
 

Communiqué financier  

Paris le 14 octobre 2016 

Comptes semestriels au 30 juin 2016 

Evolutions clés :   

 

Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2016 est de 1 282 K€ contre 126 K€, à 

méthode comparable et en pro forma au 30 juin 2015 (1 643 K€ au 30 juin 2015 hors 

changement de méthode). Cette variation est la résultante des éléments suivants :   

 

 - Activités Change et Or :   

Les produits de l’activité Change et Or sont en baisse de 10,80 % soit 46 K€ par rapport à 

l’arrêté semestriel 2015, directement liés aux craintes d’attentat et aux incertitudes géopolitiques.  

 - La Française des Jeux :  

Le dividende de La Française des Jeux encaissé en juillet 2016 (et non en juin comme les autres 

exercices) s’est élevé à 6 M€ contre 3,5 M€ en 2015 et contre 3,6 M€ en 2014.   

Ce dividende de 6 M€ a été pris en compte dans les résultats   

 pour la moitié sur le premier semestre 2016   

 pour l’autre moitié considéré en produits constatés d’avance au titre du deuxième 

semestre 2016.  

Des comptes pro forma au 30 juin 2015 sont indiqués ci-après tenant compte de ce changement 

de méthode.   

 - Autres participations :  

Au cours du premier semestre, le capital de la société IDSUD ENERGIES a été augmenté de 1,2 

M€ et les perspectives sont favorables à la date de ce communiqué.   

 - Charges d’exploitation :  

Les charges d’exploitation sont en réduction de 4,6 %.  

 - Produits et charges exceptionnels :   

Le résultat exceptionnel s’élève à -3 K€ au 30 juin 2016 contre -404 K€ au 30 juin 2015.  

 - Impôt sur les sociétés :   

Au cours du premier semestre, la société enregistre une charge d’impôt de -462 K€ contre -229 

K€ au 30 juin 2015.  

 

Trésorerie :   

 

La trésorerie nette au 30 juin 2016 s’élève à 2 087 K€ (sans prendre en compte le dividende de la 

Française des Jeux encaissé en juillet) contre 4 401 K€ au 31 décembre 2015.  

 



 

Données sociales :  

(en milliers d’euros) 30/06/2016 30/06/2015 
Pro forma 

30/06/2015 

Chiffres d’affaires 477 467 467 

Résultat d’exploitation - 1 187 - 1 226 - 1 226 

Résultat financier 2 934 3 502 1 756 

Résultat exceptionnel - 3 - 404 - 404 

Impôt des sociétés - 462 - 229 0 

Résultat de l’exercice 1 282 1 643 126 

 

 

Perspectives :   

 

La société IDSUD assume le développement de sa filiale présente dans le secteur des énergies 

renouvelables qui valorise le travail effectué depuis sa création.  

 

La société IDSUD ENERGIES est en phase de consolidation de ses capacités opérationnelles et 

commerciales, notamment en devenant le Distributeur Exclusif du groupe chinois KEHUA n°1 

en Chine et second producteur mondial d’électronique de puissance énergétique et notamment de 

système UPS (Uninterruptible Power Supply).   

La société IDSUD Energies a acquis durant cet exercice l’expertise et la maîtrise des trois 

vecteurs-clefs essentiels à sa crédibilité de la mise en œuvre des énergies renouvelables, à savoir 

capacité d’études, de productions, stockages et distributions d’énergies renouvelables.  

 

La société est en cours de finalisation d’un portefeuille de contrats à l’export permettant 

d’envisager des résultats pour l’exercice 2017.   

 

Par ailleurs la société IDSUD Energies a ancré sa position d’acteur des énergies renouvelables 

sur le marché domestique du BTP et ce en étant référencé par nombre d’acteurs de référence tel 

que EDF, ENGIE, BOUYGUES BTP, VINCI, EIFFAGE, étant déjà en phase de réponse 

pertinente à ces appels d’offre.  

 

 

 

Par ailleurs, la société IDSUD finalise, sur le second semestre, une opération de croissance 

externe dans le secteur des voyages d’affaires et de loisir.   
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