
 
 
 

                                                  
 
 
 

Succès de l’augmentation de capital  et chiffre d’affaires 2005 
 

ö Augmentation de capital 
Le Conseil d’Administration, réuni le 23 janvier 2006, a constaté la réalisation définitive à 100 % de l’augmentation de 
capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 2 479 025,25 € (prime 
d’émission incluse),  première étape de l’acquisition de la société Alsace Audio Visuel. 
Les actionnaires de IEC Professionnel Média seront convoqués dans les prochains jours à l’assemblée générale 
extraordinaire qui sera appelée à approuver l’apport en nature de 55,94 % de Alsace Audio Visuel, le solde étant 
acquis en numéraire par SAS IEC, filiale à 100 % de IEC Professionnel Média. Cette assemblée se réunira le 6 mars 
2006 à 11 heures au siège social à Rennes. 
Cette opération renforce l’orientation du groupe IEC vers les métiers à plus forte valeur ajoutée de l’audiovisuel 
professionnel. 
 
ö Chiffre d’affaires 2005 
Chiffre d’affaires consolidé 
En M€ (*) 2005 2004 A/A-1 

1er semestre 35,0 36,8  - 4,9 % 
2ème semestre 42,4 35,9 + 18,1 % 
Total 77,4 72,7  + 6,5 % 
(*) Chiffres non audités 
 
En données comparables, l’activité en 2005 reste proche (- 1,4 %) de celle de 2004, la nette reprise enregistrée au 
second semestre compensant quasiment un début d’année difficile pour le marché de l’audiovisuel professionnel. 
 
La prise de contrôle de la société Cap Ciné réalisée fin 2004, permet toutefois au groupe IEC de réaliser une 
progression de 6,5 % de son activité en 2005 et de renforcer sa position de leader.. 
 
Tendance 2006 
 
L’acquisition de Alsace Audio Visuel, ainsi que la croissance organique liée au développement des synergies, 
principalement dans le métier de l’ingénierie audiovisuelle, devraient permettre au groupe IEC de dépasser les 90 M€ 
de chiffre d’affaires en 2006. Dans ce contexte, le groupe a décidé d’adopter une nouvelle identité visuelle afin de 
renforcer son image de leader sur le marché et de souligner son positionnement sur les métiers de l’image  : IEC, 
Imager, Equiper, Connecter. 
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