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AURES TECHNOLOGIES
Société Anonyme au capital de 1 000 000 Euros
Siège Social: 32, Rue du Bois Chaland ‐ 91090 LISSES
R.C.S. EVRY B 352 310 767
SIRET 352 310 767 000 20

RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL

Le Conseil d’Administration de la société s’est réuni en date du 28 septembre 2010 et a
arrêté les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2010 ci‐après annexés.

1. Evènements marquants et incidence sur les comptes semestriels
Il n’y a pas d’évènement marquant au cours du premier semestre 2010 qui ont une influence
sur les comptes.
2. Examen de la situation financière et du résultat – Commentaires sur les comptes
semestriels
2.1.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe au titre du 1er semestre 2010 ressort à 15 669 K€ en hausse de
19.5% par rapport au 1er semestre 2009.
Toutes les sociétés du groupe affichent une hausse du chiffre d’affaires en monnaie locale et
en euros :
-

le chiffre d’affaires de la société mère y compris ventes aux filiales augmente de
12.1%.

-

le chiffre d’affaires de la filiale anglaise en euros progresse de 26.4% par rapport à
celui du premier semestre 2009. (+22.51% en livres sterling)

-

la filiale allemande, quant à elle, poursuit son développement et enregistre une
progression de 44% de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2010 par
rapport à la même période en 2009.

-

La part dans le chiffre d’affaires du groupe du premier semestre 2010 de la filiale
américaine est encore non significative.
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2.2.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’établit à 1 997 K€ contre 1 321 K€ en hausse de 51% par rapport
au premier semestre 2009, ce qui s’explique par :
-

la hausse du volume de marge commerciale de 835K€,
la maîtrise globale des charges dont l’augmentation est principalement liée au
fonctionnement de l’entité américaine sur la totalité du premier semestre 2010
contre deux mois sur le premier semestre 2009.

2.3.

Résultat financier

Le résultat financier ressort à 237K€ (contre 102K€ au 30 juin 2009) dont 246K€ d’écarts de
change de la livre sterling et du dollar face à l’euro.

2.4.

Résultat net

Après une charge d’impôt qui s’établit à 762 K€, le résultat net après impôt s’élève à
1 472 K€, soit 9,4 % du chiffre d’affaires.
Le résultat net part du groupe s’élève à 1 437K€ en hausse de 57% par rapport au premier
semestre 2009.

3. Evènements intervenus depuis la clôture du 1er semestre 2010
NEANT

4. Perspectives
Compte tenu des belles performances du Groupe et de ses prévisions pour la fin de l’année,
l’ambition de terminer avec une progression de l’activité à deux chiffres est confirmée.
Les différentes analyses de la fin d’année permettent par ailleurs d’envisager une nette
amélioration de la rentabilité d’AURES France par rapport à l’exercice 2009.
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AURES TECHNOLOGIES
Société Anonyme au capital de 1 000 000 Euros
Siège Social : 32, Rue du Bois Chaland ‐ 91090 LISSES
R.C.S. EVRY B 352 310 767
SIRET 352 310 767 000 20
‐=‐=‐

ATTESTATION DU RESPONSABLE
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2010

‐=‐=‐

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le
rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des évènements importants
survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes
semestriels, une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les
six mois restants de l’exercice ainsi que des principales transactions entre parties liées.

Fait à Lisses le 28 septembre 2010
Patrick CATHALA
Président Directeur Général
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Bilan consolidé

ACTIF

30/06/2010

31/12/2009

ACTIFS NON‐COURANTS

Goodwi l l
Autres Immobi l i s ati ons Incorporel l es

201 818

213 602

Immobi l i s a ti ons Corporel l es

364 954

242 487

Autres acti fs non coura nts

115 197

106 524

Acti fs d'i mpôts non‐coura nts

213 151

251 113

895 120

813 726

Stocks et en‐cours

6 427 797

4 560 646

Cl i ents et comptes ra ttachés

5 282 640

4 581 738

714 067

1 011 858

(436)

(436)

2 079 640

957 920

TOTAL ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS COURANTS

Autres acti fs courants
Acti fs d'i mpôts courants
Trés oreri e et équi va l ent de trés oreri e

(1)

LIAISONS BILAN
TOTAL ACTIFS COURANTS

TOTAL ACTIF

PASSIF

14 503 707

11 111 726

15 398 827

11 925 452

30/06/2010

31/12/2009

CAPITAUX PROPRES

Capi ta l émi s

1 000 000

1 000 000

Rés erves

2 757 493

2 462 453

Rés ul tat de l 'exerci ce

1 439 405

1 902 117

Capitaux propres part du groupe

5 196 898

5 364 570

173 080

125 773

5 369 978

5 490 343

248 935

153 399

Intérêts minoritaires
TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS NON COURANTS

Emprunts et dettes fi na nci ères à l ong terme

7 555

Pas s i f d'i mpôt non‐coura nt
456 759

332 316

705 694

493 270

Fourni s s eurs et comptes ratta chés

6 301 494

2 254 812

Emprunts à court terme

1 243 711

1 676 710

Provi s i ons à l ong terme
TOTAL PASSIF NON COURANTS
PASSIFS COURANTS

Pas s i f d'i mpôt courant
Autres pa s s i fs courants
TOTAL PASSIF COURANTS

TOTAL PASSIF

516 937

156 353

1 261 013

1 853 964

9 323 155

5 941 839

15 398 827

11 925 452
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Compte de résultat consolidé

Rubriques

30/06/2010

30/06/2009

Chiffre d'affaires

15 669 323

13 113 703

Achats consommés

(9 563 940)

(7 843 004)

Charges de personnel

(2 320 487)

(2 294 787)

Charges externes

(1 346 397)

(1 289 033)

(171 501)

(154 806)

(79 965)

(108 497)

(146 006)

(267 087)

(89 149)

(33 078)

1 951 878

1 123 411

45 398

197 884

1 997 276

1 321 294

Coût de l'endettement financier brut

(7 774)

(16 996)

Coût de l'endettement financier net

(7 774)

(16 996)

Autres produits et charges financiers

245 257

118 853

Résulltat financier

237 483

101 857

(760 239)

(485 566)

Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

1 474 520

937 585

Résultat net

1 474 520

937 585

Part du groupe

1 439 405

916 088

35 115

21 497

1,43941

0,91609

1,43941

0,91609

Impôts et taxes
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Autres produits et charges d'exploitation
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel

Charge d'impôt

Intérêts minoritaires
Résultat net de base par action
Résultat net dilué par action
ETAT DE RESULTAT GLOBAL

30/06/2010

Résultat net avant part des minoritaires

1 439 405

Variation du montant des écarts de conversion

(50 141)

Produits et charges enregistrés en capitaux propres

(50 141)

Total des produits et charges de la période
Part des minoritaires
Total des produits et charges, part du Groupe

1 389 264
2 027
1 391 291
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Tableau de flux de trésorerie
en k €
RUBRIQUES

30/06/2010

Résultat net consolidé (1)

30/06/2009

1 475

938

+/‐ Dotations nettes aux amortissements et provisions (2)

202

125

‐/+ Plus et moins‐values de cession

‐46

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
+ Coût de l'endettement financier net

1 630

1 063

9

+/‐ Charge d'impôt (y compris impôts différés)
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)
‐ Impôts versé

760

4

2 400

1 067

‐391

+/‐ Variation du B.F.R. lié à l'activité (3)
Liaison Bilan

1 405

‐1 903

‐213

= FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE ( D )
‐ Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

3 202

‐836

‐189

‐72

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

47

+/‐ Variation des prêts et avances consentis

‐6

‐20

‐148

‐92

‐1 679

‐1 975

= FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONSD'INVESTISSEMENT ( E )
‐ Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :
‐ Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts

120

‐ Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)

‐24

‐ Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)

‐9

+/‐ Autres flux liés aux opérations de financement

‐1

‐51

‐1 594

‐2 026

95

‐68

1 555

‐3 021

‐719

1 478

836

‐1 543

= FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement ( F )
+/‐ Incidence des variations des cours des devises ( G )
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

H=(D+E+F+G)

TRESORERIE D'OUVERTURE ( I )
TRESORERIE DE CLOTURE ( J )
(1) Y compris intérêts minoritaires
(2) A l'exclusion de celles liées à l'actif circulant.
(3) Y compris dette liée aux avantages au personnel
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(84 282)
(192 326)
153 073
84
(123 451)

Avantages au personnel
Evaluation des instruments financiers à la juste valeur
Impôts différés sur décalages temporels et autres retraitements
Ecart de conversion en résultat financier
TOTAL RETRAITEMENTS

Total Capitaux propres retraités ‐ Avant partage
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
CAPITAUX PROPRES MINORITAIRES

Elimination des titres
5 490 344
5 364 571
125 773

(30 173)

5 520 517

116 453

Ecritures post‐centralisation

Capitaux propres retraités ( Hors amort Ecart acqu. )

(88 044)
(88 044)

TOTAL ELIMINATIONS ( Hors amort Ecarts acquisition )

Elimination Marges sur stocks

Eliminations opérations internes :

Opérations de retraitement :

Capitaux propres sociaux ‐ Part intégrée avant partage

Capitaux
propres début
d'exercice
1 033 474
1 600 000
(145 093)
1 115 922
2 011 256
5 615 559

Capital
Réserves
Ecart de conversion
Report à nouveau
Résultat

Rubriques

(1 021)
(1 021)

(1 021)

(18 516)

17 495

17 495

Opérations
sur capital

(1 679 448)
(1 679 448)

(1 679 448)

(1 679 448)
(1 679 448)

Dividendes

331 808
(331 808)

Affectation
en
réserves

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

1 470 256
1 435 141
35 115

1 470 256

(36 888)
(36 888)

(4 472)
(5 265)
(54 808)
36 803
(27 742)

1 534 886
1 534 886

Résultat
de
l'exercice

89 845
77 653
12 192

89 845

(5 107)
(5 107)

94 952

94 952

Conversion

5 369 978
5 196 898
173 080

(30 173)

5 400 151

97 937

(130 039)
(130 039)

(88 754)
(180 096)
98 265
36 887
(133 698)

1 033 474
1 600 000
(50 141)
1 447 732
1 534 886
5 565 951

Capitaux
propres fin de
période
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ANNEXE AUX COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES
AU 30 JUIN 2010
(en Euros)

1 – PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1.1 – Principes généraux et référentiel comptable
En application du règlement européen n° 1606/2002, le groupe AURES présente ses états
financiers consolidés selon les normes comptables internationales (IFRS) depuis le 1er janvier
2005.
Les comptes consolidés semestriels du groupe au 30 juin 2010 ont été préparés en
conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». S’agissant de
comptes résumés, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS et
doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés du Groupe, pour l’exercice
clos au 31 décembre 2009.
Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états
financiers annuels au 31 décembre 2009.
Les normes, interprétations et amendements aux normes publiées, qui sont d’application
obligatoire en 2010, n’ont pas d’incidence significative sur les comptes du groupe.
Par ailleurs, les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes
et applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2011 ou
postérieurement, n’ont pas été adoptés par anticipation par le groupe.
Les états financiers consolidés au 30 juin 2010 ont été arrêtés par le conseil d’administration
du 28 septembre 2010.
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1.2. – Modalités de consolidation

1.2.1. – Méthodes
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la société AURES Technologies
S.A. et en intégration globale les comptes des filiales qu’elle contrôle.
Par ailleurs la société AURES Technologies n’exerce aucun contrôle conjoint ou influence
notable sur une autre entreprise.

1.2.2. – Ecarts d’acquisition
Lors de la prise de contrôle exclusive d’une entreprise, les actifs, passifs et passifs éventuels
de l’entreprise acquise sont évalués à leur juste valeur. La différence entre le coût de la prise
de contrôle et la quote‐part du Groupe dans la juste valeur de ces actifs, passifs et passifs
éventuels est inscrite en écart d’acquisition.
Il ne figure aucun écart d’acquisition dans les comptes consolidés.

1.2.3. – Estimations

Dans le cadre du référentiel IFRS, le groupe procède également à des estimations et utilise
des hypothèses susceptibles d’impacter le bilan et le compte de résultat. Cela concerne
principalement les provisions, les engagements de retraite et les impôts différés.

1.2.4. – Conversion des états financiers des filiales étrangères
Les états financiers sont convertis au cours de clôture pour les comptes de bilan et au cours
moyen pour le compte de résultat.

1.2.5 – Opérations en devises
Afin de gérer le risque lié aux fluctuations des taux de change, les achats en devises font
généralement l’objet de contrats d’achat à terme de devises étrangères.
Les charges et produits en devises sont enregistrés, soit pour leur contre‐valeur à la date de
l’opération, soit pour leur contre‐valeur au cours de couverture lorsqu’ils sont couverts par
des contrats d’achat à terme de devises.
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Les dettes et les disponibilités en devises figurent au bilan consolidé, soit pour leur contre‐
valeur au cours de fin d’exercice, soit pour leur contre‐valeur au cours de couverture.
Les pertes ou gains latents figurent en produits et charges financiers.
Il est précisé que sont mis en place des contrats à terme afin de couvrir des transactions
commerciales comptabilisées au bilan et des flux de trésorerie sur opérations commerciales
futures dont la réalisation est jugée hautement probable.

1.2.6. – Date de clôture
Toutes les sociétés entrant dans le périmètre de consolidation ont établi des comptes
arrêtés au 30 juin 2010.

1.2.7. Intérêts minoritaires
A partir du 1er janvier 2010, conformément à l’IAS 27 révisée l’ensemble des résultats d’une
filiale, est affecté à la part groupe et aux intérêts minoritaires, même si cette affectation a
pour effet de rendre négatif le montant des intérêts minoritaires à l’intérieur des capitaux
propres.
La norme IAS 27 révisée est appliquée de façon prospective.

1.3. – Principales méthodes
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.3.1. – Immobilisations incorporelles
Cette rubrique n’inclut pas les frais de recherche et de développement. Ces derniers sont
intégrés par nature dans les charges d’exploitation de l’exercice.
Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée de 1 à 7 ans selon leur nature.

1.3.2. – Immobilisations corporelles
Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », la valeur brute des
immobilisations corporelles correspond à leur coût d’acquisition. Elle ne fait l’objet d’aucune
réévaluation. Les coûts d’emprunt sont exclus du coût des immobilisations.
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Les immobilisations financées au moyen de contrats de location financement, tels que
définis par la norme IAS 17 « Contrats de location », sont présentées à l’actif pour la valeur
actualisée des paiements futurs ou la valeur de marché si elle est inférieure. La dette
correspondante est inscrite en passifs financiers.
Ces immobilisations sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif et les durées d’utilité
décrits ci‐dessous :
* Installations techniques Matériel et outillage
* Installations générales, agencements
* Matériel de transport
* Matériel de bureau et informatique
* Mobilier et matériel de bureau

1 à 5 ans
2 à 10 ans
4 à 5 ans
1 à 8 ans
4 à 10 ans.

Les amortissements économiques sont homogènes entre les différentes sociétés du Groupe.

1.3.3. – Immobilisations financières
Ce poste est composé des dépôts et cautionnements. La société ne détient pas à la clôture
de l’exercice de participation non consolidée ou de créances rattachées à ces participations.

1.3.4. – Stocks
Les stocks sont évalués selon la méthode du « coût moyen pondéré ». La valeur brute des
approvisionnements comprend le prix d’achat et les frais accessoires (port, frais de douane
et assurance).
Une provision pour dépréciation des stocks est constituée dans le cas d’obsolescence liée à
des changements techniques ou de gamme de produits.
La valeur probable de réalisation déterminée selon les modalités ci‐dessus est inférieure à la
valeur d’inventaire.

1.3.5. – Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Les risques de non‐recouvrement font l’objet de provisions pour dépréciation appropriées et
déterminées de façon individualisée ou sur la base de critères d’ancienneté.
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1.3.6 – Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont portées à l’actif pour le coût d’achat hors frais
accessoires. Lorsque la valeur de marché est inférieure au coût d’acquisition une provision
pour dépréciation est constatée pour le montant de la différence.
Il ne figure aucune valeur mobilière de placement à la clôture de l’exercice.

1.3.7 – Impôts différés
Les différences temporaires entre les valeurs en consolidation des éléments d’actif et de
passif et celles résultant de l’application de la réglementation fiscale donnent lieu à la
constatation d’impôts différés.
Le taux d’impôt retenu pour le calcul des impôts différés est celui connu à la date de clôture;
les effets des changements de taux sont enregistrés sur la période au cours de laquelle la
décision de ce changement est prise.
Les impôts différés actifs relatifs à des déficits fiscaux reportables et aux différences
temporaires dont la récupération pourrait être jugée improbable ne sont pas comptabilisés.
Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés.

1.3.8 – C.V.A.E.
La Loi de finances pour 2010, votée en décembre 2009, a introduit une Contribution
Economique Territoriale (CET) en remplacement de la Taxe Professionnelle (TP).
La CET comprend deux composantes : la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). La CFE est assise sur la valeur
locative des biens passibles de taxe foncière. La CVAE est égale à 1,5 % de la valeur ajoutée.
La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.
Le Groupe a choisi de présenter la CVAE dans la ligne « impôts et taxes».

1.3.9 – Provisions pour risques et charges
Conformément à l’IAS 37, les obligations à l’égard des tiers, connues à la date de clôture et
susceptibles d’entraîner une sortie de ressources certaine ou probable font l’objet d’une
provision lorsqu’elles peuvent être estimées avec une fiabilité suffisante.

P a g e | 13

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

1.3.10 – Engagements de retraite
Conformément à la norme IAS 39 “Avantages au personnel”, dans le cadre des régimes à
prestations définies, les engagements, pour l’ensemble du personnel, toutes classes d’âges
confondues, font l’objet d’une évaluation selon la méthode rétrospective en fonction des
conventions ou accords en vigueur dans chaque société. Cette valeur actualisée de
l’obligation future de l’employeur évolue en fonction de l’augmentation future des salaires,
du taux de rotation du personnel et d’une actualisation financière.

1.3.11 – Résultat par action
Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net, part du Groupe, par le nombre
d’actions en circulation à la date de l’arrêté des comptes.
Le calcul du résultat dilué par action tient compte, le cas échéant, des conséquences
qu’aurait eu l’exercice de l’ensemble des instruments dilutifs sur le calcul du résultat de la
période et sur celui du nombre d’actions.

1.3.12 – Actions propres
En application de l’IAS 32, les actions propres détenues par le Groupe sont comptabilisées en
déduction des capitaux propres consolidés, à leur coût d’acquisition. En cas de cession, le
prix de revient du lot cédé est établi selon la méthode Premier Entré ‐ Premier Sorti (FIFO) ;
les résultats de cession sont inscrits directement en capitaux propres.

2 – PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Le périmètre de consolidation comprend les sociétés suivantes :
FILIALES

30/06/2010

31/12/2009

% de
détention

% de
contrôle

Méthode

% de
détention

% de
contrôle

Méthode

AURES Technologies Limited

90%

90%

IG

90%

90%

IG

AURES Technologies GmbH

90%

90%

IG

90%

90%

IG

AURES USA Inc.

100%

100%

IG

100%

100%

IG

I.G.

Intégration globale

P a g e | 14

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2010 est identique au périmètre de consolidation
au 31 décembre 2009.
La consolidation a été effectuée sur la base de comptes arrêtés au 30 juin 2010.

3 – NOTES SUR LES COMPTES ARRETES AU 30 JUIN 2010

Les chiffres sont indiqués en euros.

3.1 – Ecarts d’acquisition
Aucun écart d’acquisition ne figure au 30 juin 2010.

3.2 – Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles ont évolué comme suit :
31/12/2009
Valeurs brutes
Concessions, brevets et
droits similaires
Autres immobilisations
incorporelles
TOTAL

368 903

26 038

720

Var. taux de
change
1 112

0

0

0

0

0

368 903

26 038

720

1 112

395 333

719

Var. taux de
change
1 064

31/12/2009
Amortissements
Concessions, brevets et
droits similaires
Autres immobilisations
incorporelles
TOTAL

155 302

Acquisitions

Dotations
37 869

Cessions

Reprises

30/06/2010
395 333

30/06/2010
193 516
0

155 302

37 869

719

1 064

193 516
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3.3 – Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles ont évolué comme suit :
31/12/2009
Valeurs brutes
Installations techniques,
matériel et outillage
Autres immobilisations
corporelles
TOTAL

65 280

0

0

Var. taux de
change
681

717 913

163 018

32 869

5 732

853 794

783 193

163 018

32 869

6 413

919 755

31/12/2009
Amortissements
Installations techniques,
matériel et outillage
Autres immobilisations
corporelles
TOTAL

Acquisitions

Dotations

Cessions

Reprises

30/06/2010
65 961

32 800

3 317

0

Var. taux de
change
681

30/06/2010

507 906

38 781

32 337

3 693

518 043

540 706

42 098

32 377

4 374

554 801

36 798

3.4 – Immobilisations financières
Les immobilisations financières ont évolué comme suit :
31/12/2009 Augmentation Diminution
Valeurs brutes
Immobilisations financières
Provisions

Var. taux

30/06/2010

de change
106 524

6 111

0

2 562

115 197

0

0

0

0

0

3.5 – Stocks
30/06/2010
Marchandises
Provisions pour dépréciation
Valeur nette

31/12/2009

6 443 385

4 582 684

(15 588)

(22 035)

6 427 797

4 560 649
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3.6 – Clients et comptes rattachés
30/06/2010

31/12/2009

Valeur brute

5 618 956

4 879 622

Provisions pour dépréciation

(336 316)

(297 883)

Valeur nette

5 282 640

4 581 739

Dans la quasi‐totalité des cas, les créances‐clients ont une échéance inférieure à un an.

3.7 – Créances et comptes de régularisation
30/06/2010
Impôts et taxes

31/12/2009

553 102

890 852

2 790

3 603

Autres comptes de régularisation

158 171

117 401

Total

714 067

1 011 856

Avances fournisseurs

3.8– Capitaux propres
Les capitaux propres incluent les capitaux propres Part du Groupe et les Intérêts Minoritaires
tels que présentés au bilan. Le tableau de variation des capitaux propres consolidés est
présenté dans les états financiers. Les capitaux propres du Groupe ne sont soumis à aucune
exigence imposée par des tiers.
Les programmes de rachat d’actions propres mis en place sont décrits au paragraphe 4.9 de
l’annexe.
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3.9– Provisions pour risques et charges

31/12/2009

Augmentation

Diminution

Var. taux

30/06/2010

de change
135 357

Engagements de retraite (1)

128 536

6 821

Garantie donnée aux clients (2)

201 595

320 718

203 070

2 185

‐

2 185

332 316

327 539

205 255

Impôts

2 159

321 402
0

2 159

456 759

(1) Les engagements de retraite sont évalués selon les hypothèses suivantes :
Taux d’inflation
Taux d’actualisation
Taux d’évolution de la masse salariale
Age de départ à la retraite

2%
4%
1 % / 2%
60 ans / 63 ans

Le taux de rotation du personnel retenu est fonction de l’ancienneté et de l’âge des
personnes concernées.
(2) Provision pour garantie accordés aux clients
Les coûts liés à la mise en œuvre de la garantie contractuelle consentie aux clients sur les
ventes d’équipements POSLIGNE sont provisionnés dans les comptes.
La provision est notamment déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la
durée de garantie restant à courir à la clôture de l’exercice.

3.10 – Informations sectorielles
La société mère AURES Technologies et ses filiales AURES Technologies Limited, AURES
Technologies GmbH et AURES USA Inc. ont pour métier la distribution spécialisée à valeur
ajoutée sur les deux marchés que sont l’informatisation des points de vente et les secteurs
des intégrateurs et ensembliers et du contrôle d’accès.
Les gammes de produits distribués par AURES Technologies répondent aussi bien aux
spécificités de l’un ou l’autre des deux marchés et les projets clients sont par ailleurs souvent
mixtes.
En conséquence, il n’est pas possible de définir des segments opérationnels au sens de la
norme IFRS 8.
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C’est pourquoi, l’information donnée ci‐après résulte notamment, comme les exercices
précédents, de la décision d’organiser en France les services commerciaux en deux
départements.

3.10.1. – Résultats par secteurs d’activité
La répartition des résultats par secteurs d’activité est la suivante :

K€

30/06/2010
Secteur des
Secteur de ensembliers et
l'informatisati intégrateurs et
on des points du contrôle
de ventes
d'accès

Chiffre d'affaires

Total

30/06/2009
Secteur des
Secteur de ensembliers et
l'informatisati intégrateurs et
on des points du contrôle
de ventes
d'accès

Total

12 720

2 949

15 669

10 745

2 369

13 114

Résultat opérationnel

1 745

252

1 997

1 202

108

1 310

Résultat net

1 276

196

1 472

853

85

938

3.10.2 – Ventilation géographique
La ventilation géographique du chiffre d’affaires est la suivante :
Chiffre d’affaires en K€

30/06/2010
9 355

30/06/2009
8 281

CEE

4 814

4 167

Export hors CEE

1 500

666

15 669

13 114

France

Total

3.11 – Résultat financier
Le résultat financier est composé des éléments suivants :
30/06/2010
Charges d’intérêts nettes de produits

30/06/2009

(7 774)

(16 996)

Profits et pertes de change

245 257

118 853

Résultat financier

237 483

101 857
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3.12 – Impôts sur les résultats
La ventilation des impôts au compte de résultat est la suivante :
30/06/2010

30/06/2009

Impôts exigibles

731 415

489 618

Impôts différés

28 824

(4 052)

760 239

485 566

Total

La ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par catégorie est la suivante :
30/06/2010
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés
Montant net

30/06/2009

213 151

249 458

0

7 503

213 151

241 955

98 265

172 713

114 886

69 242

Décomposé en :
Décalages temporaires
Ecritures de retraitement

3.13– Preuve d’impôt
Conformément à la norme IAS 12, le tableau ci‐après résume les preuves d’impôts établies
pour chaque pays et est un rapprochement entre :
∙
∙

la charge d’impôt théorique de chaque entité du Groupe calculée en appliquant au
résultat consolidé avant impôt le taux d’impôt applicable en 2010.
et la charge d’impôt totale comptabilisée dans le compte de résultat consolidé.

€
Résultat consolidé avant impôt
Charge d’impôt théorique

FR
1 788 351

UK
397 054

GmbH
87 032

Inc
(37 678)

TOTAL
2 234 759

615 729

136 706

29 966

(12 973)

769 427

En %

34.43%

Incidence des charges et produits
non imposables

(2 757)

Ecarts temporaires

21 391

1 842

502

(413)

(9 601)

11 790

Déficit exercice non activé
Imposition à taux différencié
Impôts et taux effectifs

(12529)
621 836

(26 477)
112 071

20 866

18 440

18 440

5 467

(39 004)
760 240
34.01%
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3.14 – Résultat par action
Au 30 juin 2010, le capital de la société AURES Technologies était divisé en 1 000 000
actions.
Le résultat consolidé au 30 juin 2010 part du Groupe s’élevant à 1 437 144 €, le résultat
consolidé par action est de 1,44€.
Le résultat consolidé au 30 juin 2010 hors Groupe s’élève à 35 115 €.
Compte tenu de l’inexistence d’instruments dilutifs ou relutifs, le résultat dilué par action est
aussi égal à 1,44 €.

3.15 – Transactions entre parties liées
La société AURES Technologies est la société mère du groupe. Dans ce cadre, elle réalise des
opérations commerciales avec ses filiales et leur apporte une assistance administrative.
Il est rappelé à ce titre que le détail des conventions réglementées figure dans le rapport
spécial des commissaires aux comptes.

4 – AUTRES INFORMATIONS

4.1– Engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont les suivants :
30/06/2010

31/12/2009

Engagements donnés :
Achat à terme de devises (1)

5 345 465

2 737 805

0

0

45 .735

45 .735

5 391 200

2 783 540

Vente à terme de devises
Caution bancaire
Total

30/06/2010

31/12/2009

Engagements reçus :
Caution bancaire

45.735

45.735

Total

45.735

45.735
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Au 30 juin 2010 le montant des contrats d’achat à terme souscrits s’élève à 7 140 K$ dont
3 770 K$ affectés à des dettes comptabilisées.
Le solde de ces contrats couvre les engagements d’achats de marchandises pris au 30 juin
2010.
Le cours moyen des couvertures détenues au 30 juin 2010 est de 1,3357 $.

4.2 – Effectifs
Les effectifs du Groupe AURES Technologies au 30 juin 2010 s’élèvent à 65 personnes :
Effectif

30/06/2010

31/12/2009

Encadrement

23

23

Employé

42

43

Total

65

66

4.3 – Options d’achat d’actions
La Société AURES attribue à ces salariés des plans d’achat d’action à prix unitaire convenu. Le
tableau suivant résume les différents plans de rachat d’actions mis en place par la société :

Date de décision du conseil d’administration
Nombre de bénéficiaires à l’origine
Nombre d’options accordées
Nombre d’options pouvant être exercé à la date de la
clôture
Prix d’exercice

Plan 2007

Plan 2005

05/09/2007
31
4.240
0

27/09/2005
29
3.880
1 580

22,40

11,21

970 options ont été exercées au cours du premier semestre 2010.

4.4 ‐ Participation et intéressement des salariés
La société n'est pas soumise à l'obligation de la mise en place ni d'un accord d'intéressement
ni d'un accord de participation et ne l'a pas fait à titre facultatif.

4.5 – Droit individuel à la formation
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004‐391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle, la société accorde à ses salariés un droit individuel d‘une durée de vingt et
une heures par année civile cumulable sur une durée maximale de six ans.
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Au terme de ce délai, et à défaut de son utilisation, l‘ensemble des droits restera plafonné à
cent vingt six heures.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF s’élèvent à 3.985 heures au 30.06.2010 et
n’ont donné lieu à aucune demande.

4.6 – Evénements postérieurs à la clôture
NEANT.

4.7 – Dirigeants
La rémunération octroyée aux membres des organes d’administration et de direction de la
société AURES Technologies s’est élevée à 444 858 €.
Ils ne perçoivent aucune rémunération au titre des fonctions qu’ils exercent dans les
sociétés contrôlées.
Ces mêmes personnes ne bénéficient d’aucun engagement particulier en matière de
pensions ou autres indemnités assimilées. Aucune avance financière ne leur a été consentie.

4.8 –Actions propres
Un nouveau programme de rachat d'actions a été mis en place par le Conseil
d'Administration suite à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin
2010. Une note d'information décrivant ce programme de rachat d'actions a été visée le 30
avril 2010 par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les actions détenues dans le cadre de l’ensemble des programmes de rachat d’action
engagés par la société sont :

Comptes
Animation

30/06/2010
Nombre
Px Revient Px Revient
titres
unitaire
total
2 538
23,41
59 427

Nombre
titres
1 960

31/12/2009
Px Revient Px Revient
unitaire
total
20,87
40 910

Actions Propres

3.764

18,27

68.765

3 764

18,27

68 765

Actions Propres réservées
aux salariés
Actions Propres disponibles

5 580

19,23

107 312

6 790

18,20

123 562

240

22,40

5 376

Dépréciation totale
Montant net

12 122

(1 357)
239 523

12 514

233 236
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sur l’information financière semestrielle

AURES TECHNOLOGIES
32, rue du Bois Chaland
CE 2937 – LISSES
91029 EVRY

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en
application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé
à:
• L’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société AURES
TECHNOLOGIES, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu’ils sont
joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du
Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer
notre conclusion sur ces comptes.

I.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la
direction en charge des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre des
procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit
effectué selon les normes d’exercices professionnel applicables en France. En conséquence,
l’assurance que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies

AURES TECHNOLOGIES
Information financière semestrielle
er
Période du 1 janvier au 30 juin 2010.

significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de
nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec
la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative
à l’information financière intermédiaire.

II.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport
semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a
porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes semestriels consolidés résumés.

Strasbourg et Paris, le 30 septembre 2010

Les commissaires aux comptes

Audit Bourdin et Associés
Pierre-Nicolas GUG
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Colmar

F.-M. RICHARD et Associés
Gérard CHABROL
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Paris
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