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Gennevilliers, le 31 août 2009 
 
 
 
 

IEC PROFESSIONNEL MEDIA ANNONCE SES RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2009 
 
 

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2009 

 
Informations financières consolidées au 30 juin 2009 
  
1. Compte de résultats 
 

(K€) 1er semestre  
2009(1)  1er semestre 2008(2) Evolution (%) 

Chiffre d’affaires net 69 343 69 978 - 0,91 % 

Résultat opérationnel courant - 732 - 655 11,76 % 

Résultat opérationnel - 811 - 693 17,03 % 

Résultat net de l’ensemble consolidé - 1 560 - 1 659 - 5,97 % 

Résultat net part du groupe - 1 740 - 702 147,86 % 

Résultat de base par action - 0,07 € - 0,04 €  
(1) Les comptes semestriels consolidés 2009 intègrent, sans que cela les impacte, la société IEC Events à compter du 1er avril 2009. 
(2) Les comptes semestriels consolidés 2008 intègrent les sociétés Preview GM System Fill à compter du 1er avril 2008.  
 
La stabilité du chiffre d’affaires consolidé masque des évolutions d’activités très différentes d’une société à 
l’autre. La stratégie engagée depuis quelques années par le groupe afin de diversifier ses cycles et ses 
marchés lui permet de traverser la crise en maintenant son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2009. 
 
S’agissant des sociétés du secteur « conception, intégration et services audiovisuels », les sociétés 
intégrateurs à bord des navires de croisière (HMS et filiales) ont doublé leur chiffre d’affaires (21,7 M€ au 
30 juin 2009 contre 11,2 M€ au 30 juin 2008) alors que les autres sociétés du secteur ont vu leur chiffre 
d’affaires diminuer dans des proportions comprises entre 10 et 38%. Ces baisses d’activité sont liées à 
l’environnement économique mais aussi à une activité ne reproduisant pas le même cycle qu’en 2008. Ainsi, 
le chiffre d’affaires réalisé à l’export chez SAS IEC recule de 4 M€ par rapport au 1er semestre 2008, cela 
explique 10,5% de la baisse d’activité chez SAS IEC, elle est au global de 17,5%. Ce chiffre d’affaires ou 
son équivalent en marge pourrait être réalisé sur le 2ème semestre 2009 car il ne semble pas trouver sa cause 
dans le contexte de morosité économique. Les carnets de commandes laissent présager pour ces sociétés une 
activité plus soutenue sur le 2ème semestre. 
 
Le secteur « importation et distribution de matériels audiovisuels » a été très touché pendant les premiers 
mois de l’année 2009 pour connaître une activité plus soutenue au mois de juin 2009 par rapport à juin 2008. 
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Le résultat opérationnel est négatif de 811 K€ au 30 juin 2009, contre 693 K€ au 30 juin 2008. 
 
Le résultat financier progresse de 206 K€ (+ 28 %) principalement en raison de la baisse des taux. Cela a 
permis de compenser totalement la perte d’exploitation ci-dessus. 
 
Le résultat net est négatif de 1 560 K€ au 30 juin 2009, contre 1 659 K€ au 30 juin 2008. 
 
Le résultat net part du groupe est négatif de 1 740 K€ au 30 juin 2009, contre - 702 K€ au 30 juin 2008. Cette 
variation est expliquée par la prise en charge en 2008 par les minoritaires de la part de perte sur le sous 
groupe HMS dont le groupe détient 50,1 %. Le sous groupe HMS a réalisé un résultat bénéficiaire sur le 1er 
semestre 2009. 
 
2. Structure financière consolidée 
 

(K€) 1er semestre  
2009(1)  1er semestre 2008(2) Evolution (%) 

Endettement financier brut 11 268 21 605 - 47,85 % 

Trésorerie nette 6 903 6 005 14,95 % 

Endettement financier net 4 365 15 600 - 72,02 % 

Capitaux propres 16 222 7 694 110,84 % 
(1) Les comptes semestriels consolidés 2009 intègrent, sans que cela les impacte, la société IEC Events à compter du 1er avril 2009. 
(2) Les comptes semestriels consolidés 2008 intègrent les sociétés Preview GM System Fill à compter du 1er avril 2008.  
 
L’endettement financier brut, correspondant aux emprunts bancaires court et moyen terme (hors concours 
bancaires), s’élève à 11 268 K€ au 30 juin 2009 contre 21 605 K€ au 30 juin 2008. 
 
La trésorerie nette, différence entre la trésorerie (actif courant) qui s’élevait à 8 454 K€ au 30 juin 2009 et les 
concours bancaires (passif courant) d’un montant de 1 550 K€ au 30 juin 2009, évolue favorablement car elle 
représente 6 904 K€ au 30 juin 2009 contre 6 005 K€ au 30 juin 2008. 
 
Sur le 1er semestre 2009, le Groupe a remboursé 2 010 K€ d’emprunts, contre 1 641 K€ sur le 1er semestre 
2008. 
 
Au 30 juin 2009, les capitaux propres s’élèvent à 16 222 K€ contre 7 694 K€ au 30 juin 2008. 
L’augmentation de capital d’août 2008 a permis de renforcer les fonds propres de 9 466 K€. 
 

OPERATION ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2009 

 
Au cours du 1er semestre 2009, la Société a procédé au reclassement des 8.414 actions d’autocontrôle 
détenues par C2M en actions autodétenues. L’assemblée générale mixte du 29 juin 2009 a, en conséquence, 
décidé d’annuler ces actions par voie de réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 
2.524,20 €. Cette réduction de capital a été définitivement réalisée le 31 août 2009.  
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A la suite de cette réduction de capital, le capital social de la Société a été ramené de 6.745.558,50 € à 
6.743.034,30 €, divisé en 22.476.781 actions de 0,30 € de valeur nominale chacune. Cette réduction de 
capital n’a eu aucun impact significatif sur la répartition du capital et des droits de vote de la Société. 
 
A l’exception des événements mentionnés ci dessus, il n’y a pas eu de changement significatif de la situation 
financière ou commerciale du Groupe entre le 30 juin 2009 et la date du présent communiqué. 
 

PERSPECTIVES 

 
Les sociétés du groupe connaissent des cycles différents qui ont permis, jusqu’à présent, de relativement 
amortir les fluctuations de l’activité globale. Le contexte de ralentissement économique actuel ne permet 
toutefois pas de formuler des prévisions fiables de chiffre d’affaires pour l’exercice. 
 
Dans cet environnement incertain, l’entreprise s’attache à opérer les adaptations nécessaires au maintien de 
sacompétitivité. 
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