Le 21 mars 2017

Résultats annuels 2016
Le Conseil de Surveillance d’IDSUD, réuni le 21 mars 2017, sous la présidence de Madame MarieThérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Il a été décidé de
réunir les actionnaires en Assemblée Générale le 21 juin 2017.
Les procédures d’audit sur les comptes sociaux sont en cours.
Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :
En milliers euros

2015

2016

994

1 007

- 2 301

-2 160

3 242

5 968

941

3 808

Résultat exceptionnel

- 346

- 515

Impôt sur les sociétés

-

- 827

595

2 466

-

0,60

Chiffres d'affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant

Résultat net
Dividende en € par action
proposé à l’Assemblée

Les investissements se sont élevés à 1 850 K€ afin de renforcer les filiales majoritaires dans le secteur
des énergies renouvelables et dans les départements historiques.
La trésorerie à fin 2016 s’élève à 5,3 M€ contre 4,7 M€ à fin 2015.
Perspectives 2017
Depuis janvier 2016, IDSUD ENERGIES a conclu une alliance majeure, en devenant le distributeur
exclusif pour l’Europe et l’Afrique du numéro deux mondial des systèmes UPS (Uninterruptible Power
Supply) le groupe Chinois KEHUA TECH.
IDSUD ENERGIES possède au travers de ses technologies, brevets et marques, partenariats majeurs,
les trois piliers clés qui en font aujourd’hui un acteur crédible et performant de la production, du stockage et de la distribution d’énergies renouvelables.
D’autre part, la maitrise de ces technologies s’est traduite par l’obtention de marchés importants en
Afrique et en Asie par ses filiales.
IDSUD Voyages consolide sa position, se modernise via une opération de croissance externe en se
dotant d’outils et d’équipes performants s’adressant à une clientèle corporate.
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