
  

R teCommuniqué de presse du 20 novembre 2009 – Huizingen, Belgique 
Information réglementée 

 

Résultats intérimaires pour le semestre 
clôturé au 30 septembre 2009 

 

RealDolmen, prestataire unique et indépendant de solutions TIC et société de connaissance, annonce ses 
résultats pour le semestre clôturé au 30 septembre 2009, lesquels sont conformes à nos prévisions. Le 
résultat montre la baisse escomptée des recettes. Nous sommes heureux de noter que la baisse du REBIT 
liée à la baisse du chiffre d’affaire a été en partie atténuée par les synergies d’intégration et les bénéfices de 
l’optimisation qui commencent à se refléter dans les chiffres. 

 

Résumé 
 En raison du ralentissement économique, 10% de baisse des recettes dans les activités de Services 

et Solutions et 26% de baisse dans les activités de produits d’infrastructure  
 Marges REBIT de 3,2%: L’impact de la baisse des recettes a été en partie compensé par les 

bénéfices des synergies d’intégration et de l’optimisation 
 Génération d’un cash flow positif de €6,2m, même après les €2,2m de frais de restructuration et une 

poursuite des investissements dans les programmes stratégiques afin de mieux positionner 
l’entreprise à long terme  

 Structure financière saine avec €15,7m de dette nette  
 Solide position de trésorerie de €39,3m 
 Création d’une plate-forme administrative avec des opérations pleinement intégrées et des 

processus optimisés, certifiés par la norme ISO 9001  
 

Résultats semestriels de septembre 2009 par rapport à septembre 2008  

en m€  IFRS 
30/09/2009 

IFRS 
30/09/2008 % Variance 

Chiffre d’affaires des opérations continues 111,0 130,7 -15% 

Résultat opérationnel avant él. non récurrents (REBIT) 3,5 7,4 -52% 

Marge 3,2% 5,7%   

Résultat opérationnel (EBIT)  1,3 6 -79% 

Profit (perte) nette  -1,7 2 -187% 

EBITDA (1) 3,7 8,7 -57% 

Marge 3,4% 6,7%   

(1) EBITDA = EBIT majoré des amortissements, des réductions de valeur et des augmentations de provision 

  
Bilan au mois de septembre 2009 par rapport à mars 2009  

  IFRS 
30/09/2009 

IFRS 
31/03/2009 % Variance 

Capitaux propres 129 130 -1% 

Dette nette (2) 15,7 21,8 -28% 

(2) Dette nette = Dette financière et emprunts bancaires moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de 
transactions 
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Bruno Segers, Président-directeur général de RealDolmen, a commenté : 
 
« La tendance du premier trimestre s’est poursuivie. Alors que le taux de la baisse des recettes s’est réduit, la 
visibilité du marché reste incertaine. Les nouveaux projets d’infrastructure continuent d’être ajournés, 
entraînant une baisse substantielle des recettes dans les activités de produits. Nos activités de services ont 
été moins touchées mais les entreprises continuent de se concentrer sur des mesures de réduction des coûts 
à court terme. Les marges ont baissé de plusieurs points mais nous avons clôturé le premier semestre avec 
un résultat d’exploitation positif et une situation de trésorerie solide. 
 
Malgré un climat économique difficile, nous avons pu générer de la trésorerie et nous avons constaté les 
premiers bénéfices des synergies d’intégration et de l’optimisation. Notre vision qui consiste à devenir un 
fournisseur indépendant de solutions TIC intégrées, avec des compétences tant générales que spécialisées, 
continue de se développer de plus en plus. Pour réaliser cette vision, nous avons aligné nos forces de vente 
autour des segments du marché et nous avons décidé de maintenir notre potentiel élevé de main-d’œuvre 
facturable en dépit de la demande plus faible. L’intégration des deux entreprises nous a permis de se 
constituer un effectif de la plus grande qualité. La certification ISO 9001 de nos processus offre la preuve que 
l’intégration (terminée) a été un succès et que nous avons en place un cadre durable pour une croissance 
soutenue. Nous prévoyons que le marché restera incertain pendant les six prochains mois mais nous avons 
confiance dans le fait que nous avons mis en place l’organisation adéquate pour faire face à tous les défis et 
opportunités étant donné que notre bilan est solide et que nous continuons à gérer étroitement notre base de 
coûts. » 
 
Vous pouvez regarder le message video de Bruno Segers concernant les résultats semestriels sur 
www.youtube.com/realdolmen 
 
 
Demandes de renseignements : 
 
RealDolmen Tél.: +32 3 290 23 13 
Bruno Segers, CEO  
  
Financial Dynamics Tél.: +44 20 7831 3113 
Juliet Clarke / Emma Appleton  

Chiffre d’affaires  
Comme prévu, le chiffre d’affaires du premier semestre a diminué de 15% par rapport à l’exercice précédent. 
Cette diminution est essentiellement due à l’impact du ralentissement économique, associé à la baisse du 
rythme des ventes par suite du réalignement de la force de vente. L’impact du ralentissement a été le plus 
important sur les activités de produits d’infrastructure qui ont diminué de 26%. Les activités de Services et 
Solutions ont enregistré une baisse de 10% au cours de la période.  
 

Chiffre d’affaires par segment en m€ Sem. 2009/2010 Sem. 2008/2009 % Variance 

Infrastructure Products                         30,9                         41,8    -26% 
        
Professional Services                         61,1                         69,0    -11% 

Business Solutions                         18,9                         20,0    -5% 

Sous-total Services & Solutions                         80,1                         89,0    -10% 

Total du Groupe                       111,0                       130,7    -15% 

 
 

 Produits d’Infrastructure : Le chiffre d’affaire a diminué de 26% au premier semestre parce que de 
nombreuses entreprises continuent de retarder les nouveaux projets et investissements importants. 
Cette diminution a exercé un effet nettement plus important sur l’activités à plus haute valeur ajoutée 
des produits de back-office (serveurs) que sur celle des produits de front-office (ordinateurs, …).  

 Services : La baisse des recettes des Services communiquée au premier trimestre s’est confirmée 
pour le semestre avec une diminution de 11,1%. Nos Services d’infrastructure n’ont subi qu’un léger 
impact et ce autour de l’offre de Communications Unifiées. Nos activités des Services applicatifs ont 
davantage souffert en raison d’une diminution des activités, essentiellement dans la mise à 
disposition, et des pressions sur les prix dans les contrats avec les grands comptes. 
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 Solutions : Les recettes des Solutions ont baissé de 5% pendant la période. Il était prévu que les 
recettes des Solutions d’entreprise se maintiennent malgré le ralentissement économique en raison 
de la disponibilité d’un plus grand nombre de personnel facturable et hautement qualifié dans nos 
activités de solutions d’entreprise et en raison de la diminution de projets interne (due à l’intégration). 
Ces attentes ne se sont pas réalisées en raison du fléchissement de la demande et d’un retard dans 
l’achèvement de projets. 
  

Les contrats et clients suivants ont été remportés au cours de la période, dans de nombreux secteurs : 
 
 RealDolmen et GDF SUEZ ont conclu un accord de tierce maintenance qui se poursuivra jusque fin 

2011 en ce qui concerne les services NT et les Services de Courrier Electronique. Pour les Services 
NT, ceci implique la gestion d’un parc de serveurs composé de 2200 machines, ainsi que la livraison 
de toutes les nouvelles unités, dont le nombre est actuellement estimé à 160 unités par mois. En ce 
qui concerne les Services de Courrier Electronique, RealDolmen gèrera quelque 22.000 boîtes aux 
lettres électroniques et a déjà commencé la migration de 90.000 boîtes aux lettres GDF, de Lotus 
Notes vers MS Exchange. La gestion de ces boîtes aux lettres électroniques ayant migré entre 
également dans le cadre de l’accord. Ce contrat a une durée de 27 mois et représente une valeur 
d’au moins 5 millions d’euros. 
 

 Notre client de longue date APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) nous a demandé de 
devenir leur partenaire unique pour le déploiement de SAP et HR Access, après notre participation à 
la configuration de l’application avec Accenture. Ce déploiement est, à l’heure actuelle, supposé être 
l’un des déploiement SAP les plus importants en Europe, avec plus de 40 sites (hôpitaux) et des 
milliers d’utilisateurs. Ce marché représente environ 5 millions d’euros répartis sur deux ans. Ce 
projet durera jusqu’à la mi-2011.  
 

 Groep Verhelst, avec un chiffre d’affaires consolidé de €155m, combine des entreprises actives 
dans plusieurs secteurs tels que la construction, les matériaux de construction, l’équipement de 
construction, le transport et les activités portuaires. 2 entreprises de ce groupe, Verhelst Machines et 
Verhelst Garagebedrijf, ont récemment choisi RealDolmen et le logiciel EAM de Rimses pour soutenir 
leurs processus de logistique et de location. 

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)  
 
Au cours du semestre, les marges REBIT sont passées de 5,6% à 3,2% et ont subi l’impact de plusieurs 
facteurs. Le climat économique sévère, l’augmentation des coûts salariaux résultant de l’indexation obligatoire 
des salaires en janvier (4,5%) et l’impact des retards dans l’achèvement des projets ont représenté les causes 
principales de cette diminution de la marge.  
 
Les frais généraux du Groupe se sont nettement améliorés au cours du semestre suite au déploiement des 
synergies et de la mise en œuvre d’un plan d’optimisation mis en place à la fin du dernier trimestre de l’an 
dernier et durant l’exercice de cette année, tant dans les ventes, le département G&A que dans les opérations, 
avec un impact de €2,3m au premier semestre. Il en résulte davantage de place pour une amélioration des 
marges lorsque l’économie reprendra et que les marchés commenceront à récupérer.  
 
Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses investissements dans ses systèmes et processus internes ainsi que dans 
certaines initiatives stratégiques mises en œuvre après la fusion (voir Etat de l’intégration et transformation). 
 

Informations par 
segment en m€ semestre de septembre 2009 Semester de septembre 2008 

 
Infra  

Products 
Prof.  

Services 
Business  
Solutions Corporate Groupe Infra  

Products 
Prof.  

Services 
Business  
Solutions Corporate Groupe 

Chiffre d’affaires 30,9 61,1 19,0   111,0 41,8 69,0 20,0   130,7 

Résultat opérationnel  
avant éléments  
non récurrents 

0,7 3,9 0,7 -1,7 3,5 1,2 5,9 2,3 -2,1 7,4 

Marge REBIT en % 2,3% 6,3% 3,5% -1,5% 3,2% 2,9% 8,6% 11,6% -1,6% 5,6% 

 
Les marges de la division Produits d’Infrastructure ont diminué, de 2,9% à 2,3% en raison d’une 
composition différente de produits (moins de ventes de serveurs) et des pressions sur les prix.  
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Dans les Services, nous avons constaté, au premier semestre, une diminution des marges qui sont passé de 
8,6% à 6,3% en raison des pressions exercées sur les prix dans les activités de mise à disposition (dans les 
activités belges des services applicatifs), d’un retard dans la réalisation de projets dans nos activités 
françaises et d’une augmentation des coûts résultant de l’indexation obligatoire des salaires en Belgique qui a 
été, partiellement atténuée par une facturabilité accrue (en raison d’une réduction des effectifs non productifs). 
 
Les marges pour les Solutions ont diminué sensiblement en dépit de la baisse limitée des recettes. Il y a deux 
raisons à cela. Les activités de solutions d’entreprise ont présenté une moins bonne facturabilité. Ceci 
s’explique par le fait que la société n’a pas opéré de réduction substantielle des effectifs récemment accrus 
dans cette unité malgré l’activité réduite. Nous estimons cependant que la société est bien positionnée pour 
bénéficier d’un rebond en termes d’accroissement des activités lors de la reprise de l’environnement 
économique et commercial.  
 
Nous avons également encouru un retard dans l’exécution de projets, ce qui se traduit par un impact négatif 
sur les marges. Après la fusion, nous avons constaté quelques manquements au niveau de l’initiation et le 
processus de suivi de projets, résultant en un dépassement de forfait. Nous avons entre-temps pris toutes 
démarches nécessaires afin de minimaliser cet impact négatif. Une démarche bien plus importante encore 
consistait à entreprendre des actions permettant de renforcer nos processus. Aujourd’hui nous sommes à 
même d’affirmer que, à l’avenir, le risque de tels dépassements a été fortement diminué même s’il est 
impossible de l’exclure complètement vue la nature de l’activité. Ceci est confirmé par l’obtention récente de 
notre certification ISO 9001 pour l’ensemble de nos processus renouvelés (voir « Etat de l’intégration et 
transformation »). 

Résultat opérationnel (EBIT) 
Nous avons enregistré une diminution du résultat EBIT qui est passé de €6m au premier semestre 2008 à 
€1,3m au premier semestre 2009, essentiellement en raison de la réduction des marges REBIT et des frais de 
restructuration. La différence entre le résultat REBIT et le résultat EBIT consiste surtout en €2,1m de frais de 
restructuration encourus suite au retrait immédiat des postes redondants et qui sont essentiellement liée aux 
coûts de départ du personnel.  

Résultat global de l’exercice du groupe  
Le Groupe a déclaré une perte nette de €1,7m pour la période. Alors que la diminution du profit net est 
largement imputable à la diminution du niveau du REBIT, il convient également de noter que les charges 
financières pendant la période (par rapport au premier semestre 2008) se sont améliorées, passant de €3,8m 
à €2,8m, à la suite du rachat de €31,5m d’obligations convertibles qui a eu lieu au cours du second semestre 
du dernier exercice fiscal. Par ailleurs, le revenu financier a diminué, passant de €600k à €130k par suite des 
intérêts plus faibles sur les actifs financiers et la trésorerie.  

Flux de trésorerie  
Le flux de trésorerie s’est élevé à €6,2m. €1,3m représente le cash flow provenant des activités d’exploitation 
qui a été généré en dépit du ralentissement économiques et des frais de restructuration encourus par la 
société. Le besoin en fonds de roulements a diminué par suite d’une diminution des créances, liée aux 
activités plus faibles et à une diminution relativement plus faible des dettes fournisseurs.  

Capitaux propres/Dette nette 
Les capitaux propres ont diminué de €1,7m en raison des pertes d’exploitation nettes encourues durant le 
semestre.  
 
La position de la dette totale s’élève à €55m et consiste essentiellement en une dette convertible de €38m à 
des conditions favorables, avec échéance en juillet 2012. Les soldes de trésorerie restent solides et s’élèvent 
à €39m, avec une hausse de €6m depuis mars 2009. 
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Etat de l’intégration et transformation 
Au mois d’août, nous avons annoncé que nous avions transformé notre organisation de vente en une seule 
force de vente intégrée, organisée par segment de marché et capable d’apporter des solutions d’application 
ainsi que d’infrastructure à nos clients. Le processus de réorganisation s’est avéré capital pour mieux aligner 
notre stratégie de fournisseur de solutions TIC intégrées. La réorganisation des ventes a été entreprise à une 
époque où la Société était déjà en proie au ralentissement économique et malgré le risque d’une certaine 
baisse du rythme des ventes durant le processus de changement. Même si ce processus de changement peut 
avoir affecté nos résultats du semestre, nous estimons que c’était ce qu’il convenait de faire pour mieux 
positionner la société à long terme. Nous sommes confiants dans le fait que les résultats de ce réalignement 
des ventes se concrétiseront au cours du prochain exercice. 
 
La migration vers une plate-forme administrative unique, avec des opérations intégrées et une convergence 
des TIC internes, s’est à présent terminée avec succès. Nous voyons les synergies de notre plate-forme 
commencer à se concrétiser au cours de ce premier semestre. Il s’agit pour nous d’une confirmation que cette 
intégration a été réussie. Elle place la société en bonne position pour atteindre ses objectifs de productivité 
améliorée, comme annoncé lors de la fusion, l’année dernière.  
 
En outre, nous sommes très heureux d’annoncer la certification ISO9001 de nos processus. C’est une 
reconnaissance importante du succès de notre intégration. C’est la confirmation que l’intégration a été menée 
à bien, tant en ce qui concerne la façon dont nous offrons un service de qualité à nos clients qu’en ce qui 
concerne la façon dont nous nous organisons pour offrir un environnement de travail structuré à nos associés.  
 
Au mois d’octobre, nous avons fusionné la plupart de nos entités juridiques en Belgique, avec effet rétroactif 
jusqu’en avril 2009, simplifiant de la sorte l’organisation juridique. Ceci doit nous aider à réduire les coûts de 
notre administration interne au cours du prochain trimestre.  
 
En prévision de l’avenir, l’externalisation du transport et de la logistique de nos produits d’infrastructure devrait 
être mise en œuvre au cours du troisième trimestre de cet exercice et devrait commencer à exercer un impact 
positif sur la productivité, au plus tard dès le début de l’année prochaine. 
 
Dernier élément mais non des moindres, nous avons initié un programme avec nos associés concernant les 
valeurs que nous considérons comme essentielles et la façon dont nous souhaitons mener nos activités sur 
une base journalière à l’égard de nos clients, de nos fournisseurs et de toutes les autres parties prenantes 
dans notre Société.  
 
Les initiatives précitées et les fruits de l’intégration qui ont été constatés à ce jour illustrent à nouveau 
l’intention de la Société de continuer à mieux se positionner à long terme et l’attention constante portée sur la 
croissance et sur une efficacité améliorée tout en restant une référence dans notre marché.  

Perspectives pour le second semestre 2009/2010 
 
Comme nous le mentionnions précédemment dans notre publication du premier trimestre, nous prévoyons 
une poursuite de l’environnement de marché difficile pendant le second semestre de notre exercice fiscal.  
 
Nous prévoyons toujours que nos clients retarderont leurs investissements dans les Produits d’infrastructure et 
nous anticipons dès lors une réduction du chiffre d’affaires. Au vu de ces considérations, nous prévoyons par 
conséquent une nouvelle pression sur les revenus même si certains investissements, retardés par nos clients 
au premier semestre, se concrétisent au cours du second semestre.  
 
En ce qui concerne les Services, nous comptons voir se poursuivre la pression exercée sur les prix en raison 
d’une surcapacité temporaire dans le secteur des TIC jusqu’à la reprise économique. A l’heure actuelle, les 
indications et la visibilité sont trop limitées pour espérer que les tendances identifiées au cours du premier 
semestre s’inverseront au second semestre. Nous prévoyons donc des niveaux de prix et de facturabilité 
similaires, sans changement fondamental des effectifs.  
 
De même, pour les Solutions, nous nous attendons à ce que les clients continuent de retarder les projets de 
développement jusqu’à ce qu’il y ait davantage de visibilité dans les perspectives économiques. Même si 
l’impact des retards de projets est plus faible au cours du second semestre, les marges pour la totalité de 
l’exercice ne seront pas sensiblement meilleures que prévu.  
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Par conséquent, nous nous attendons à ce que la baisse des recettes constatée au cours du premier 
semestre de l’exercice se poursuive au cours du second semestre. Les marges REBIT pour le second 
semestre devraient toutefois s’améliorer par rapport au premier semestre grâce à l’impact des optimisations 
qui se concrétisera au cours du second semestre de l’exercice. Même si elles seront meilleures qu’au premier 
semestre, les marges REBIT pour l’exercice entier devraient être inférieures à ce qui avait été constaté 
l’année dernière. 
 
En dépit d’un environnement commerciale difficile, nous restons confiants dans le fait que notre position solide 
sur le marché, notre bonne répartition de clients dans de nombreux secteurs, notre offre renforcée et le 
bénéfice des projets stratégiques dans lesquels nous avons continué d’investir nous permettra de continuer à 
gagner des parts de marché, surtout lorsque l’économie sera plus favorable.  
 
Nous estimons également que les processus et systèmes harmonisés actuellement en place, l’organisation 
renforcée, le bilan solide et les bons cash flows placent l’entreprise en bonne positionpour une croissance 
soutenue. Nous estimons que les fondamentaux de la société restent bons et que le Groupe est bien placé 
pour renforcer son portefeuille et tirer parti d’opportunités d’acquisition soigneusement choisies, si elles se 
présentent.  
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Vous pouvez regarder le message video de Bruno Segers concernant les résultats semestriels sur 
www.youtube.com/realdolmen 
 
Visitez le site web WWW.REALDOLMEN.COM 
 
contact : 
Thierry de Vries 
Secrétaire général 
TEL.: +32 2 362 55 55 
FAX: +32 2 362 55 99  
thierry.devries@realdolmen.com  
 
 
A propos de RealDolmen 
 
RealDolmen est un prestataire unique et indépendant de solutions TIC et une société de connaissance 
comptant plus de 1.600 professionnels très compétents dans le domaine informatique et plus de 1.000 clients 
dans le Benelux et en France. La société offre des solutions TIC novatrices, efficaces et fiables, ainsi que des 
services professionnels destinés à aider ses clients à réaliser leurs objectifs en optimalisant leurs opérations. 
 
 
  

mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Etat du résultat global consolidé résumé pour la période 
cloturée au 31 mars 2009 

   
  30/09/2009 30/09/2008 
  EUR '000 EUR '000 
ACTIVITES POURSUIVIES   
Produits opérationnels  111.594 131.368 
Chiffre d'affaires 110.981 130.738 
 
Autres produits opérationnels 613 630 (1) 
 
Charges opérationnelles -108.048 -123.994 
Achats de marchandises pour la revente, matières premières et 
produits finis -27.315 -38.982 
Services et biens divers -24.394 -25.520 
Frais de personnels -53.845 -56.355 (1) 
Amortissements et dépréciations -2.474 -2.701 
Provisions et réductions de valeurs 521 -46 
Autres charges opérationnelles -541 -390 
 
RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON 
RECURRENTS 3.546 7.374 
 
Produits non récurrents 0 0 
Charges de restructuration -2.102 -1.292 
Autres charges non récurrents -190 -121 
 
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 1.254 5.961 
 
Produits financiers 130 558 
Charges financières -2.762 -3.885 
 
Résultat avant impôts -1.378 2.634 
 
Impôts sur le résultat -363 -646 
 
Résultat de l'exercice -1.741 1.988 
Autres éléments du résultat global 0 0 

Résultat global de l'exercice -1.741  1.988 

Attribuable:  
au Groupe  -1.741 1.988 
aux intérêts minoritaires  0 0 

 
RESULTAT PAR ACTION (en EURO) 

Résultat de base par action (EURO) -0,325 0,412 (2) 
Résultat dilué par action  -0,325 0,412 

 
(1) Afin de refléter l'harmonisation poursuivie des règles comptables à la suite de la fusion en septembre 2008 de Real et de 
Dolmen en RealDolmen, les chiffres comparatives au 30 septembre 2008 ont été ajusté. Une reclassification a été effectuée 
des autres produits opérationnels aux frais de personnel pour un montant de 346 milliers d'euros. 

(2) Le bénéfice par action pour la période clôturée au 30 septembre 2008 a été adapté au fractionnement inversé 
d’actions à partir du 1er avril 2009. 

 

 
  



 
 
 

8 

Bilan consolidé résumé pour la période cloturée au  
30 septembre 2009 

   
  30/09/2009 31/03/2009 

 EUR '000 EUR '000 
ACTIFS  
Actifs non courants  140.995 143.528 
Goodwill 97.714 97.714 
Immobilisations incorporelles 3.571 3.956 
Immobilisations corporelles 18.208 19.933 
Actifs d'impôts différés 20.604 20.714 
Créances de contrats de location-financement 898 1.210 
 
Actifs courants 115.331 118.045 
Stocks 3.128 2.713 
Créances commerciales et autres créances 72.907 82.187 
Actifs détenus à des fins de transactions 7.769 9.689 
Trésoreries et équivalents de trésorerie 31.527 23.456 
 
Actifs détenus en vue de la vente 0 0 
Total Actifs courants 115.331 118.045 
 
TOTAL ACTIFS 256.326 261.572 
 
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 
 
Capitaux propres 128.838 130.460 
Capital social 32.193 32.193 
Primes d'émission 61.687 62.693 
Résultats non distribués 34.958 35.574 
 
Capitaux propres attribuables au Groupe 128.838 130.460 
 
Intérêts minoritaires 0 0 
 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 128.838 130.460 
 
Passifs non courants 54.335 54.302 
Dette convertible 38.411 36.497 
Dettes de contrats de location-financement 3.005 3.436 
Emprunts bancaires et autres emprunts 5.216 6.427 
Obligations liées aux avantages du personnel 4.028 3.695 
Provisions 2.555 2.976 
Passifs d'impôts différés 1.120 1.271 
 
Passifs courants 73.153 76.810 
Dette convertible 0 0 
Dettes de contrats de location-financement 242 256 
Emprunts bancaires et autres emprunts 8.096 8.319 
Dettes commerciales et autres dettes 63.196 66.361 
Dettes d'impôts sur le résultat 901 629 
Provisions  718 1.245 
 

Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 0  0 

Total Passifs courants 73.153 76.810 
 
TOTAL PASSIFS 127.488 131.112 
 
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  256.326 261.572 
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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres pour la 
période cloturée au 30 septembre 2009 

Capital 
social 

Primes 
d'émission 

Dette 
convertible 

Résultat 
non 

distribués 
Intérêts 

minoritaires Total 

Solde au 1er avril 2008 29.617 44.419 12.687 18.210 6.283 111.216 

Résultat de l’exercice 1.988 1.988 

Paiements fondés sur des actions 103 103 

Transfert au sein des capitaux propres 2.349 3.934 -6.283 0 

Augmentation de capital 227 1.470 1.697 

Composante de capitaux propres de la 
dette convertible 0 

Autres 0 

Solde au 30 septembre 2008 32.193 49.926 12.687 20.198 0 115.004 

Solde au 1er avril 2009 32.193 50.006 12.687 35.575 0 130.461 

Résultat de l’exercice -1.741 -1.741 

Paiements fondés sur des actions 120 120 

Effets des changements dans le  
périmètre de consolidation  0 

Transfert au sein des capitaux propres -1.126 1.126 0 

Augmentation de capital  0 

Composante de capitaux propres de la 
dette convertible 0 

Autres -2 -2 

Solde au 30 septembre 2009 32.193 49.000 12.687 34.958 0 128.838 
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie pour la période 
cloturée au 30 septembre 2009 

30/09/2009  30/09/2008 
EUR '000  EUR '000 

 
EBIT  1.254 5.961 

Amortissements 2.474 2.701 
Dépréciations d'actifs 0 0 
Pertes de valeurs 0 0 
Ajustements de valeurs d'investissements financiers 0 0 
Variations de provisions -115 804 
Charges de restructuration 0 0 
(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -115 -265 
Paiements fondés sur des actions 120 103 
Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT 186 67 
Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 3.805 9.372 

Variations du fonds de roulement 4.846 -12.222 
Flux de trésorerie nets 8.651 -2.850 

Impôts sur le résulat payés -115 -404 
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 8.536 -3.254 

Intérêts reçus 88 470 
Dividendes reçus 0 0 
Increase / Decrease of receivables 312 0 
Acquisition d’immobilisations incorporelles -22 -858 
Acquisition d’immobilisations corporelles -419 -237 
Acquisition d’immeubles de placement 0 0 
(Ajustement sur) Acquisition de filiale 0 150 
Sortie d’immobilisations incorporelles et d’immobilisations corporelles 228 366 

Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de 
transactions (SICAVS)  4.089  6.905 

Sorti de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de 
transactions (SICAVS)  -2.170  0 
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 2.106 6.796 

Intérêts payés -692 -1.493 
Variation des capitaux propres 0 1.697 
Dette convertible 0 2.905 
Dette convertible 0 0 
Dividendes payés 0 -151 
Création de dettes financières 0 0 
Remboursement de dettes financières -1.879 -1.602 
Flux de trésorerie provenant des activités de financement -2.571 1.356 

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 8.071 4.898 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 23.456 26.044 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 31.527 30.943 
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 8.071 4.898 
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