 
diminution du chiffre d’affaires, lequel a exercé un impact négatif sur les ratios de facturabilité et les prix de 
vente et, dès lors, sur les marges. 
 
Les marges pour les Business Solutions ont diminué, de 11,8% à 10,1%, malgré une forte croissance en 
raison de l’utilisation de ressources facturables pour le projet d’intégration au cours du second semestre et des 
projets de développement retardés par les clients au 4ème trimestre.  Ce dernier point a permis de libérer des 
ressources facturables pour des investissements planifiés dans le développement de notre feuille de route 
technologique. 
 
Nous avons également constaté une augmentation de €2,5millions des Frais Corporate en raison du projet 
d’intégration qui sera terminé au cours des prochains mois et des coûts liés à la fusion qui a été finalisée en 
septembre 2008. Le projet d’intégration permettra une consolidation complète de la plate-forme administrative 
et la mise en œuvre de processus intégrés, ce qui servira de base pour les synergies qui se présenteront au 
cours du prochain exercice financier. 

Résultat d’exploitation (EBIT) 
L’EBIT a diminué de -1,9% pour s’élever à €12,7millions. La différence avec le REBIT réside essentiellement 
dans des coûts de restructuration de €2,9millions, encourus du fait de l’accélération du projet d’intégration et 
d’optimisation provoquée par la crise économique et concerne essentiellement les frais de résiliation. 

Profit net  
Un profit de €17,9millions a été réalisé au cours de l’exercice, comprenant un gain financier ponctuel de 
€9,8millions sur le rachat de 42% des obligations convertibles à cinq ans, avec échéance en juillet 2012.  Le 
profit de l’exercice dernier, de €26,8millions, incluait également un actif d’impôts futurs de €17,6millions qui 
avait été comptabilisé l’année dernière. Après correction pour ces événements ponctuels, le profit de cet 
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exercice s’élève à €8,1millions contre €9,2millions pour le dernier exercice, en raison des frais de 
restructuration plus élevés de €1,7millions enregistrés cette année. En outre, un montant supplémentaire de 
€2,7millions d’actif d’impôts futurs a été constaté au cours de cet exercice fiscal, sur base d’une projection des 
gains fiscaux améliorée sur 5 ans, laissant un montant de €35,9millions de perte fiscale non utilisée pour les 
futurs exercices de RealDolmen NV.  L’amélioration des charges financières à raison de €0,5million a trait à la 
réduction de la dette convertible. Sur la base d’un exercice complet, les économies escomptées en charges 
financières par suite du rachat des obligations convertibles sont estimées à €3,5millions. 
 

 

en €m
pertes fiscales 
non utilisées

AIF (1) taux fiscale

Pertes fiscales rapportées au decembre 2007 275,0
Pertes fiscales rapportées est. après fusion Dolmen SA 170,0 56,1 33,0%

Actifs d'impöts futurs (AIF) rapportés au mars 2008 -53,3 -17,6 33,0%

AIF supplémentaire rapportés au mars 2009 -7,8 -2,6 33,0%

Actif d'impöts futurs dispon.pour les prochäines années 108,9 35,9 33,0%

(1) Actifs d'impöt futurs a la base d'un taux fiscal de 33%

Flux de trésorerie brut provenant des activités d’exploitation 
Le flux de trésorerie brut provenant des activités d’exploitation s’élève à €19,3millions pour l’exercice, avec 
€9,9millions au cours du second semestre, malgré la baisse du chiffre d’affaires au 4ème trimestre. Ce flux de 
trésorerie a été utilisé pour racheter 42% des obligations convertibles à €15,8millions et pour payer 
€4,9millions de frais d’acquisition, ce qui explique essentiellement la réduction de €2,6millions en encaisses. 

Capitaux propres/Dette nette 
Les capitaux propres ont augmenté de €19,8millions en raison du profit net de €17,9millions, d’une conversion 
d’un montant de €1,7m de la seconde tranche de la dette (en capitaux propres) liée aux précédents 
propriétaires d’Axias et au profit net de €0,2millions du coût enregistré pour le plan de stock-options des 
cadres. 
  
La position de la dette totale a diminué de €18,8millions pour passer à €54,9millions et consiste 
essentiellement en une dette convertible de €36,5millions, à des conditions favorables avec échéance en 
juillet 2012. La principale raison de la réduction de la dette est le rachat de l’obligation convertible en octobre 
2008 et décembre 2008 qui a entraîné une réduction de €26,4millions de la dette convertible et un nouveau 
crédit roll over de €6millions. 
 
L’encaisse et l’actif classifiés comme étant détenus pour les échanges (SICAV) s’élèvent à €33,1millions, soit 
€3,5millions de moins que l’exercice dernier en raison du financement du rachat des obligations convertibles 
et  des frais d’acquisition. 
 
La dette nette s’est améliorée de €15,3millions, essentiellement en raison du rachat des obligations 
convertibles (impact de €10,6millions sur la dette nette) et le reste en raison du flux de trésorerie brut 
provenant des activités d’exploitation.   

Etat de l’intégration 
L’organisation et ses divisions sont alignées. Toutes les fonctions qui sont en interface client (vente et 
services) ont été réorganisées pour former une seule division.  
 
Le plan de migration et de convergence des TIC internes (logiciels, infrastructure et communication) a été 
finalisé et est prêt à être mis en œuvre. Au cours des prochains mois, la création d’une seule plate-forme 
administrative et des opérations pleinement intégrées, jointes à un projet visant à optimiser les processus 
internes seront terminés. Les synergies connexes deviendront apparentes au cours des prochaines années. 
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Les effectifs ont diminué de 65 personnes, passant de 1829 employés au 1er avril 2008 à 1764 en mars 2009, 
essentiellement en raison d’un  gel des embauches dû à la récession économique au 4ème trimestre et à 
l’impact des optimisations. 

Future stratégie de croissance 
Une croissance organique et d’acquisition demeure une stratégie clé pour RealDolmen.  Nous avons prévu 
d’investir davantage dans la feuille de route de nos solutions, la qualité de notre infrastructure et nos projets 
de développement tout en achevant nos projets d’optimisation afin d’être mieux préparés pour l’avenir. 
 
En outre, nous ne perdons pas de vue que l’environnement économique actuel offre à un leader du marché tel 
que RealDolmen de bonnes opportunités pour faire croître sa part de marché, étendre sa couverture régionale 
et renforcer son portefeuille technologique par le biais d’acquisitions consolidatrices, soigneusement choisies.  

Perspectives pour 2009/2010 
Nous prévoyons que le faible niveau de chiffres d’affaires constaté au 4ème trimestre se poursuivra pendant les 
deux trimestres suivants.  Notre solide position sur le marché, une bonne répartition des clients dans de 
nombreux secteurs et une offre renforcée en matière de produits nous donne confiance dans le fait que nous 
pouvons gagner en part de marché durant le second semestre du prochain exercice fiscal. Le chiffre d’affaires 
plus faible exercera une pression sur nos marges REBIT mais nous prévoyons également que les synergies 
de notre intégration et les efforts d’optimisation produiront leurs effets.   
 
En termes d’activité au cours des 12 prochains mois, sur une base divisionnelle, nous prévoyons que certains 
clients pourraient retarder leurs investissements dans les Infrastructure Products et qu’il pourrait dès lors en 
résulter une réduction du chiffre d’affaires. En ce qui concerne les Professional Services, nous escomptons 
une poursuite de la pression en matière de prix en raison d’une surcapacité temporaire dans le secteur des 
TIC jusqu’à ce que l’économie se reprenne à nouveau. En ce qui concerne les Business Solutions, nous 
prévoyons que les clients retarderont des projets de développement jusqu’à ce qu’il y ait une plus grande 
visibilité en matière de perspectives économiques.   
 
Compte tenu de sa solide position de trésorerie et de son leadership du marché, RealDolmen est en bonne 
position pour relever les défis économiques qui l’attendent. 
 
 
Pour plus d’informations: 
Visitez notre site Web WWW.REALDOLMEN.COM 
 
ou contactez: 
Thierry de Vries 
Secrétaire général 
TEL.: +32 2 362 55 55 
FAX: +32 2 362 55 99  
thierry.devries@realdolmen.com 
 

Financial Dynamics 
Juliet Clarke / Haya Chelhot / Emma Appleton 
TEL.: +44 20 7831 3113 
 

 
A propos de RealDolmen 
 
RealDolmen est un prestataire unique et indépendant de solutions TIC et une société de connaissance qui 
compte plus de 1900 professionnels de l’informatique hautement qualifiés et plus de 1000 clients dans le 
Benelux et en France. La société propose des solutions TIC innovantes, efficaces et fiables ainsi que des 
services professionnels destinés à aider ses clients à atteindre leurs objectifs en optimisant leurs processus 
d’affaires. 

mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Compte de résultats pour la période cloturée au 31 mars 2009
Pro forma

RealDolmen

31/03/2009 31/03/2008
EUR '000 EUR '000

ACTIVITES POURSUIVIES
Produits opérationnels 267.494 254.126
Chiffre d'affaires 265.645 251.538

Autres produits opérationnels 1.849 2.588

Charges opérationnelles -251.556 -239.238

Achats de marchandises pour la revente, matières premières et produits finis -76.440 -73.681

Services et biens divers -54.941 -50.389
Frais de personnels -113.559 -109.125
Amortissements et dépréciations -5.678 -5.311
Provisions et réductions de valeurs -134 205
Autres charges opérationnelles -805 -937

RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON RECURRENTS 15.937 14.888

Produits non récurrents -4 411
Charges de restructuration -2.861 -1.244
Autres charges non récurrents -326 -1.054

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 12.747 13.001

Produits financiers 10.513 2.439
Charges financières -6.988 -7.463

Résultat avant impôts 16.272 7.977

Impôts sur le résultat 1.661 18.815

Résultat de l'exercice 17.934 26.792

Attribuable:

au Groupe 17.934 26.792
aux intérêts minoritaires 0 0

(1) Les chiffres pro forma non audités RealDolmen au 31 mars 2008 est la somme des chiffres actuels du Goupe Real Software pour la période 
avril '07 - mars '08 et du Groupe Dolmen publié en mars 2008.
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Bilan pour la période cloturée au 31 mars 2009
Pro forma (1)

31/03/2009 31/03/2008

EUR '000 EUR '000

ACTIFS
Actifs non courants 143.528 145.487
Goodwill 97.714 96.363
Immobilisations incorporelles 3.956 1.244

Immobilisations corporelles 19.933 28.031

Actifs d'impôts différés 20.714 18.046

Créances de contrats de location-financement 1.210 1.803

Actifs courants 118.045 117.129
Stocks 2.713 2.757

Créances commerciales et autres créances 82.187 77.771

Actifs détenus à des fins de transactions 9.689 10.557

Trésoreries et équivalents de trésorerie 23.456 26.044

Actifs détenus en vue de la vente 0 0

Total Actifs courants 118.045 117.129

TOTAL ACTIFS 261.572 262.616

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capitaux propres 130.460 104.364
Capital social 32.193 29.617

Primes d'émission 62.693 57.106

Résultats non distribués 35.574 17.640

Capitaux propres attribuables au Groupe 130.460 104.364

Intérêts minoritaires 0 6.283

TOTAL CAPITAUX PROPRES 130.460 110.647

Passifs non courants 54.302 74.697
Dette convertible 36.497 56.947

Dettes de contrats de location-financement 3.436 4.285

Emprunts bancaires et autres emprunts 6.427 4.676

Obligations liées aux avantages du personnel 3.695 2.723
Provisions 2.976 4.152

Passifs d'impôts différés 1.271 1.914

Passifs courants 76.810 77.220
Dette convertible 0 0

Dettes de contrats de location-financement 256 251

Emprunts bancaires et autres emprunts 8.319 7.488

Dettes commerciales et autres dettes 66.361 68.386

Dettes d'impôts sur le résultat 629 849

Provisions 1.245 246

Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente
0

52

Total Passifs courants 76.810 77.272

TOTAL PASSIFS 131.112 151.969

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 261.572 262.616

(1) Bilan ajusté pour la provision de prépension encodé au bilan d'ouverture 01/01/2008
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Pro forma (1)
12 mois

31/03/2009 31/03/2008
EUR '000 EUR '000

EBIT 12.747 13.001

Amortissements 5.696 4.801
Dépréciations d'actifs 0 1
Pertes de valeurs 0 0
Ajustements de valeurs d'investissements financiers 0 0
Variations de provisions 135 -319
Charges de restructuration 904 -1.800
(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -364 -640
Paiements fondés sur des actions 183 750
Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -50 0
Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 19.251 15.806

Variations du fonds de roulement -634 -5.809
Flux de trésorerie nets 18.617 9.996

Impôts sur le résulat payés -1.397 -5.174
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 17.220 4.822

Intérêts reçus 659 1.456
Dividendes reçus 0 0
Acquisition d’immobilisations incorporelles -842 -3.062
Acquisition d’immobilisations corporelles -660 -1.249
Acquisition d’immeubles de placement 0 0
(Ajustement sur) Acquisition de filiale 150 -34.933
Sortie d’immobilisations incorporelles et d’immobilisations corporelles 564 1.048

Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de 
transactions (SICAVS) 868 -10.557

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 740 -47.297

Intérêts payés -2.271 -12.855
Variation des capitaux propres 1.697 -22.405
Dette convertible -20.450 75.613
Dividendes payés -157 -3.879
Remboursement de dettes financières 634 -12.007
Flux de trésorerie provenant des activités de financement -20.548 24.467

Effet des variations des taux de change 0,00 0,00
Effet des variations dans le périmètre de consolidation 0,00 0,00
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie -2.588 -18.007

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 26.044 44.051
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 23.456 26.044
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie -2.588 -18.007

(1) Les chiffres pro forma non audités RealDolmen au 31 mars 2008 est la somme des chiffres actuels du Goupe Real Software pour la 
période avril '07 - mars '08 et du Groupe Dolmen publié en mars 2008

Tableau de flux de trésorerie pour la période cloturée au 31 mars 2009

2
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Etat des variations des capitaux propres pour la période cloturée au 31 mars 2009

Capital 
social

Primes 
d'émission

Dette 
convertible

Résultat non 
distribués

Intérêts 
minoritaires Total

Solde au 1er janvier 2008 17.808 1.320 12.687 1.208 0 33.023

Effet des changements de méthodes comptables (1) -569 -569

Solde retraité 17.808 1.320 12.687 639 0 32.454
Résultat de l’exercice 17.290 17.290

Paiements fondés sur des actions 327 -276 51

Effets des changements dans le périmètre de consolidation 6.283 6.283

Augmentation de capital 11.809 42.804 54.613

Composante de capitaux propres de la dette convertible 0

Autres -32 -12 -44

Solde au 31 mars 2008 29.617 44.419 12.687 17.641 6.283 110.647

Solde au 1er avril 2008 29.617 44.419 12.687 17.641 6.283 110.647

Résultat de l’exercice 17.934 17.934

Paiements fondés sur des actions 183 183

Effets des changements dans le périmètre de consolidation 0

Transfert au sein des capitaux propres 2.349 3.934 -6.283 0

Augmentation de capital (2) 227 1.470 1.697

Composante de capitaux propres de la dette convertible 0

Autres 0

Solde au 31 mars 2009 32.193 50.006 12.687 35.575 0 130.461

(1) Prépension
(2) Actions payés aux anciens actionnaires d'Axias
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