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1 Bilan consolidé 

 

ACTIF en K€ 31/12/06 31/12/05 Note 
Ecarts d'acquisition 10 820 2 542 5.7.1.
Immobilisations incorporelles 1 215 567 5.7.2.
Immobilisations corporelles 6 267 5 582 5.7.3.
Actifs financiers 482 288 5.7.4.
Impôts différés actifs 0 
Actifs non courants 18 784 8 979 
Stocks 5 916 4 298 5.7.5.
Clients 23 086 11 150 5.7.6.
Autres créances 5 177 5 047 5.7.7.
Actifs financiers 1 167 931 5.7.4.
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 530 3 907 5.8.4.
Actifs d'impôts exigibles 0 628 5.7.8.
Actifs courants 42 876 25 961 
Total des actifs 61 660 34 940 

 

 

PASSIF en K€ 31/12/06 31/12/05 Note 
Capital (1) 4 758 4 187 
Primes (1) 5 843 4 387 
Réserves et résultat consolidé (2) -1 159 -2 654 
Autres  
Capitaux propres groupe 9 442 5 920 5.8.1.
Intérêts minoritaires -142 1 501 
Capitaux propres de l'ensemble 9 300 7 421 
Engagements de retraite 341 181 5.8.3.
Emprunts 5 585 2 182 5.8.4.
Autres dettes  5.8.7.
Impôts différés passifs  
Passifs non courants 5 926 2 363 
Fournisseurs 21 684 13 031 5.8.6.
Emprunts à court terme 10 387 3 349 5.8.4.
Dettes fiscales 8 269 5 970 5.8.7.
Autres dettes 5 275 2 017 5.8.7.
Provisions 819 789 5.8.2.
Passifs courants 46 434 25 156 
Total des passifs 61 660 34 940 

(1) de l’entreprise mère consolidante 

(2) dont résultat net de l’exercice –1 186 milliers d’euros 

 

 

 

 

 

Les notes figurant aux pages 8 à 34 font partie intégrante des comptes consolidés. 
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2 Compte de résultat consolidé 

 

En K€ 31/12/06 31/12/05 Note 
Chiffre d'affaires net 106 115 77 698 
  
Achats consommés -59 586 -45 437 
Charges externes -20 133 -12 987 
Charges de personnel -21 501 -16 047 
Impôts et taxes -1 592 -1 453 
Dotation aux amortissements -3 188 -2 825 5.9.1.
Dotations aux provisions -164 -424 5.9.1.
Autres produits et charges d'exploitation 77 -138 
Résultat opérationnel courant 29 -1 613 
  
Autres produits opérationnels 283 111 
Autres charges opérationnelles -154 -154 
Résultat opérationnel  157 -1 656 
  
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 12 80 5.9.2.
Coût de l'endettement financier brut -891 -473 5.9.2.
Coût de l'endettement financier net -879 -393 5.9.2.
Autres charges et produits financiers 18 -107 5.9.2.
Charge d'impôt -482 -515 5.9.3.
Résultat net de l'ensemble consolidé -1 186 -2 671 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence 

 

Part des intérêts minoritaires -44 392 
Résultat net part du groupe -1 141 -3 062 
Résultat de base par action  -0,08 € -0,24 € 5.9.4.
Résultat dilué par action (1) -0,07 € -0,23 € 5.9.4.

(1) Le bénéfice utilisé pour le calcul du résultat dilué par action est celui préconisé par la norme IAS 33. Celui-ci est divisé par le nombre 
théorique maximal d’actions à créer. (Voir note 5.9.4.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes figurant aux pages 8 à 34 font partie intégrante des comptes consolidés. 
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3 Tableau de variations des capitaux propres 

En K€ Capital Primes Réserves  Résultat de 
l'exercice part 

groupe 

Capitaux 
propres-Part 

groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total capitaux 
propres 

Solde au 01/01/04 6 298 1 732 -394 -4 549 3 087 105 3 192 
Résultat au 31/12/04  -1 521 -1 521 -72 -1 593 
Affectation résultat 31/12/03  -1 709 -2 840 4 549 0 0 
Réduction de capital -3 599 3 599 0 0 
Augmentation capital  1 157 3 768  4 925 4 925 
Stock options 48  48 48 
Entrée de périmètre  0 1 073 1 073 
Solde au 31/12/04 3 856 3 839 365 -1 521 6 539 1 106 7 645 
Augmentation de capital 331 2 028  2 359 2 359 
Résultat au 31/12/05  -3 062 -3 062 391 -2 671 
Affectation résultat 31/12/04  -1 564 43 1 521 0 3 3 
Stock options 85  85 85 
Solde au 31/12/05 4 187 4 388 408 -3 062 5 921 1 501 7 421 
Augmentation de capital 571 4 023  4 595 4 595 
Résultat au 31/12/06  -1 141 -1 141 -44 -1 186 
Affectation résultat 31/12/05  -2 631 -431 3 062 0 -391 -391 
Ecarts de conversion 2 3 6 6 
Dividendes versés  -249 -249 
Variation de périmètre  -959 -959 
Stock options 63  63 63 
Solde au 31/12/06 4 758 5 843 -21 -1 138 9 442 -142 9 300 
Au 31/12/2006, le nombre d’actions propres détenues est de 8 412, représentant 0,07 % du capital. Ces actions propres sont portées en diminution des capitaux propres pour une valeur de 6 milliers d’euros 

 

 

 

Les notes figurant aux pages 8 à 34 font partie intégrante des comptes consolidés. 
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4 Tableau des flux de trésorerie 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
Flux de trésorerie liés à l'activité   
Résultat net consolidé -1 186 -2 671
Dotations aux amortissements  3 187 2 825
Provisions nettes -207 - 738
Charges et produits liés aux stocks options 63 85
Autres produits et charges calculés 31 231
Plus et moins-values de cession -233 386
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 
et charge d’impôt 1 655 118
Coût de l'endettement financier net 879 393
Charge d'impôt 482 515
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 
et charge d'impôt 3 016 1 026
Variation du besoin en fonds de roulement 115 2 212
Impôt sur les bénéfices payés -453 -474
Flux net de trésorerie liés à l'activité 2 678 2 764
  
Flux de trésorerie liés aux investissements  
Décaissement/acquisitions d'immobilisations incorporelles -705 
Décaissement/acquisitions d'immobilisations corporelles -3 602 -3 343
Encaissement/cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 138 308
Décaissement/acquisitions d'immobilisations financières -41 
Encaissement/cessions d'immobilisations financières  70
Incidence des variations de périmètre -6 226 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements -9 436 -2 965
  
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  
Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentation de capital  2 479 
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -251 
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 10 052 2 261
Remboursement des emprunts -2 300 -1 999
Autres flux liés aux opérations de financement  24
Intérêts financiers nets versés -879 -393
Total des flux liés aux opérations de financement 9 101 -108
Incidence des écarts de conversion    
  
Variation de trésorerie 2 342 -309
Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice (1) 2 884 3 193
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice (2) 5 226 2 884
(1) La trésorerie à l’ouverture correspond aux disponibilités figurant au bilan de 3 907 milliers d’euros moins les découverts bancaires de 
1 023 milliers d’euros. 

(2) La trésorerie à la clôture correspond à la trésorerie et équivalents de trésorerie figurant au bilan de 7 530 milliers d’euros moins les 
découverts bancaires de 2 304 milliers d’euros. 

 

 

 

Les notes figurant aux pages 8 à 34 font partie intégrante des comptes consolidés. 
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5 Notes aux états financiers consolidés 

5.1 Informations générales et évènements significatifs de l’exercice  

5.1.1 Informations générales 

S’adressant à une clientèle d’entreprises ou de professionnels, le groupe IEC est spécialisé dans la 
conception et le déploiement de solutions audiovisuelles. Son activité couvre respectivement: 

• La conception et la réalisation de solutions audiovisuelles complexes et sur mesure, 

• La location, prestations évènementielles incluant la mise à disposition de matériels 
audiovisuels et d'opérateurs spécialisés, 

• La distribution en volume d’équipements audiovisuels. 

• La mise à disposition de techniciens spécialisés exploitant les moyens audiovisuels. 

IEC maîtrise l’ensemble des compétences, matériels et systèmes recouvrant les domaines suivants : 

• La prise d’images (captation) avec son, le montage et le traitement, 

• La diffusion de l’image au sein de l’entreprise, 

• La communication audiovisuelle au travers notamment de l’audioconférence et la 
visioconférence. 

• Les architectures réseau ou convergent la voix, l'image et les données. 

 

Ces états financiers consolidés sont exprimés en milliers d’euros, sauf indication contraire. 

 

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés le 11 avril 2007 par le Conseil d’administration. 

 

5.1.2 Evènements significatifs de l’exercice 

5.1.2.1 Augmentation de capital par apport en nature de la société Alsace Audio Visuel 

Le 6 mars 2006, le Conseil d’administration de IEC Professionnel Média a constaté le caractère 
définitif de l’apport en nature des 4 569 actions d’Alsace Audio Visuel et de l’augmentation de capital 
le rémunérant, tel que décrit dans le document enregistré par l’autorité des Marchés Financiers sous le 
numéro E.06-008 le 17 février 2006 et approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 
2006. Le même jour est intervenu le transfert au profit de la SAS IEC du solde des actions Alsace 
Audio Visuel. 

 

5.1.2.2 Acquisition titres HMS 

Le 25 juillet 2006, IEC Professionnel Média a acquis une participation de 50,1 % dans la société 
AVEST (groupe HMS), les 49,9 % restant ont été acquis simultanément par Fin Cap actionnaire à 
hauteur de 50,86 % de IEC Professionnel Média à l’issue de cette opération. 
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5.1.2.3 Augmentation de la participation dans CAP CINE 

Le 22 décembre 2006, le Conseil d’administration de IEC Professionnel Media a autorisé l’exercice de 
la promesse de vente entre FIN CAP et IEC Professionnel Media relative à 50,20 % du capital de CAP 
CINE en date du 30 juin 2003. 

A l’issue de cette opération, IEC Professionnel Media détient 100% du capital de CAP CINE. 

 

5.1.2.4 Augmentation de la participation dans Vidéo IEC Espana 

A l’issue de cette opération, la participation de IEC  Professionnel Media dans Vidéo IEC Espana 
passe de 60% à 95%. 

 

5.2 Principales méthodes comptables 

Le groupe IEC Professionnel Média présente ici ses états financiers consolidés de l’année 2006 
conformément au règlement CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002 et au référentiel IFRS tel qu’adopté 
dans l’Union Européenne. Ces normes comptables internationales comprennent les IFRS 
(International Financial Reporting Standards) et les IAS (International Accounting Standards), ainsi 
que leurs interprétations. 

 

5.2.1 Base de préparation des états financiers 

Les états financiers consolidés du groupe IEC Professionnel Média ont été préparés conformément au 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Les états financiers consolidés ont été établis 
selon la convention du coût historique. 

 

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes applicables aux 
périodes comptables ouvertes à compter du 1er juillet 2006 ou postérieurement, n’ont pas été adoptés 
par anticipation par le groupe. 

Les amendements et interprétations publiés récemment au JOUE qui sont d’application obligatoire 
pour l’exercice 2006 n’ont pas eu d’impact significatif sur les états financiers du groupe. 

 

5.2.2 Principes de consolidation 

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par le groupe IEC sont intégrées globalement. 
L’ensemble des sociétés consolidées a arrêté ses comptes au 31 décembre 2006. 

Les sociétés dans lesquelles le groupe n’a pas une influence notable ne sont pas consolidées. Le 
groupe IEC n’exerce aucun contrôle conjoint ni influence notable sur ses participations.  
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Les résultats des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation sont consolidés à compter de la 
date de prise de contrôle ou de la date de création des sociétés. Les éliminations des opérations intra-
groupes sont réalisées pour toutes les sociétés du groupe suivant les règles applicables en matière de 
consolidation. Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées, ainsi que les 
résultats internes non réalisés compris dans l’actif immobilisé et dans les stocks des sociétés 
consolidées sont éliminés. 

 

5.2.3 Information sectorielle 

Le groupe a retenu comme format d’information primaire les secteurs d’activité. 

Le groupe intervenant essentiellement dans des pays d’Europe présentant des risques et une rentabilité 
semblable, n’a pas retenu de format d’information secondaire.  

Un secteur d’activité est un groupe d’actifs et d’opérations engagées dans la fourniture de produits ou 
de services et qui est exposé à des risques et à une rentabilité des autres secteurs d’activité. 

 

5.2.4 Conversion des opérations en devises 

• Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des états financiers 

 

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du groupe sont évalués en utilisant 
la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités («la 
monnaie fonctionnelle»). Les états financiers consolidés sont présentés en euros, monnaie 
fonctionnelle et monnaie de présentation de la société. 

 

• Transactions et soldes 

 

Les transactions libellées en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle en 
utilisant les taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les pertes et gains résultant du 
dénouement de ces transactions comme ceux résultant de la conversion, aux taux en vigueur à la date 
de clôture ; des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés en résultat sauf 
lorsqu’ils sont imputés directement en capitaux propres, au titre de couvertures éligibles soit de flux de 
trésorerie soit d’un investissement net dans une activité à l’étranger. 

 

• Sociétés du groupe 

 

Les comptes de toutes les entités du groupe dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie 
de présentation sont convertis dans la monnaie de présentation selon les modalités suivantes : 

• Les éléments d’actif et de passif sont convertis aux cours de clôture à la date de chaque 
bilan, 
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• Les produits et les charges de chaque compte de résultat sont convertis aux taux de change 
moyens (sauf si cette moyenne n’est pas représentative de l’effet cumulé des taux en 
vigueur aux dates des transactions auquel cas les produits et les charges sont convertis aux 
taux en vigueur aux dates des transactions, 

• Toutes les différences de conversion en résultant sont comptabilisées en tant que 
composante distincte des capitaux propres. 

 

5.2.5 Immobilisations incorporelles 

• Ecarts d’acquisition 

 

L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’une acquisition sur la juste valeur de la quote-
part du groupe dans les actifs nets identifiables de la filiale / entreprise associée à la date d’acquisition. 
L’écart d’acquisition lié à l’acquisition de filiales est inclus dans les  

«Immobilisations incorporelles». L’écart d’acquisition se rapportant à l’acquisition d’entreprises 
associées est inclus dans les «participations dans les entreprises associées». L’écart d’acquisition 
comptabilisé séparément est soumis à un test annuel de dépréciation et est comptabilisé à son coût, 
déduction faite du cumul des pertes de valeur. Les pertes de valeur de l’écart d’acquisition ne sont pas 
réversibles. Le résultat dégagé sur la cession d’une entité tient compte de la valeur comptable de 
l’écart d’acquisition de l’entité cédée. 

Les écarts d’acquisition sont affectés aux unités génératrices de trésorerie aux fins de réalisation des 
tests de dépréciation. 

La valeur nette comptable des écarts d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles à durée 
indéfinies est revue au minimum une fois par an. De tels évènements ou circonstances sont liés à des 
changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant soit 
l’environnement économique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date d’acquisition. Une 
perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable des actifs testés devient durablement 
inférieure à la valeur nette comptable. 

 

• Les logiciels de bureautique 

 

Les logiciels de bureautique sont amortis sur leur durée d’utilité. 

 

5.2.6 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à la clôture selon la méthode du coût amorti en 
application de l’IAS 16. 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’entrée correspondant au coût 
d’acquisition en l’absence de frais accessoires. 

La base amortissable des immobilisations destinées à la location tient compte d’une valeur résiduelle à 
la fin de la durée d’utilisation. Les autres immobilisations n’ont pas de valeur résiduelle. 
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Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction du rythme de 
consommation des avantages économiques futurs et de la durée de vie économique prévue pour le 
groupe. 

 

Les durées de vie retenues sont les suivantes : 

 

Matériel et outillage   1-5 ans 

Matériel de transport   2-5 ans 

Mobilier de bureau   2-10 ans 

Matériel de bureau   2-8 ans 

Installations générales   2-10 ans 

 

Les biens d’importance significative financés par des contrats qualifiés de location financement sont 
portés à l’actif du bilan dans les immobilisations corporelles et sont amortis selon les méthodes et 
durées indiquées ci-dessus. La dette est inscrite au passif/actif financiers. 

 

5.2.7 Actifs financiers 

Les actions auto détenues à la clôture sont déduites des capitaux propres du groupe pour leur valeur 
d’acquisition, valeur de 6 milliers d’euros au 31 décembre 2006 (Méthode FIFO). 

Les liquidités apportées en garantie sur des marchés sont comptabilisées en actifs financiers courants. 

 

5.2.8 Actifs d’impôt exigibles 

La distinction entre actifs d’impôts exigibles courants et non courants apparaît au bilan consolidé. 

 

5.2.9 Stocks 

Les stocks sont composés de marchandises et de pièces détachées. 

 

Les stocks sont comptabilisés à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. 
Le coût est déterminé à l’aide de la méthode du premier entré-premier sorti. Le coût des matériels 
d’occasion incorpore les frais de remise en état. 

La valeur probable de réalisation représente le prix de vente estimé dans des conditions normales, 
déduction faite des frais de vente.  

 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur brute déterminée selon les modalités 
ci-dessus est supérieure à la valeur probable de réalisation. 
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5.2.10 Clients  

Les créances clients ont été évaluées à leur valeur nominale. Elles font l’objet, le cas échéant, d’une 
dépréciation en fonction de l’espérance de recouvrabilité des créances à la clôture. 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe un indicateur objectif de l’incapacité du 
groupe à recouvrer l’intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues de la 
transaction. Des difficultés financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d’une 
faillite ou d’une restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement 
constituent des indicateurs de dépréciation d’une créance. 

 

5.2.11 Autres créances  

Les autres créances ont été évaluées à leur valeur nominale. Elles font l’objet le cas échéant d’une 
dépréciation en fonction de l’espérance de recouvrement à la clôture. Les autres créances comprennent 
principalement les créances de TVA. 

 

5.2.12 Impôts différés 

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable à concurrence des 
différences temporelles entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable dans les états 
financiers consolidés. Aucun impôt différé n’est comptabilisé s’il naît de la comptabilisation initiale 
d’un actif ou d’un passif lié à une transaction, autre qu’un regroupement d’entreprises, qui, au moment 
de la transaction, n’affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal. Les impôts différés sont 
déterminés à l’aide des taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi-
adoptés à la date de clôture et dont il est prévu qu’ils s’appliqueront lorsque l’actif d’impôt différé 
concerné sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé. 

Les actifs d’impôts différés ne sont reconnus que dans la mesure où la réalisation d’un bénéfice 
imposable futur, qui permettra d’imputer les différences temporelles, est probable. 

 

5.2.13 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de SICAV de trésorerie ainsi que de 
comptes de caisse et de comptes bancaires. 

 

5.2.14 Autres dettes 

Les autres dettes comprennent les dettes sociales, les produits constatés d’avance et les dettes diverses. 
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5.2.15 Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour actions en justice sont comptabilisées lorsque le groupe est tenu par une 
obligation légale ou implicite découlant d’événements passés ; qu’il est plus probable qu’improbable 
qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre 
l’obligation ; et le montant de la provision peut être estimé de manière fiable. Les pertes 
opérationnelles futures ne sont pas provisionnées. 

 

Lorsqu’il existe un certain nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de ressources 
soit nécessaire au règlement de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie d’obligations 
comme un tout. Bien que la probabilité de sortie pour chacun des éléments soit faible, il peut être 
probable qu’une certaine sortie de ressource sera nécessaire pour régler cette catégorie d’obligations 
dans son ensemble. Si tel est le cas, une provision est comptabilisée. 

 

5.2.16 Reconnaissance des produits 

Les produits des activités ordinaires correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à 
recevoir au titre des biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités du groupe. Les 
produits des activités ordinaires figurent nets de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de 
marchandises, des rabais et des remises, et déduction faite des ventes intra-groupes. Les produits des 
activités ordinaires sont comptabilisés de la façon suivante : 

 

• Vente de biens – en gros 

Les ventes de biens sont comptabilisées lorsqu’une entité du groupe a livré les produits au client, que 
celui-ci a accepté les produits et que le recouvrement des créances afférentes est raisonnablement 
assuré. 

 

• Vente de biens – au détail 

Les ventes de biens sont comptabilisées lorsqu’une entité du groupe vend un produit à un client. Les 
ventes au détail sont généralement réglées en liquide ou par carte de crédit. Les produits comptabilisés 
représentent le montant brut de la vente et comprennent les commissions sur les paiements par carte de 
crédit. Ces commissions sont incluses dans les coûts de distribution.  

 

• Vente de services 

Les ventes de services sont comptabilisées au cours de la période durant laquelle les services sont 
rendus, en fonction du degré d’avancement de la transaction évalué sur la base des services fournis, 
rapporté au total des services à fournir. 
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5.2.17 Avantages du personnel 

5.2.17.1 Engagements retraites 

A leur départ à la retraite, les salariés du groupe doivent recevoir une indemnité calculée selon les 
dispositions de la convention collective dont ils dépendent.  

Il n’y a pas de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi au sein du groupe. 

Une provision est comptabilisée au bilan dans la rubrique provision pour retraite. Les écarts actuariels 
sont comptabilisés directement en résultat de la période au cours de laquelle ces écarts sont dégagés. 

5.2.17.2 Paiements en actions et assimilés 

Conformément à la norme IFRS 2, le groupe comptabilise une charge pendant la période d’attribution 
des droits relative à l’évaluation du coût des stocks options. 

 

5.2.18 Coûts d’emprunts 

Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges. 

 

Les emprunts sont initialement comptabilisés au bilan à la juste valeur. 

 

5.2.19 Résultat par action 

Le groupe présente un résultat de base par action de base et un résultat dilué par action en retenant le 
résultat net consolidé. 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat par le nombre moyen d’actions en 
circulation au cours de l’exercice, après déduction des actions conservées par le groupe. 

Le résultat dilué par action est calculé en prenant en compte dans le nombre moyen d’actions en 
circulation la conversion de l’ensemble des instruments dilutifs existants. 
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5.3 Périmètre de consolidation 

5.3.1 Périmètre 

Sociétés retenues dans le cadre des comptes consolidés du groupe IEC au 31 décembre 2006 

 

Sociétés Adresses N° de SIREN % intérêts 

IEC Professionnel Média 13/15, rue Louis Kérautret Botmel 
35000 Rennes 

382 574 739 100,00 

C2M-Intelware 27/41, boulevard Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex 

334 356 862 100,00 

SAS I.E.C. 13/15, rue Louis Kérautret Botmel 
35000 Rennes 

350 093 704 99,98 

GIE IEC Management  13/15, rue Louis Kérautret Botmel 
35000 Rennes 

434 524 419 99,99 

Vidéo I.E.C. Espana L.S. Alberto Alcocer n° 45 
28036 Madrid 

 95,00 

Starline International 27/41, boulevard Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex 

420 638 967 100,00 

Cap Ciné 3, rue Villaret Joyeuse 
75017 Paris 

411 276 702 100,00 

Auvi One 26 bis, rue Kléber 
93100 Montreuil sous Bois 

380 530 659  95,00 

QualTech France 27/41, boulevard Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex 

482 417 334 100,00 

IEC Direct 13/15, rue Louis Kérautret Botmel 
35000 Rennes 

489 994 822 100,00 

Alsace Audio Visuel 2B, route de la Rivière 
Parc d’activités des Tanneries 
67380 Lingolsheim 

310 240 197 100,00 

Avest 15, route de Montmorency 
95600 Eaubonne 

411 913 981 50,10 

HMS 
 

8, rue Louis Breguet 
44600 Saint-Nazaire 

328 885 157 50,10 

Audio Equipement 15, rue Marcel Mérieux 
69007 Lyon Cedex 

311 521 249 35,07 

Harbour Marine Systems 800 Brickell Avenue Suite 400 
33131 Miami Florida USA 

 50,10 

HMS OY Koskenmaentie ,9 
04300 TUUSULA FINLANDE 

 49,85 

 
Toutes les sociétés ont été consolidées par intégration globale. 
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5.3.2 Variation de périmètre 

Les acquisitions concernent : 

 

• Le 6 mars 2006, IEC PM a fait l’acquisition d’une participation de 100 % dans la société Alsace 
Audio Visuel. 

 

Les actifs nets acquis et l’écart d’acquisition sont détaillés ci-après : 

 

Prix acquisition:   
Montant versé en numéraire 788 
Coûts directs liés à d’acquisition 122 
Juste valeur des actions émises 1 142 
Total du prix d’acquisition 2 052 
Juste valeur des actifs nets acquis -1 466 
Ecart d’acquisition 3 518 
  
Les actifs et passifs liés à cette acquisition sont 
les suivants :  
  
Immobilisations corporelles 363 
Immobilisations financières 182 
Stocks 639 
Clients et autres débiteurs 2 737 
Emprunts -789 
Fournisseurs et autres créanciers -3 165 
Provision pour indemnités de départ à la retraite -84 
Trésorerie et équivalents de trésorerie -1 350 
Actifs nets -1 466 
  
Prix d’acquisition versé en numéraire -910 
Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ AAV -1 350 
Trésorerie décaissée au titre de l'acquisition -2 260 

 

• Le 25 juillet 2006, IEC Professionnel Média a acquis une participation de 50,1% dans la société 
Avest (groupe HMS). 

Les sociétés du groupe Avest : HMS, Audio Equipement, Harbour Marine Systems (USA), HMS OY 
(Finlande) sont intégrées globalement à compter du 25/07/2006. 
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Les actifs nets acquis et l’écart d’acquisition sont détaillés ci après : 

 
Prix acquisition:   
Montant versé en numéraire 1 185 
Coûts directs liés à l'acquisition 268 
Juste valeur des actions émises 3 518 
Total du prix d'acquisition 4 971 
Dividende reçu -802 
Juste valeur des actifs nets acquis 328 
Ecart d’acquisition 3 842 
  
Les actifs et passifs liés à cette acquisition à 
compter du 25/07/2006 sont les suivants : 

 

  
Immobilisations incorporelles 22 
Immobilisations corporelles 766 
Immobilisations financières 209 
Stocks 1 541 
Clients et autres débiteurs 13 418 
Emprunts -620 
Fournisseurs et autres créanciers -13 572 
Provision pour indemnités de départ à la retraite -98 
Provision pour risque -240 
Trésorerie et équivalents de trésorerie -780 
Actifs nets 646 
Intérêts minoritaires -318 
Actifs nets acquis 328 
  
Prix d acquisition versé en numéraire -651 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  -780 
Trésorerie décaissée au titre de l’acquisition -1 431 

 

• Le 12 mars 2006, I.E.C. P.M. participe à une augmentation de capital et porte sa participation 
dans Vidéo IEC. Espana L.S. de 60% à 95 %, 

• Le 22 décembre 2006, I.E.C. P.M. acquiert 49,8 % de Cap Ciné. 
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5.4 Gestion du risque financier 

De par ses activités, le groupe est exposé à différentes natures de risques financiers : risques de marché 
(notamment risque de variation de valeur du au taux d’intérêt). 

 

Risque de flux de trésorerie et risque de prix sur taux d’intérêt 

Le groupe ne détient pas d’actifs significatifs portant intérêt ; aussi son résultat et sa trésorerie 
opérationnelle sont-ils largement indépendants des fluctuations des taux d’intérêt.  

Le risque de taux d’intérêt auquel le groupe est exposé provient des emprunts à long terme. Les 
emprunts initialement émis à taux variable exposent le groupe au risque de flux de trésorerie sur taux 
d’intérêt. Les emprunts initialement émis à taux fixe exposent le groupe au risque de variation de prix 
sur taux d’intérêt. 

 

5.5 Estimations 

Le groupe procède à des estimations et retient des hypothèses concernant le futur. Les estimations 
comptables qui en découlent sont, par définition, rarement équivalentes aux résultats effectifs se 
révélant ultérieurement. Les estimations et les hypothèses risquant de façon importante d’entraîner un 
ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante 
sont analysées ci-après. 

 

Le groupe soumet les écarts d’acquisition à un test annuel de dépréciation, conformément à la méthode 
comptable exposée à la note 5.2.5. Les montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie ont 
été déterminés à partir de calculs de la valeur d’utilité. Ces calculs nécessitent de recourir à des 
estimations (note 5.7.1.). 

 

5.6 Information sectorielle 

L’information sectorielle primaire concerne les secteurs d’activité suivants : 

 

A = Conception, intégration et services audiovisuels. 

B = Importation et distribution de matériel de diffusion audio-vidéo. 

 

Les postes non affectés sont regroupés en colonne C. 

 

La définition des secteurs d’activité a évolué avec le métier des entreprises du groupe. En effet, les 
services ne peuvent plus être différenciés dans un secteur spécifique car ils font, aujourd’hui, partie 
intégrante du métier d’intégrateur de prestations audiovisuelles clés en main à haute valeur ajoutée. 
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5.6.1 Compte de résultat par activité 

 31/12/06 31/12/05 
En K€ A B Total A B Total 

Chiffre d'affaires 91 519 14 596 106 115 62 676 15 022 77 698
   
Dotations aux amortissements -3 137 -51 -3 188 -2 754 -70 -2 824
Dotations aux provisions -133 -31 -164 -367 -58 -425
   
Résultat opérationnel courant -401 430 29 -1 983 370 -1 613
Résultat opérationnel  -269 426 157   -1 656

 

5.6.2 Bilan par secteur d’activité 

 31/12/06 31/12/05  
En K€ A B C Total A B C Total 

Ecarts d'acquisition 10 005 815 10 820 1 727 815  2 542
Immobilisations incorporelles 1 178 37 1 215 537 30  567
Immobilisations corporelles 6 217 50 6 267 5 485 97  5 582
Actifs financiers 450 31 481 272 16  288
Actifs d'impôts exigibles  0   0
Actifs non courants 17 850 933 0 18 783 8 021 958 0 8 979
Stocks 4617 1 299 5 916 3 032 1 266  4 298
Clients 22 394 692 23 086 10 626 524  11 150
Autres créances 4 938 239 5 177 373 4 674 4 047
Actifs financiers 855 313 1 168 553 378  931
Trésorerie et équiv. de 
trésorerie 

7 277 253 7 530  3 907 3  907

Actifs d'impôts exigibles 0 0  628 628
Actifs courants 40 081 2 796 0 42 877 14 211 2 541 9 209 25 961
TOTAL ACTIF 57 931 3 729 0 61 660 22 232 3 499 9 209 34 940
Provisions 341 341 730 75 165 970
Emprunts 5 585 5 585   
Passif non courant 5 926 0 5926 730 75 165 970
Fournisseurs 17 475 4 209 21 684   
Emprunts à CT 10 316 71 10 387   
Dettes fiscales 7 933 335 8 269   
Autres dettes 5 269 6 5 275   
Provisions 744 75 819   
Passif non affecté 0 0 9 300 9 300   
Passif courant 41 737 4 697 9 300 55 734 730 75 33 970 33 970
TOTAL PASSIF 47 663 4 697 9 300 61 660 730 75 34 135 34 940
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5.7 Notes sur le bilan actif 

5.7.1 Ecarts d’acquisition  

Les écarts d’acquisitions s’analysent comme suit au 31 décembre 2006 :  

 

En K€ 01/01/06 Augmentation Diminution 31/12/06 

Valeur brute 2 542 8 277  10 819 

 

La valeur nette des écarts d’acquisition est répartie entre les unités génératrices de trésorerie de la 
manière suivante : 

 

Au 31 décembre 2006 2005 
IEC 4 188 670 
C2M Intelware 815 815 
CAP CINE 1974 1057 
AVEST 3842 0 
Total 10 819 2 542 

 

L’application au 31 décembre 2006 des tests de dépréciations n’a pas fait ressortir de perte de valeur 
des écarts d’acquisition. 

Le test de valeur a été réalisé par l’utilisation de la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés sur 
une période de 5 ans. 

Les éléments retenus pour les projections de cash flow sont les suivants : 

• Taux de croissance des ventes : 6 % en moyennes sur la période (hausse de 11 % en 2006 et 10 
% en 2007 qui tiennent compte des synergies consécutives à l’acquisition d’Alsace Audio 
Visuel, puis croissance prudente de 3 % pour les trois dernières années). 

• Taux d’actualisation de 10,2 % 

Au vu du résultat de ces tests, le groupe IEC n’a procédé à aucune dépréciation complémentaire en 
2006. 
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5.7.2 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles se décomposent ainsi : 

 

Valeurs brutes 31/12/05 Mvt 
périmètre 

Augmentation Diminution Virement de 
poste à poste 

31/12/06 

Frais de recherche et 
développement 

 
248

  
248

 
Syst information 

 
1 153 286 390

 
6 

 
28 1 851

Autres immobilisations 
incorporelles 

 
133 15 67

 
53 

 
-65 97

TOTAL 1 286 301 705 59 -37 2 196
 

 

Amortissements et 
provisions 

31/12/05 Mvt 
périmètre 

Augmentation Diminution Virement de 
poste à poste 

31/12/06 

Frais de recherche et 
développement 

   0

 
Syst information 

 
588 270 40

 
6 

 
892

Autres immobilisations 
incorporelles 

 
130 9 1

 
52 

 
 88

TOTAL 718 279 41 58 0 980
 

5.7.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles se répartissent comme suit :  

 

Valeurs brutes 31/12/05 Mvt 
périmètre 

Augmentation Diminution Virement de 
poste à poste 

31/12/06 

Terrains 5   5
Constructions 18 430 6   453
Matériel et outillage 9 509 576 1 274 1 914 158 9 603
Matériel et outillage en 
crédit bail 

5 345 220 1 673 654 -75 6 509

Autres immos 
corporelles 

2 472 1 644 397 276 26 4 263

Autres immos corp en 
crédit bail 

230 217  -104 343

Immobilisations en cours 1 35  -1 35
TOTAL 17 580 2 870 3 602 2 844 4 21 211
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Amortissements 31/12/05 Mvt 
périmètre 

Augmentation Diminution Virement de 
poste à poste 

31/12/06 

Constructions 18 44 7   68
Matériel et outillage 7 177 410 1 270 1 271 109 7 695
Matériel et outillage en 
crédit bail 

3 022 105 1 416 516 -15 4 012

Autres immos 
corporelles 

1 633 1 182 351 153 11 3 024

Autres immos corp en 
crédit bail 

148 103  -105 146

TOTAL 11 998 1 741 3 146 1 940 0 14 944
 

5.7.4 Actifs financiers 

• Les actifs financiers non courants se répartissent comme suit :  

 

Valeurs brutes 31/12/05 Mvt périmètre Augmentation Diminution 31/12/06 

Titres de participation 3  4
Dépôts de garantie : 
biens en location 

276 93 43 5 407

Autres immobilisations 
financières 

219 59 3  281

TOTAL 498 152 46 5 692
 

 

Provisions 31/12/05 Mvt périmètre Augmentation Diminution 31/12/06 

Dépôts de garantie : 
biens en location 

12  12

Autres immobilisations 
financières 

198  198

TOTAL 210 0 0 0 210
 

• Les actifs financiers courants comprennent : 

 

En K€ 31/12/05 Mvt périmètre Augmentation Diminution 31/12/06 
Dépôt de garantie : 
affacturage 

774 238 259 106 1 165

Autres titres immobilisés 
(SICAV) 

157 155 2

TOTAL 931 238 259 261 1 167
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5.7.5 Stocks 

  Entrée de 
périmètre 

Augmentation Diminution Reclassement  

En K€ 31/12/05  31/12/06 31/12/06 31/12/06 31/12/06 
Marchandises   
Mts bruts 5 256 2 692 1 113  6 835
Provision 958 512 220 771  919
Net 4 298 2 180 -220 342 0 5 916

 

5.7.6 Clients 

  Entrée de 
périmètre 

Augmentation Diminution Reclassement  

En K€ 31/12/05  31/12/06 31/12/06 31/12/06 31/12/06 
   
Mts bruts 13 419 12 144 372  25 191
Provision 2 269 483 249 897  2 104
Net 11 150 11 661 -249 -525 0 23 087

 

L’analyse du contrat d’affacturage conduit à procéder à la décomptabilisation des créances clients 
cédées (créances cédées sans recours). Au 31 décembre 2006, l’encours de créances cédées s’élève à 
19 672 milliers d’euros (31 décembre 2005 : 10 836 milliers d’euros). Un dépôt de garantie est 
constitué auprès du factor. 

 

5.7.7 Autres créances 

en K€ 31/12/06 31/12/05 
Avances et acomptes versés 1 700 437 
Créances sociales 115 124 
Créances fiscales 1 798 1 498 
Créances fiscales (IS) 594 35 
Capital appelé non versé 2 479 
Autres  426 2 
Charges constatées d'avance 544 472 
TOTAL 5 177 5 047 

 

 

5.7.8 Actifs d’impôts exigibles 

La créance de report en arrière des déficits d’un montant de 628 milliers d’euros a été remboursée en 
juin 2006. 
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5.8 Notes sur le bilan passif 

5.8.1 Capitaux propres  

Ce capital est composé de 15 860 860 actions de 0,30 euros de nominal.  

Le nombre d’actions propres détenues par le groupe IEC s’élève à 8 412. Ces actions propres sont 
portées en diminution des capitaux propres pour une valeur de 6 milliers d’euros. 

Au 31 décembre 2006, la fraction du capital représentée par les actions propres est de 0,07 %. 

 

• Nombre d’actions IEC 

Au 01/09/99 571 429
Augmentation de capital par apport en nature 285 729
Augmentation de capital en numéraire 100 000
Au 31/12/99 957 158
Augmentation de capital en numéraire 478 579
Au 31/12/00 1 435 737
Réduction de capital (conversion en euros) -737
Au 31/12/01 1 435 000
Augmentation de capital en numéraire 1 021 534
Au 31/08/02 2 456 534
Augmentation de capital en numéraire 3 991 858
Augmentation de capital par apport en nature 2 549 568
Au 30/09/03 8 997 960
Augmentation de capital en numéraire 3 856 266
Au 31/08/04 12 854 226
Au 30/06/05 12 854 226
Augmentation de capital en numéraire 1 101 789
Au 31/12/05 13 956 015
Augmentation de capital par apport en nature 557497
Augmentation de capital du 25/07/06 apport en nature 1 347 348
Au 31/12/06 15 860 860
 

Nombre maximal d’actions à créer par exercice de droits de souscription : 734 500 

 

• Principales caractéristiques des plans de stocks options : 

 

 Plan n°2 Plan n°3 Plan n°4 Plan n°5 
Date du conseil d'administration 10/09/01 27/05/03 07/12/04 24/11/06 
Nombre d'actions  50 000 340 000 163 000 396 500
Prix de souscription 1,74 € 0,43 € 1,21 € 1,85 €
Date d'exercice 10/09/03 27/05/05 07/12/06 24/11/08 
Au 10/09/06 10/05/08 07/12/11 23/11/13 
Options non encore exercées existantes à l'ouverture 
de l'exercice 31 500 331 500 163 000 0
Options potentiellement à exercer au  
31 décembre 2006 0 324 500 160 000 362 500
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Aucune option n’a été exercée depuis l’origine. 

Le plan n°2 est devenu caduc au 10/09/2006. 

Les stocks options ont été évalués à leur juste valeur selon la méthode Black & Scholes, entraînant la 
comptabilisation en frais de personnel d’une charge de 63 milliers d’euros en 2006. 

 

5.8.2 Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges se décomposent ainsi : 

 

   Dotations Reprises  

    Utilisées 
Non 

utilisées  

En K€ 31/12/05 
Entrée de 
périmètre 31/12/06 31/12/06 31/12/06 31/12/06 

Provision pour garantie (1) 11 129 44   11 173
Provision pour risques divers (2) 81 11 7 60 21 18
Provisions pour risques de 
marchés clients (3) 186       186
Provision pour contrôle fiscal (4) 236   206   30
Provisions dossiers prud'homaux 
en cours (5) 275 100 78 19 197 237
Provisions pour restructuration (6)   174 0 0 174
TOTAL 789 240 303 285 229 818

(1) La provision pour garantie est destinée à couvrir les charges futures dans le cadre de la garantie accordée aux clients sur les marchandises 
vendues. Elle est calculée en appliquant un taux de charge attendu sur le chiffre d'affaires réalisé sur la période ouvrant des droits à garantie. 
Chez HMS, la provision pour garantie clients pour 169k€ au 31/12/2006 représente 0.5% du chiffre d’affaires facturé et exigible sur toutes 
les réalisations en cours ou terminées depuis moins de treize mois suivant la date de départ du navire. 

(2) La provision pour risques divers regroupe plusieurs éléments répartis dans plusieurs sociétés. 

(3) La provisions pour risques marchés clients qui subsiste au 31/12/2005 correspond à un litige client né en 2002 et provisionné dans les 
comptes au 31/12/2002.Cette provision a été ajustée sur la base d’un rapport d’expertise. 

(4) Les redressements consécutifs au contrôle fiscal 2003 portent principalement sur la taxe professionnelle. 

(5) Les dossiers prud’homaux concernent les litiges nés à la suite des départs des salariés. 

 

5.8.3 Provisions pour retraite 

Le groupe ne dispose pas de régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. 

La provision est basée sur les indemnités de fin de travail au moment du départ à la retraite en fonction 
de l’ancienneté. 

Elle prend en compte les éléments suivants : 

• Année de calcul : 2006 
• Taux d’actualisation : Taux IBOX 4.60% au 31/12/2006 
• Utilisation des conventions collectives propres aux filiales 
• Méthode rétrospective des unités de crédits projetés 
• Salaire de référence : salaire moyen 2006 

 

Au 31 décembre 2006, le montant de la provision comptabilisée est 341 milliers d’euros. 
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5.8.4 Emprunts 

Les dettes financières se décomposent ainsi : 

 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
Total des dettes courantes 10 387 3 349
Faisant l’objet de garanties 424 345
Faisant l’objet de nantissement 1 208 291
Sans garanties ni nantissements 8 755 2 713
     
Total des dettes non courantes 5 585 2 182
Faisant l’objet de garanties 0 436
Faisant l’objet de nantissement 3 663 302
Sans garanties ni nantissements 1 922 1 444
     
Total des dettes 15 972 5 531
     
A. Trésorerie 5 756 1 361
B. Titres de placement 1 774 2 546

C. Liquidités (A+B) 7 530 3 907
     
D. Créances financières à court terme 0 0
E. Dettes bancaires à court terme 2 304 814
F. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes 3 559 1 702
G. Autres dettes financières à court terme  4 525 833

H. Dettes financières courantes à court terme (E+F+G) 10 388 3 349

I. Endettement financier net à court terme (H)-(D)-(C) 2858 -558
  
J. Emprunt bancaire à plus d’un an  4 135 2 182
K. Autres emprunts à plus d’un an 1 449  

L. Endettement financier net à moyen et long termes (J+K) 5 584 2 182

M. Endettement financier net (I+L) 8 442 1 624
 

  Courant Non cour.  
En K€ 31/12/06 à - 1 an 1 à 5 ans 31/12/05 

Emprunts et dettes auprès d'établissements de 
crédits 6 069 1 933

 
4 136 1 159

Intérêts courus 65 65  54
Emprunts et dettes financières divers 4 460 4 460  779
Emprunts en crédit bail 3 074 1 625 1 449 2 516
Concours bancaires courants 2 304 2 304  1 023
TOTAL 15 972 10 387 5 585 5 531
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En K€ 31/12/05 Entrée de 
périmètre 

Nouveaux 
emprunts 

Rembour 
sements 

Actuali-
sation 31/12/06 

Emprunts et dettes auprès 
d'établissements de crédits 1 159 1 081 4 526 729 -31 6 069
Emprunts en crédit bail 2 516 120 2 040 1 602  3 074
TOTAL 3 675 1 201 6 566 2 331 -31 9 143
 

Endettement net (en K€)   
 31/12/06 31/12/05 

Endettement financier brut 13 668 4 508
Trésorerie nette 5 226 2 884
Endettement net 8 442 1 624
 

Le groupe présente au 31 décembre 2006 un endettement net de 8 442 milliers d’euros. 

 

5.8.5 Risques de taux 

Caractéristiques des emprunts et 
dettes financières contractés 

Taux fixes ou 
taux variables 

Montant global 
des lignes (en 

K€) 

Echéances Existence ou 
non de 

couverture 
Crédits moyen terme Taux fixes 5 327 2006-2011 NA 
Crédits moyen terme Taux variables 742 2006-2007 Non 
Emprunts et dettes financières divers Taux fixes 65 2007 NA 
Emprunts et dettes financières divers Taux variables 4 460 2007 Non 
Emprunts en crédit bail Taux fixes 720 2007-2009 NA 
Emprunts en crédit bail Taux variables 2 354 2007-2009 Non 
Concours bancaires courants Taux variables 2 304 2007 Non 
Total emprunts et dette financières  15 972   
Avances factor Taux variables 19 672 2007 Non 
 

Echéancier des actifs et dettes financières (en 
K€) 

Total -1 an 1 à 5 ans + 5 ans 

Passifs financiers 51 200 45 615 5 585 
Actifs financiers 36 961 36 961  
Position nette avant gestion 14 239 8 654 5 585 
Hors bilan  
Position nette après gestion 14 239 8 654 5 585 
 

Les disponibilités représentent un encours de 7 530 K€, l’endettement à taux variables (y compris 
l’encours de financement du factor) 29 532 K€. L’essentiel du risque d’une augmentation du coût de 
l’endettement ne porte que sur la fraction à taux variable de l’endettement brut non compensée par les 
disponibilités, soit 22 002 K€.  

Il n’existe pas de clause de remboursement anticipé dans les contrats des emprunts inclus dans le 
tableau ci-dessus. 
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Le contrat d’affacturage prévoit que le factor acquiert sans recours les créances qui sont éligibles. La 
société IEC Professionnel Média n’a donc pas de passif financier, ni d’engagement envers le factor. Le 
dépôt de garantie a vocation à prémunir le factor contre les risques de contestation des factures par les 
clients (mais pas contre le risque de crédit), les règlements directs, et contre une éventuelle cession de 
créances inéligibles.  

 

5.8.6 Fournisseurs et comptes rattachés 

En K€ Total - 1 an 1 à 5 ans 
      
Fournisseurs 21 684 21 684 0 

 

En K€ 31/12/05 
Entrée de 
périmètre Variation 31/12/06 

          
Fournisseurs 13 031 9 811 -1 158 21 684 

 

En application de l’accord de rééchelonnement des dettes bancaires et fournisseurs intervenu au cours 
du premier trimestre 2002, le groupe IEC a procédé au 30 juin et au 31 décembre 2006 au 
remboursement des deux semestrialités tel que prévu. 

 

5.8.7 Autres dettes 

  31/12/06 31/12/05 
En K€ Courant Non courant  

Dettes fiscales et sociales 8 269  5 970
Autres 5 275  2 017
TOTAL 13 544 0 7 987

 

 

5.9 Notes sur le compte de résultat 

5.9.1 Dotations aux amortissements et provisions 

Les dotations aux amortissements se décomposent ainsi : 

 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
    
Amortissements sur immobilisations incorporelles 41 149
Amortissements sur immobilisations corporelles 3 146 2 676
TOTAL 3 187 2 825
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Les dotations aux provisions se décomposent ainsi : 

 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
     
Provisions nettes sur actif circulant -149 305
Provisions pour risques et charges 303 7
Provisions nettes pour dépréciation du stock 10 112
TOTAL 164 424

 

5.9.2 Coût de l’endettement financier net – Autres charges et produits financiers 

Le coût de l’endettement financier net est de - 879 milliers d’euros au 31 décembre 2006. 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
     
Charges    
Frais financiers Factor et M.C.N.E. 532 265
Frais financiers sur emprunts 66 49
Frais financiers sur crédit bail 52 83
Frais financiers CT autres 241 76
Coût endettement financier brut 891 473
   
Produits  
Produits financiers Factor 2 9
Produits financiers CT autres 10 71
TOTAL PRODUITS DE TRESORERIE 12 80
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET -879 -393

 

Les charges et produits financiers se décomposent ainsi : 

 

 31/12/06 2005 
      
Charges    
     
Provision pour dépréciation des immobilisations financières   5
Escomptes accordés 12 14
Actualisation dettes fournisseurs moratoriées 103 160
Actualisation emprunts moratoriés 31 47
Gain et pertes actuariels s/engagements IDR   0
Différence de change 82 15
TOTAL CHARGES 228 241
     
Produits    
     
Escomptes obtenus 155 114
Reprise provision   0
Gain actuariels s/engagements IDR   0
Différence de change 91 4
TOTAL PRODUITS 246 118
AUTRES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 18 -123



 

Groupe IEC – Comptes consolidés 2006 – (code ISIN FR0000066680 – Mnémonique IEC). 31 

Risques de change et de marché : 

Au 31 décembre 2006, le groupe IEC ne dispose ni de contrat de couverture de change, ni de 
couverture de taux. 

 

5.9.3 Impôt 

5.9.3.1 Périmètre d’intégration fiscale 

Les sociétés suivantes font partie du périmètre d’intégration fiscale au 31/12/2006 : 

 

Sociétés Adresses N° de SIREN 
IEC Professionnel Média 13/15, rue Louis Kérautret Botmel 

35000 Rennes 
382 574 739 

C2M-Intelware 27/41, boulevard Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex 

334 356 862 

SAS I.E.C. 13/15, rue Louis Kérautret Botmel 
35000 Rennes 

350 093 704 

Starline International 27/41, boulevard Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex 

420 638 967 

 

Au 31 décembre 2006, le montant des déficits fiscaux se ventile comme suit : 

 

En K€ 31/12/05 
Entrée de 
périmètre Augmentation Diminution 31/12/06 

     
Déficits reportables  22 121 3 131 3 483  28 735
 

La créance de 627 K€ résultant du report en arrière des déficits a été remboursé en juin 2006. 

Le groupe n’a pas procédé à l’activation des déficits dont il disposait. 

 

5.9.3.2 Preuve d’impôt 

En K€ 31/12/2006 31/12/2005 
Impôt courant 482 515 
Impôt différé 0 0 

 

L’impôt courant correspond au cumul des impôts sur les résultats de toutes les sociétés du groupe. 

L’impôt différé est calculé sur les décalages temporaires concernant les retraitements fiscaux, les 
retraitements de consolidation et les déficits reportables. A la fin de l’exercice, aucun impôt différé 
n’est constaté pour l’ensemble des filiales du groupe au vu des résultats déficitaires des derniers 
exercices. 
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L’impôt sur les résultats se décompose ainsi : 

 

En K€ 31/12/06 31/12/05 
Résultat avant impôts et amortissement des 
survaleurs -704 -2 156 
Profit d'impôt théorique 235 729 
     
Différences permanentes 1 215 -35 
Moins value à long terme 61 73 
Variation des actifs d'impôts     
Différés non constatés sur différences 
temporaires -1 002 -233 
Variation des actifs sur     
déficits non constatés :    
Taux normal -590 -627 
Taux réduit 81 94 
Economie d'impôt s/déficit filiale étrangère  -2 
Régularisation d'impôts suite contrôle fiscal  -9 
Impôt sociétés -482 -504 
     
Résultat d'impôt comptable -482 -515 

 

5.9.4 Résultats par action 

5.9.4.1 Résultat de base 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice, hors 
actions propres rachetées par la société (note 5.8.1.). 

 

 31/12/06 31/12/05 
Bénéfice revenant aux actionnaires de la société -1 141 -3 062 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 14 994 12 861 
Résultat de base par action (€ par action) -0,08 -0,24 
 

5.9.4.2 Résultat dilué 

Le résultat dilué par action est calculé en augmentant le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation du nombre d’actions qui résulterait de la conversion de toutes les actions ordinaires ayant 
un effet potentiellement dilutif. La société possède une catégorie d’actions ordinaires et de titres ayant 
un effet potentiellement dilutif : les options de souscriptions d’actions. 

 
 31/12/06 31/12/05 
Bénéfice net revenant aux actionnaires de la société -1 141 -3 062 
Résultat utilisé pour le calcul du résultat dilué par action  -1 141 -3 062 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 14 994 12 861 
Ajustement – Options de souscription (en milliers) 735 613 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé pour le calcul du résultat dilué par 
action (en milliers) 

15 729 13 474 

Résultat dilué par action (€ par action) -0,07 -0,23 
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5.10 Informations diverses 

5.10.1 Avances et crédits alloués aux dirigeants 

Aucun crédit ni avance n’a été alloué aux dirigeants de la société, conformément à l’article L.225-43 
du Code de commerce. 

 

5.10.2 Engagements hors bilan 

Obligations contractuelles  Paiements dus par période 
En K€  Total - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans 

Emprunts    Courant 
Non 

courant  

 
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédit 6 069 1 933 4 136

 Intérêts courus sur dettes financières 65 65
 Emprunts et dettes financières divers 4 460 4 460
 Emprunt en crédit-bail 3 074 1 625 1 449
 Concours bancaires courants 2 304 2 304
 Total emprunts (1) 15 972 10 387 5 585
   
Fournisseurs (2) 21 684 21 684
Autres dettes et comptes de régularisation (3) 13 544 13 544

(1) cf 5.8.4. 

(2) cf 5.8.6. 

(3) cf 5.8.7. 

 

Autres engagements commerciaux   Montant des engagements par période 
En K€   Total - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans 

 Garantie clients (4) 174 174   
(4) cf 5.8.2. 

 

Engagements hors bilan liés à l’activité courante   
En K€ 31/12/06 31/12/05 

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles (1) 4 871 593
Avals, cautions et garanties donnés s/ emprunts(2) 424 781
Avals cautions et garanties donnés s/découverts 2 206
Caution solidaire donnée sur marché fournisseurs 220 90
Avals, cautions et garanties donnés s/ marchés clients  729 295

(1) Soldes emprunts garantis par les nantissements d’actions de sociétés du groupe IEC  

(2) Soldes emprunts garantis par cautions données par IEC Professionnel Média au bénéfice de sociétés du groupe. 
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La cession des factures au factor est définitive. Il n’y a donc pas eu lieu de faire figurer cette cession 
dans les engagements hors bilan donnés.  

A notre connaissance, il n’existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs. 

 

5.10.3 Rémunération des dirigeants 

Rémunérations totales brutes versées dans les sociétés du groupe en 2006 aux : 

 

Montants en K€ 31/12/06 31/12/05 
Organes d’administration 297 90
Dont organes de direction(1) 146
TOTAL 297 90
(1) Les prestations du P.D.G. sont rémunérées au titre d’un contrat de prestation conclu entre le GIE IEC Management et une société du 
groupe Qualis pour un montant d’honoraires hors taxes en 2006 de 275 K€ contre 300 K€ en 2005. 

 

5.10.4 Effectif 

 31/12/06 31/12/05 
Cadres  174 109 
Employés 321 203 
Effectif moyen 495 312 

 

Engagement en matière de DIF (Droit individuel à la formation) : 

Le nombre d’heures acquises par les salariés au titre du Droit Individuel de Formation est de 18 081 
heures au 31/12/2006. 

 

5.10.5 Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement significatif n’est à signaler 
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