
 
 
 
 
 
 
 
 

 13/15 rue Louis Kérautret Botmel - CS 76709 - 35067 Rennes Cedex - Tél. : 02 23 35 57 57 - Fax : 02 23 35 56 61 
SA au capital de 6 743 034,30 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C - N° TVA FR 53 382 574 739 

Gennevilliers, le 31 août 2011 
 
 

IEC PROFESSIONNEL MEDIA ANNONCE SES RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2011 
 
 
 

COMPTES CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2011 

 
Comptes consolidés au 30 juin 2011 
(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration le 31 août 2011 – comptes ayant fait l'objet d'un examen 
limité par les commissaires aux comptes) 
  
1. Résultats consolidés semestriels au 30 juin 2011 
 

 
 

1er semestre 2011 
(K€) 

1er semestre 2010 
(K€) Evolution (%) 

Chiffre d'affaires net 
dont Corporate 

dont Cruise 
dont Broadcast 

71 148 
46 337 
15 303 
9 509 

69 324 
41 124 
19 424 
8 776 

2,6 
12 7 

-21,2 
8,3 

Ebitda 3 918 2 922 34,1 
Résultat opérationnel courant (Ebit)  

dont Corporate 
dont Cruise 

dont Broadcast 

2 123 
59 

1 415 
648 

1 448 
-505 
677 

1 276 

46,6 
111,7 
109,0 
-49,2 

Résultat opérationnel 2 126 1 419 49,8 
Résultat net de l'ensemble consolidé 893 1 009 -11,5 
Résultat net part du Groupe 635 873 -27,2 
Résultat de base par action 0,03 € 0,04 € -25,0 
 
Après un premier trimestre 2011 en recul par rapport à l’année précédente (baisse de 3,1% du chiffre d’affaires publié et 
9% à périmètre comparable), le Groupe rattrape son retard sur le deuxième trimestre et atteint un chiffre d’affaires 
semestriel consolidé de 71 148 K€ contre 69 324 K€ au 30 juin 2010, soit une augmentation de 2,6%. A périmètre 
comparable, en retraitant le chiffre d’affaires de IEConnecting People sans activité au 1er semestre 2010 et celui de la 
société Preview GM System Benelux créée en juillet 2010, l’activité semestrielle comparable est en retrait de 3,2%. 
Cette diminution de chiffre d’affaires est principalement liée à celle d'HMS en France qui, dans le contexte d’une baisse 
de charge du chantier naval STX, réalise un chiffre d’affaires de 647 K€ au 30 juin 2011 contre 3 689 K€ au 30 juin 2010. 
 
Le carnet de commandes est relativement fourni en ce début de second semestre. Le Groupe devrait poursuivre 
globalement ses efforts de déploiement de ses activités en France et à l’international, et réaliser un chiffre d’affaires 
consolidé courant (hors vente de stock) plus soutenu sur le second semestre 2011 que celui du 2nd semestre 2010.  
 
Le secteur « Corporate » affiche une hausse de ses activités semestrielles publiées de 12,7% et 5,1% à périmètre 
comparable, après retraitement du chiffre d’affaires réalisé par IEConnecting People. La notoriété des sociétés de ce 
secteur leur permet de conquérir des parts de marché sans que l’on constate clairement de reprise du marché lui-même. 
Même si la profitabilité du secteur « Corporate » reste faible, il convient de noter la performance semestrielle enregistrée 
car le seuil de rentabilité n’y avait pas été atteint au 30 juin depuis au moins 10 ans. Historiquement, le secteur connaît 
une saisonnalité favorable au second semestre. Au premier semestre, la profitabilité a été limitée par les pertes 
enregistrées dans les sociétés Audio Equipement, Video IEC Espana et IEConnecting People.  
 
L’activité du premier semestre 2011 est surtout marquée par un recul du secteur « Cruise » de 21,2%, principalement dû 
à la diminution des activités du chantier naval STX France et donc de celles d’HMS en France. Il convient de rappeler 
que ces activités françaises avaient généré des pertes en 2010 et que leur recul en 2011 contribue à l’amélioration de la 
profitabilité du pôle. L’activité d’Harbour Marine Systems est elle aussi en retrait par rapport au premier semestre 2010, 
la société ayant atteint un chiffre d’affaires de 2 925 K€ au 30 juin 2011 contre 3 612 K€ au 30 juin 2010. Ce phénomène 
saisonnier lié à une activité particulièrement soutenue au premier semestre 2010 devrait s’atténuer sur le second 
semestre 2011. Enfin, le secteur « Cruise » a bénéficié d’une activité semestrielle soutenue en Italie où des résultats 
significatifs ont été générés. Le second semestre devrait être plus modéré en terme d’activité en Italie et l’objectif annuel 
des sociétés du secteur est de maintenir un niveau de profitabilité comparable à celui de 2010.   
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Le secteur « Broadcast » devrait connaître une saisonnalité plus importante encore qu’en 2010 et son chiffre d’affaires 
courant (hors vente de produits finis en stock) déjà en hausse de 8,3% sur le 1er semestre devrait maintenir sa 
croissance sur le second semestre 2011. La société Preview GM System a réalisé un premier semestre mitigé avec un 
chiffre d’affaires de 4 460 K€ au 30 juin 2011 contre 5 165 K€ au 30 juin 2010, soit une baisse de 13,7%. Le deuxième 
semestre devrait lui permettre de rattraper complètement son retard en terme de chiffre d’affaires courant (hors vente de 
stock). A périmètre comparable, après retraitement du chiffre d’affaires de Preview GM System Benelux, l’activité du 
premier semestre 2011 est en léger retrait (-1,9%) par rapport à celle de 2010. Le secteur « Broadcast » pâtit de la 
baisse d’activité de Preview GM System, de l’augmentation de ses coûts de structure ainsi que de marges en moyenne 
plus faibles que celles constatées au premier semestre 2010. La concurrence dans la production de régies fixes et 
mobiles reste forte et les nouvelles activités de solutions software développées par la société connaissent une 
croissance très importante mais n’ont pas encore atteint une profitabilité optimale. Le second semestre devrait se 
traduire par un rattrapage au moins partiel du retard pris dans les activités historiques de la société Preview GM System 
avec une amélioration de sa profitabilité.  
 
Le résultat opérationnel est positif de 2 126 K€ au 30 juin 2011, contre un résultat opérationnel positif de 1 419 K€ au 
30 juin 2010, soit une hausse de 49,8%. Il est rappelé que, depuis les comptes arrêtés au 31 décembre 2010, la taxe 
« CVAE » est retraitée dans les comptes consolidés en impôt sur les sociétés. Ce reclassement contribue à 
l’amélioration du résultat opérationnel du 30 juin 2011 à hauteur de 325 K€.  
 
Le Groupe a annoncé qu’il consacrait tous ses efforts à l’amélioration de sa profitabilité. Même si des efforts significatifs 
restent à faire, des étapes sont franchies régulièrement en ce sens.  
 
Le résultat financier s’élève à -702 K€ au 30 juin 2011 contre -104 K€ au 30 juin 2010. La diminution du résultat 
financier s’explique par la variation du résultat de change qui était de +393 K€ au 30 juin 2010 et qui est de -209 K€ au 
30 juin 2011.  
 
Le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 893 K€ au 30 juin 2011 contre 1 009 K€ au 30 juin 2010.La baisse 
du résultat net s’explique par la diminution du résultat financier.  
 
Le résultat net part du groupe est positif de 635 K€ au 30 juin 2011, contre un résultat net positif de 873 K€ au 30 juin 
2010.   
 
 
2. Structure financière consolidée au 30 juin 2011 
 

 1er semestre 2011 
(K€) 1er semestre 2010 (K€) Evolution (%) 

Endettement financier brut(1) 17 691 12 384 42,8 
Endettement financier brut hors compte courant(1) 12 544 12 384 1,3 
Trésorerie nette(2) 7 626 5 084 50,0 
Endettement financier net hors compte courant(3) 4 918 7  300             -3,8 
(1) L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail). 
(2) La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute (9 180 K€) diminuée des découverts bancaires (1 555 K€). 
(3) L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut diminué de la trésorerie nette. 
 
Sur le 1er semestre 2011, le Groupe a remboursé 3 121 K€ d’emprunts (dont 1 172 K€ d’emprunts en location 
financement) contre 2 761 K€ sur le 1er semestre 2010.   
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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

 
L'assemblée générale mixte du 29 juin 2011 a approuvé la proposition du conseil d'administration et renouvelé les 
mandats de tous les administrateurs en fonction ; elle a également approuvé la nomination de deux nouveaux 
administrateurs. A la suite de ces renouvellements et nominations, le conseil d'administration de la Société est composé 
des personnes suivantes : 
 

Nom et fonction 
Date de 

première 
nomination 

Date de 
renouvellement Date d'expiration 

Alain Cotte, président-directeur général 31 janvier 2003 29 juin 2011 Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 

Loïc Lenoir de la Cochetière, administrateur(*) 31 janvier 2003 29 juin 2011 Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 

Michel Charles, administrateur 19 octobre 2006 29 juin 2011 Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 

Emmanuel André, administrateur 29 juin 2009 29 juin 2011 Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 

Geneviève Giard, administrateur(*) 29 juin 2011 na Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 

Paul Rivier, administrateur(*) 29 juin 2011 na Assemblée appelée à statuer sur les comptes 2011 
(*) Administrateurs indépendants au sens de l'article 2.1 du règlement intérieur du conseil d'administration tel que modifié par le 

conseil d'administration le 29 juin 2011. 
 
 

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2011 

 
Aucun évènement important n'est à signaler depuis le 1er juillet 2011. 
 
 

EVOLUTION PREVISIBLE - PERSPECTIVES 

 
Comme indiqué dans le Document de Référence 2010, le Groupe poursuit les efforts engagés pour l'amélioration de sa 
profitabilité et notamment ses efforts de rationalisation de ses moyens avec des choix d’organisation générale visant à 
simplifier et fluidifier l’activité et améliorer la productivité et la marge de ses affaires. Toutefois, la détérioration du 
contexte économique observée ces dernières semaines rend très difficile l’appréhension des perspectives d’activité à 
court et moyen terme.  
 
Dans ce contexte, et afin d'améliorer encore la lisibilité de ses métiers et de ses structures, le Groupe a examiné la 
faisabilité et les conditions de rapprochement de certaines sociétés de son groupe, et notamment la fusion des sociétés 
Alsace Audio Visuel et IEC et d'Avest avec la Société. En vue de la fusion d'Avest avec la Société, la Société a 
demandé, par voie de requête adressée au Président du Tribunal de commerce de Rennes, la désignation d'un 
commissaire à la fusion. Le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par M. Xavier Paper qui était intervenu en qualité 
d'expert indépendant dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée, a été désigné en qualité de commissaire à la 
fusion par ordonnance du Président du Tribunal de commerce en date du 22 juin 2011. 
 
 
 
 
 
Il est rappelé qu’un document de référence a été déposé le 29 avril 2011 auprès de l’AMF sous le numéro 
D.11-0419, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée, étant 
précisé que ces facteurs de risques n'ont pas évolué de manière significative au cours du 1er semestre 2011. 
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