
 

 
           Le 31 mars 2016 

Résultats annuels 2015 
 

Le Conseil de Surveillance d’IDSUD, réuni le 30 mars 2016, sous la présidence de Madame Marie-

Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Il a été décidé 

de réunir les actionnaires en Assemblée Générale le 1
er

 juin 2016 au siège administratif de la société, 

à Marseille.   

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux sont en cours.  

 

Résultats de la société IDSUD  -  Chiffres clés :   

 

En milliers euros 2014 2015 

Chiffres d'affaires 870 994 

Résultat d’exploitation - 2 066 - 2 301 

Résultat financier 3 819 3 242 

Résultat courant 1 754 941 

Résultat exceptionnel -4     -346 

Impôt sur les sociétés -171 0 

Résultat net  1 579 595 

 

Le résultat net de la société est un bénéfice de 595 K€ au 31 décembre 2015 contre 1 579 K€ au 31 décembre 

2014.   

Ce résultat s’explique principalement par :   

 - une diminution des dividendes de la Française des Jeux pour 105 K€ ;  

 - une augmentation des charges d’exploitation de 293 K€ liée principalement aux opérations finan

 cières de consolidation des métiers traditionnels et de développement dans le secteur des Energies 

 Renouvelables ;  

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

 au titre d’un litige pour 346 K€.  

 

La trésorerie à fin 2015 s’élève à 4,7 M€ contre 6,2 M€ à fin 2014, cette diminution est essentiellement liée 

aux investissements réalisés sur l’immeuble dont la société est propriétaire et aux opérations financières.

  

Perspectives 2016  

 

Dans un contexte économique délicat, la société concentrera ses investissements sur ses principales filiales, 

ces dernières étant les piliers de la stratégie du groupe.   

 

L’assemblée générale est convoquée pour le 1
er

 juin 2016.  
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