Le 27 mars 2015

Résultats annuels 2014

Le Conseil de Surveillance d’IDSUD, réuni ce jour, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse
Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Il a été décidé de
réunir les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire le 28 mai 2015 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

2013

870

846

- 2 066

-2 234

Résultat financier

3 819

4 580

Résultat courant

1 754

2 346

-4

-996

1 579

1 360

Chiffres d'affaires
Résultat d’exploitation

Résultat exceptionnel
Résultat net

Le résultat net de la société est un bénéfice de 1 579 K€ au 31 décembre 2014 contre 1 360 K€ au 31 décembre 2013, soit une progression de 16 %.
L’évolution de ce résultat s’explique principalement par :
- une augmentation des dividendes de la Française des Jeux pour 590 K€ ;
- une réduction des charges d’exploitation de 156 K€ ;
- un impôt sur les sociétés de 171 K€.
La trésorerie à fin 2014 s’élève à 5,9 M€ contre 7,3 M€ à fin 2013, cette diminution est essentiellement liée
aux investissements réalisés sur l’immeuble dont la société est propriétaire et aux opérations de rachat
d’actions propres.

Perspectives 2015
La transformation engagée par la société et ses choix stratégiques, malgré un contexte économique peu favorable, se justifient pleinement au regard de ses résultats réalises en 2014.
Ces derniers témoignent d’une capacité à s’adapter dans ce contexte économique qui devrait rester incertain
en 2015.
La société doit savoir renforcer ses liens avec ses clients comme le témoigne les aménagements entrepris
pour les activités traditionnelles (accueil de la clientèle change et voyages, mise en conformité).
Notre filiale IDSUD Energies doit relever le défi d’être un acteur significatif dans le domaine du développement durable.
L’assemblée générale convoquée pour le 28 mai 2015 proposera la distribution d’un dividende de 0,60 euros
par action.
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