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La contribution des nouvelles sociétés amortit le 
ralentissement de l’activité du groupe 

  
  

  2011 2010     

          

  M€ M€ Publié Comparable 

Premier trimestre 34,5 35,7 -3,12% -9,09% 

Deuxième trimestre 36,6 33,6 8,72% 3,08% 

Troisième trimestre 33,9 38,9 -13% -18% 

TOTAL 105,0 108,2 -2,91% -8,61% 

          

 
 
 
 
ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2011 
 
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2011 s’établit à 105 M€, contre 108,2 M€ au 30 
septembre 2010, soit une baisse de 2,91%. A périmètre comparable, cette baisse est de 
8,61%. La  différence entre le chiffre d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable au 
3ème  trimestre 2011 est liée à l’activité des sociétés Preview GM System Benelux 
immatriculée à Bruxelles le 9 juillet 2010 et IEConnecting People suite au rachat des actifs de 
l’entreprise Genedis iSi dont l’entrée en jouissance est intervenue le 9 décembre 2010. 
   
Pour offrir une meilleure lisibilité, le groupe a redécoupé ses activités en 3 secteurs : Corporate, 
Cruise et Broadcast. Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la société 
(www.iecgroup.eu).  
 
Le chiffre d’affaires publié du secteur « Corporate », 68,7 M€, est stable (+0,03%) entre le 
30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011. A périmètre comparable, en retraitant l’activité 
d’IEConnecting People réalisée sur la période, le chiffre d’affaire diminue de 6,85%. L’activité 
d’IEC au 3ème trimestre 2010 avait toutefois été favorisée par la vente d’un car régie en stock 
chez Preview GM System pour un montant de 5,9 M€ . 
  
Le chiffre d’affaires du secteur « Cruise » est en baisse de 23,12% au 3ème trimestre 2011 par 
rapport à l’année précédente. Son chiffre d’affaires est de 19,8 M€, il était de 25,7 M€ au 30 
septembre 2010. Outre la baisse des activités françaises d’HMS (- 3 M€) en relation directe 
avec la diminution de charge du chantier naval STX à Saint-Nazaire, le recul résulte également 
de la diminution attendue sur le 2ème semestre 2011 du chiffre d’affaires de la société en Italie 
(- 1,9 M€).  
 
Le chiffre d’affaires du secteur « Broadcast » représente 16,6 M€ au 30 septembre 2011 contre 
13,8 M€ au 30 septembre 2010 soit une hausse de 20,07%. A périmètre comparable, en 
retraitant l’activité générée par Preview GM System Benelux, la hausse est de 9,63%. Cette 
hausse reflète une activité plus soutenue pour l’ensemble des sociétés du secteur au cours du 
3ème trimestre 2011.  



 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2011 
 
S’agissant de l’activité et des résultats, aucun évènement significatif n’est intervenu au cours 
du 3ème trimestre 2011.  
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La détérioration du contexte économique observée ces dernières semaines rend très difficile 
l'appréhension des perspectives d'activité à court et moyen terme. 
 
Comme annoncé, afin d'améliorer encore la lisibilité de ses métiers et de ses structures, le 
groupe a initié le rapprochement de certaines sociétés, et notamment la fusion des sociétés 
Alsace Audio Visuel et IEC et d'Avest avec IEC Professionnel Média. Ces fusions devraient 
intervenir au cours du mois de décembre 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. Le rapport semestriel du groupe publié le 
31 août 2011 est disponible sur le site www.iecgroup.eu.  
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