
 

 
 

           Le 15 avril 2014 

Résultats annuels 2013 

 

Le Conseil de Surveillance d’IDSUD, réuni le 11 avril 2014, sous la présidence de Madame Marie-

Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Il a été décidé 

de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte le 05 juin 2014 au siège administratif de la 

société, à Marseille.   

 

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux ont été effectuées et les rapports d’audit relatifs à 

leur certification sont en cours d’émission.  

 

Résultats de la société IDSUD  -  Chiffres clés :   

 

En milliers euros 2013 2012 

Chiffres d'affaires 846 1 050 

Résultat d’exploitation - 2 234 - 1 618 

Résultat financier 6 007 3 506 

Résultat courant 2 346 612 

Résultat exceptionnel - 996 239 

Résultat net  1 360 861 

 

Le résultat net de la société est un bénéfice de 1 360 K€ au 31 décembre 2013 contre un bénéfice de 

861 K€ au 31 décembre 2012, soit une progression de 58 %.   

 

Cette progression du résultat s’explique principalement par :   

 - une baisse significative de 300 K€ de la contribution de l’activité change et métaux précieux ;  

 - une progression des dividendes de La Française des Jeux pour 798 K€ ;  

 - une plus-value de cession sur titres de l’activité de capital développement pour 1 202 K€ ;  

 - un résultat exceptionnel négatif essentiellement lié aux conséquences d’une action en respon-

sabilité au titre de son activité antérieure d’intermédiaire en bourse pour 931 K€.  

 

La trésorerie s’est très nettement amélioré entre 2012 et 2013 et s’élève à 7,3 M€ contre 4,8 M€. La 

société IDSUD a notamment bénéficié de la plus-value réalisée sur l’activité capital-développement 

et de la vente du bien immobilier détenu à Hyères.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perspectives 2014  

 

Le plan d'économie mis en place en 2010 continu à porter ses fruits, la direction souhaite poursuivre 

ses efforts dans ce sens.  

 

La société consolide ses activités traditionnelles, par exemple dans le secteur du voyage d’affaires.  

 

La Direction poursuit et renforce l'activité de capital développement, en prenant position dans 

l’industrie de l’Energie Renouvelable. De l'avis de tous les experts et des organisations internatio-

nales, le développement de cette Industrie devrait connaitre une très forte croissance dans les 20 

prochaines années.  

 

Pour prendre part à cette nouvelle activité, une entité dédiée a été créée à cet effet, IDSUD Energies. 

Une première opération a été menée avec la reprise de la société Nhéolis qui dispose d'un porte-

feuille de brevets dans ces activités.  

 

La direction générale d'IDSUD donnera plus de détails sur sa stratégie de Capital Développement 

dans les mois qui viennent.  

 

L’assemblée générale convoquée pour le 05 juin 2014 proposera la distribution d’un dividende de 

0,40 euros par action.  

 

 

Autre information  

 

La société IDSUD confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n° 2014-283 du 4 

mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de fi-

nances pour 2014, fixant l'éligibilité des entreprises au PEA-PME : moins de 5 000 salariés, d'une 

part, chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2 000 

millions d'euros, d'autre part . 
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