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Résultats du premier semestre 2008-2009 
 
 

En millions d’Euros S1 2008/2009 S1 2007/2008 

Chiffre d’affaires 19,84 19,70 

Résultat opérationnel courant 0,14 0,55 

en % du chiffre d’affaires 0,7% 2,8% 

Résultat opérationnel 0,14 0,33 
en % du chiffre d’affaires 0,7% 1,7% 

Résultat net part du groupe 0,06 0,15 

   

Trésorerie nette de dettes au 31/12 4,35 2,65 
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AEDIAN annonce pour le 1 er semestre 2008-2009, clos le 31 décembre 
2008, un chiffre d’affaires en légère hausse (+0,7% ). Le résultat 
opérationnel s’établit à 0,7% du chiffre d’affaires , contre 1,7% sur la 
même période de l’exercice précédent.  
 
 
 
♦ Chiffre d’affaires 
Après un premier trimestre en croissance de 5,8% par rapport au premier 
trimestre de l’exercice précédent, l’activité a connu un soudain 
ralentissement sur les 3 derniers mois de l’année 2008 (-3,7% par rapport au 
même trimestre de l’exercice précédent). Tous les métiers du groupe n’ont 
pas été affectés par ce ralentissement de la demande, qui a principalement 
concerné les activités de conseil.  
Sur le premier semestre 2008-2009, le pôle conseil d’AEDIAN a enregistré 
un chiffre d’affaires de 5,2M€ contre 6,2M€ l’année précédente.  
En ingénierie, au contraire, AEDIAN SI affiche une progression de 9% de 
son chiffre d’affaires sur le 1er semestre, à 14,7M€ (contre 13,5M€ sur la 
même période de l’exercice précédent).  
  
♦ Résultat opérationnel 
Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2008-2009 s’établit à 
0,14M€ (0,23M€ avant la dotation pour provision exceptionnelle liée aux 
engagements pour retraites), contre 0,33M€ sur la même période de 
l’exercice précédent. Cette évolution résulte cependant de situations très 
contrastées.  
Affectée par les décisions budgétaires de fin d’année dans le secteur 
financier, AEDIAN Consulting a connu, à partir d’octobre, un décrochage de 
l’activité ayant généré un pic d’inter mission au 2ème trimestre de l’exercice, 
qui a pesé négativement sur la rentabilité du groupe.  
Au contraire, la contribution d’AEDIAN SI à la rentabilité du groupe 
progresse grâce à la diminution du taux d’inter mission et à la croissance de 
l’activité sur cette filiale. 
 
♦ Structure financière  
La solidité de la structure financière du groupe s’est encore accrue au cours 
du semestre écoulé.  
A fin décembre 2008, par rapport à fin décembre 2007, le groupe affiche 
ainsi une trésorerie nette de plus de 4,3 M€ (contre 2,6 M€), des capitaux 
propres de 9,8 M€ (contre 9,3 M€) et un BFR négatif de 5 M€ (contre 
3,5 M€).  
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♦ Perspectives  
Maîtrise des charges, amélioration des processus et concentration des 
efforts commerciaux et de recrutement sur les problématiques immédiates 
des clients sont les quatre priorités 2009 d’AEDIAN.  
La crise économique se traduit par une plus grande sélectivité des clients 
qui orientent majoritairement leurs investissements et leurs demandes de 
prestations vers la gestion des risques, le pilotage et la réduction des coûts 
par la mutualisation des ressources. Grâce à ses offres positionnées sur ces 
sujets, AEDIAN a pour objectif de préserver ses parts de marché et sa 
rentabilité malgré la faible visibilité due à la conjoncture. Les premières 
semaines de 2009 rendent AEDIAN confiante dans l’atteinte de cet objectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Bilan et compte de résultat consolidés IFRS 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

COMPTE DE RESULTAT AUX NORMES IFRS    
Montants en KE 31-déc-08 31-déc-07 

     Revenus 19 835 19 704 
      
     Achats consommés et sous-traitances -2 076 -2 318 
     Charges de personnel  -15 196 -14 585 
     Charges externes -1 735 -1 607 
     Impôts et taxes -550 -497 
     Dotations nettes aux amortissements  -92 -123 
     Dotations nettes aux provisions  -56 -19 
     Autres produits et charges d'exploitation 13 -2 
      
Résultat opérationnel courant 144  554 
      
     Autres produits et charges opérationnels 0,00 -223 
      
Résultat opérationnel 144 331 
      
     Produits de trésorerie et d'équivalents 32 40 
     Coût de l'endettement financier brut -41 -78 
      
Coût de l'endettement financier net -9 -38 
      
     Autres produits et charges financiers -10 -24 
      
     Quote-part dans les résultats des entreprises 
associées -19 -0,1 
      
     Impôts -51 -122 
      
      
Résultat net  55 147 
     - Part du groupe 55 147 
     - Intérêts minoritaires 0 0 
      

      
Nombre d'actions          1 839 082   1 775 234 

Résultat net par action en euros                   0,03   
                 

0,09   
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BILAN CONSOLIDE AUX NORMES IFRS  
En K€ 
ACTIF 31/12/08 30/06/08 
   
Goodwill 9 223 9 223 
Immobilisations incorporelles  35 22 
Immobilisations corporelles  261 264 
Participations mises en équivalence 0 0 
Autres actifs financiers 1 111 1 064 
Impôts différés 0 0 
Autres actifs non courants 0 0 

ACTIFS NON COURANTS 10 630 10 573 
   
Stocks et travaux en cours 0 0 
Créances clients et comptes rattachés  7 084 8 196 
Autres actifs courants 1 608 1 499 
Créance d'impôts sur les résultats 47 0 
Valeurs mobilières de placement 0 0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 890 4 886 

ACTIFS  COURANTS 13 628 14 581 
   
TOTAL ACTIF 24 258 25 154 
   

 

 

PASSIF 31/12/08 30/06/08 
Capital  1 226 1 226 
Primes 6 002 5 875 
Réserves 2 558 2 159 
Ecarts de conversion 0 0 
Résultat net part du groupe 55 759 
Intérêts minoritaires 0 0 
CAPITAUX PROPRES 9 842 10 019 
Avantages du personnel 110 26 
Emprunts  239 390 
Impôts différés 95 146 
Autres passifs non courants 0 0 

PASSIFS NON COURANTS 444 562 
Provisions  200 152 
Emprunts part court terme  307 600 
Fournisseurs et comptes rattachés 3 007 3 225 
Dettes d'impôts sur les résultats 0 203 
Autres passifs courants 10 459 10 392 

PASSIFS COURANTS 13 972 14 572 
   

TOTAL PASSIF 24 258 25 154 
 


