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Gennevilliers, le 30 avril 2009 
 
 
 
 

IEC PROFESSIONNEL MEDIA ANNONCE SES RESULTATS 2009  
 
 

COMPTES CONSOLIDES 2009 

 
Informations financières consolidées au 31 décembre 2009 
(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration le 30 avril 2010 – comptes audités) 
  
1. Compte de résultats 
 

(K€) 2009(1) 2008(2) Evolution 
2008/2009 (%) 2007 

Chiffre d’affaires net 145 275 152 246 -4,58 136 106 

Résultat opérationnel courant 3 257 1 295 151,51 1 149 

Résultat opérationnel 3 259 1 203 170,91 1 127 

Résultat net de l’ensemble consolidé 1 704 -894 290,60 -623 

Résultat net part du groupe 1 379 -26 N/A 587 

Résultat de base par action 0,06 € -0,001 €  0,04 € 
(1) Les comptes consolidés 2009 intègrent IEC Events à compter de sa date de constitution, soit le 1er avril 2009 ; cette intégration n'a toutefois pas 
d'impact significatif sur les comptes consolidés dans la mesure où l'activité d'IEC Events était au préalable exercée par SAS IEC. Les comptes 
consolidés incluent également, sans impact, les sociétés IEConnecting People et Digital Cosy qui ont été immatriculées le 30 décembre 2009 et qui 
n’ont eu aucune activité en 2009. 
(2) Les comptes consolidés 2008 intègrent Preview GM System et Fill  à compter du 1er avril 2008.  

 
Au 31 décembre 2009, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 145 275 K€ contre 152 246 K€ au 
31 décembre 2008. Le chiffre d’affaires de l’année baisse ainsi de 5,52 % à périmètre comparable (hors 
Preview GM System) dans un contexte économique difficile. Toutefois, alors qu'en 2008 le chiffre d'affaires 
avait progressé d'environ 4 % par rapport à 2007, les marges des activités généralistes audiovisuelles s'étaient 
fortement érodées notamment à partir du 4ème trimestre ; en 2009 les marges ont été préservées. Le chiffre 
d’affaires incluant Preview GM System est en recul de 4,58 %.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité « conception, intégration et services audiovisuels » a reculé, à périmètre 
comparable, de 4,86 %. Cette activité comprend l’intégration à bord de bateaux de croisière qui a, quant à 
elle, connu une augmentation sensible de son chiffre d'affaires qui s'établit à 40 834 K€ au 31 décembre 2009 
contre 30 747 K€ de chiffre d’affaires en 2008. Cette progression est principalement liée à la forte croissance 
d’activité  de l’établissement français dont le chiffre d’affaires  passe de 10 852 K€ en 2009 contre 6 451 K€ 
en 2008.  
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Le chiffre d’affaires de l’activité « Importation et distribution de matériels de diffusion audio-vidéo » est de 
12 951 K€ en 2009 contre 13 169 K€ en 2008, en diminution de 1,66 %. Cette activité a été performante sur le 
deuxième semestre 2009 et a ainsi quasiment rattrapé le retard de chiffre d’affaires cumulé de 15 % au premier 
semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008. 
 
Au 31 décembre 2009, le résultat opérationnel courant dégagé est positif de 3 257 K€ contre un résultat 
opérationnel courant positif de 1 295 K€ au 31 décembre 2008. Les sociétés généralistes telles que la SAS 
IEC ont beaucoup souffert du contexte économique général mais ont su, tout en limitant leurs pertes, opérer 
une restructuration en profondeur pour mieux résister à la crise.  
 
Le résultat opérationnel est positif de 3 259 K€ en 2009, soit une augmentation de 2 056 K€ par rapport au 
résultat opérationnel de 2008 qui s'élevait à 1 203 K€. Cette progression du résultat opérationnel résulte 
principalement de l’augmentation des marges dans la plupart des sociétés du Groupe.   
 
Le résultat net consolidé est bénéficiaire et s’élève à 1 704 K€ contre un résultat net consolidé déficitaire de 
-894 K€ pour l’exercice 2008. Le résultat net par action s’établit à 0,06 € en 2009 contre -0,001 € en 2008. 
 
2. Bilan 
 

(K€) 2009(1) 2008(2) Evolution 
2008/2009 (%) 2007 

Endettement financier brut(3) 13 214 11 836 11,64 14 553 

Trésorerie nette(4) 8 734 15 741 -44,51 6 235 

Endettement financier net(5) 4 480 -3 905 214,72 8 318 

Capitaux propres 19 510 17 768 9,80 9 052 

(1) Les comptes consolidés 2009 intègrent IEC Events à compter de sa date de constitution, soit le 1er avril 2009 ; cette intégration n'a toutefois pas 
d'impact significatif sur les comptes consolidés dans la mesure où l'activité d'IEC Events était au préalable exercée par SAS IEC. Les comptes 
consolidés incluent également, sans impact, les sociétés IEConnecting People et Digital Cosy qui ont été immatriculées le 30 décembre 2009 et qui 
n’ont eu aucune activité en 2009.  
(2) Les comptes consolidés 2008 intègrent Preview GM System et Fill à compter du 1er avril 2008.  
(3) L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail). 
(4) La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires.  
(5) L’endettement financier net est constitué de l’endettement financier brut diminué de la trésorerie nette. 
 
Sur 2009, le Groupe a remboursé 4 182 K€ d’emprunts dont 1 961 K€ en crédit-bail. Il a emprunté 5 576 K€, 
dont 1 702 K€ correspondent à des emprunts en crédit-bail pour financer partiellement ses investissements et 
3 874 K€ aux avances de trésorerie relatives à la mobilisation de créances clients pour l'établissement italien 
de HMS et Harbour Marine Systems. En 2008, ces créances venaient diminuer le poste « clients ».   
 
Au 31 décembre 2009, la situation nette de trésorerie est positive de 8 734 K€ avec une diminution de celle-
ci de 7 007 K€ sur l’exercice principalement liée à la dégradation du besoin en fonds de roulement du 
Groupe. 
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OPERATION ET EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 31 DECEMBRE 2009 

 
Aucun évènement significatif n'est intervenu entre la clôture de l'exercice et la date du présent communiqué. 
 

PERSPECTIVES 

 
Malgré le ralentissement important de l’économie en 2009, le groupe a poursuivi l’amélioration de ses 
résultats. Le Groupe a engagé en 2009 une revue complète des charges en vue de réaliser des économies de 
structure. Les économies réalisées devraient permettre, à activité constante en 2010, de poursuivre 
l’amélioration de la profitabilité du Groupe. En outre, afin d’anticiper au mieux une éventuelle dégradation 
de son activité, le Groupe a renforcé le suivi des indicateurs clés. 
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