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Résultats du 1er semestre 2012 d’INSIDE Secure 

 
• Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2012 de 62,2 millions de dollars, 

notamment impacté par l’évolution défavorable des livraisons de terminaux 
mobiles de RIM 

• Perte opérationnelle ajustée1 de 16,2 millions de dollars 
• Trésorerie solide à 95,5 millions de dollars au 30 juin 2012 

 
Aix-en-Provence, France, le 3 août 2012 – INSIDE Secure (NYSE Euronext 
FR0010291245 - INSD.PA), acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués 
pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique, publie 
aujourd’hui ses résultats consolidés2 pour 1er semestre clos le 30 juin 2012. 
 

 
 
 

Commentant ces résultats, Rémy de Tonnac, président du directoire d’INSIDE Secure, a 
déclaré : « Notre Groupe a enregistré un chiffre d’affaires en baisse sur la période, notamment 
impacté par l’évolution défavorable des ventes de terminaux mobiles de notre principal client 
sur l’activité NFC, Research In Motion (RIM). En conséquence, les résultats financiers du 
semestre s’en sont trouvés pénalisés. Dans ce contexte, nous restons concentrés sur le 
développement de produits prometteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’élément sécurisé 
propriétaire ou le NFC Booster, dont l’impact positif sur nos ventes devrait se ressentir à 
partir du quatrième trimestre 2012. Nous confirmons également nos objectifs révisés 
annoncés le 25 mai dernier et maintenons nos efforts pour diversifier notre base clients et 
élargir nos marchés cibles, tout en veillant à la maîtrise de nos coûts opérationnels et à la 
préservation de notre trésorerie. » 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
1 Certains indicateurs financiers liés aux résultats sont présentés sur une base ajustée telle que définie en annexe 
2 du communiqué. Ces indicateurs doivent être considérés comme une information complémentaire, non 
substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, 
telle que présentée dans les états financiers consolidés présentés en annexe 1. 
2 Les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2012 ont été arrêtés par le directoire le 2 août 2012 et ont 
fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. 

(en milliers de dollars) S1-2012 S1-2011

Chiffre d'affaires 62 200 70 360 
Marge brute 14 473 19 871 

En % du chiffre d'affaires 23,3% 28,2%
Résultat opérationnel ajusté (16 178) (7 293)

En % du chiffre d'affaires -26,0% -10,4%
Résultat net ajusté (18 073) (4 841)

En % du chiffre d'affaires -29,1% -6,9%
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Eléments financiers du 2e trimestre 2012 et du 1er semestre 2012  
 
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2012 
 

 
 
A 28,2 millions de dollars, le chiffre d’affaires consolidé du 2e trimestre de l’exercice 2012 
ressort en baisse de 11% par rapport au 2e trimestre 2011 et de 17% par rapport au 1er 
trimestre 2012. 
 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 
 

 
 
Après un 2e semestre 2011 très dynamique, le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 
2012, à 62,2 millions de dollars, est en baisse de 12% par rapport au 1er semestre de l’exercice 
précédent (-10% en excluant l’activité progressivement arrêtée de vente de puces pour cartes 
SIM3). 
 
  

                                                 
3 Activité arrêtée par la société Atmel Corp. avant la cession de l’activité secure microcontroller solutions (SMS) 
à INSIDE Secure le 30 septembre 2010 (et indépendamment du processus de cession) et qui ne représente plus 
que des ventes résiduelles. 

(en milliers de dollars)
T2-2012 

consolidé
T2-2011 

consolidé
T1-2012 

consolidé
Variation %  

annuelle
Variation %  
trimestrielle

Mobile NFC 8 348 6 700 14 258 25% -41%

dont puces pour mobile NFC 8 348 6 694 14 258 25% -41%

dont puces pour cartes SIM 0 6 0 - -

Sécurité numérique 12 789 14 929 11 938 -14% 7%

Paiements sécurisés 7 038 10 183 7 828 -31% -10%

Total 28 176 31 812 34 024 -11% -17%

Total hors puces pour cartes SIM 28 176 31 806 34 024 -11% -17%

(en milliers de dollars)
S1-2012 

consolidé
S1-2011 

consolidé
S2-2011 

consolidé
Variation 
annuelle

Variation 
semestrielle

Mobile NFC 22 606 9 304 38 657 143% -42%

dont puces pour mobile NFC 22 606 8 434 38 524 168% -41%

dont puces pour cartes SIM 0 870 133 -100% -100%

Sécurité numérique 24 728 32 481 27 779 -24% -11%

Paiements sécurisés 14 866 28 575 14 672 -48% 1%

Total 62 200 70 360 81 108 -12% -23%
Total hors puces pour cartes SIM 62 200 69 490 80 975 -10% -23%
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Résultats du 1er semestre 2012 
 

 
 
Résultat opérationnel ajusté 
 
La marge brute ressort en baisse de 5,4 millions de dollars, s’expliquant à la fois par un 
chiffre d’affaires en décroissance et un mix produit moins favorable. La marge brute exprimée 
en pourcentage du chiffre d’affaires s’inscrit en baisse, à 23,3% sur les six premiers mois de 
2012 par rapport à 2011, en raison principalement de :  
- la montée en puissance du produit SecuRead®, qui a constitué l’essentiel des ventes du 

segment et qui intègre un élément sécurisé fourni par Infineon et sur lequel la marge brute 
du Groupe est donc moins importante. Le Groupe développe en parallèle son propre 
élément sécurisé dont la commercialisation est prévue au 4e trimestre 2012 ; 

- l’impact de l’absence de design wins sur l’activité paiement de SMS pendant la période au 
cours de laquelle Atmel Corp. a recherché un acquéreur pour cette activité, les ventes 
actuelles étant réalisées sur des produits plus matures à moindre. 

 
Les charges d’exploitation sont globalement en hausse de 8,6% sur le 1er semestre 2012 par 
rapport au 1er semestre de 2011 et de 2,4% par rapport au 2e semestre 2011. Les dépenses de 
recherche et développement ont augmenté de 17,9% durant le 1er semestre 2012 et de 6,4% 
par rapport au 2e semestre 2011. Les frais commerciaux et marketing, ainsi que les frais 
généraux et administratifs ont quant à eux baissé de 5,6% durant le 1er semestre 2012 par 
rapport à la même période en 2011 (+ 2,8% par rapport au second semestre 2011). 
 
L’évolution de la parité euro/dollar a eu un impact positif sur le résultat opérationnel du 1er 
semestre de l’année 2012 (à taux de change constant, il aurait été dégradé d’environ 1,4 
million de dollars), alors que l’impact de l’évolution du change sur le chiffre d’affaires 
demeure marginal (environ 1% à taux de change constant). 
 

(en milliers de dollars) S1-2012 S1-2011

Marge brute 14 473 19 871 
En % du chiffre d'affaires 23,3% 28,2%

Frais de recherche et développement (19 314) (16 382)
En % du chiffre d'affaires -31,1% -23,3%

Frais commerciaux et de marketing (9 045) (9 535)
En % du chiffre d'affaires -14,5% -13,6%

Frais généraux et administratifs (4 729) (5 054)
En % du chiffre d'affaires -7,6% -7,2%

Autres produits / (charges) opérationnels, nets (603) (49)
Résultat opérationnel (19 218) (11 149)

En % du chiffre d'affaires -30,9% -15,8%

Résultat opérationnel ajusté (16 178) (7 293)
En % du chiffre d'affaires -26,0% -10,4%

Produits / (charges) financiers, nets (1 846) 2 732 
Charges d'impôts sur le résultat (49) (279)
Résultat net ajusté (18 073) (4 841)

En % du chiffre d'affaires -29,1% -6,9%
Résultat net consolidé, part du groupe (21 113) (8 696)
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Le résultat opérationnel ajusté est passé d’une perte de 7,3 millions de dollars pour le 1er 
semestre de 2011 et de 8,8 millions de dollars pour le 2nd semestre 2011 à une perte 16,2 
millions de dollars pour le 1er semestre de 2012. 
 
Résultat financier 
 
Le résultat financier s’établit au 30 juin 2012 en perte à hauteur de 1,8 million de dollars, 
contre un profit de 2,7 millions de dollars au 30 juin 2011, l’écart provenant essentiellement 
de l’évolution de la parité EUR/USD. La perte de change réalisée sur le 1er semestre 2012 
s’explique principalement par l’impact de la réévaluation au taux de clôture des avoirs 
bancaires libellés en euros (provenant essentiellement de l’augmentation de capital 
concomitante à l’admission des titres de la Société sur le marché NYSE Euronext Paris en 
février 2012) générant une perte de change latente à la clôture au 30 juin 2012 de 1,3 million 
de dollars. Le taux de clôture EUR/USD au 30 juin 2011 avait été particulièrement favorable 
générant ainsi des gains de change latents à la clôture. 
 
Résultat net 
 
La perte nette ajustée est passée de 4,8 millions de dollars au 1er semestre de 2011 et 9,8 
millions de dollars pour le 2nd semestre 2011 à 18,1 millions de dollars au 1er semestre de 
2012. 
 
Le résultat net consolidé part du groupe (IFRS) au 1er semestre de 2012 ressort en perte à 
hauteur de 21,1 millions de dollars et le résultat net par action à - 0,70 dollar (contre - 0,40 au 
30 juin 2011). 
 
Trésorerie  
 
Depuis le 17 février 2012, les actions d’INSIDE Secure sont cotées sur le marché réglementé 
de NYSE Euronext à Paris. A cette occasion, le Groupe a réalisé une augmentation de capital 
de 98,7 millions de dollars (75,0 millions d’euros), déduction faite des dépenses et 
commissions liées à l’opération payées en 2012.  
 
Au 30 juin 2012, le montant de la trésorerie disponible du Groupe s’élevait à 95,5 millions de 
dollars. 
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Eléments clés par division 
 

 
 
Mobile NFC 
 
L’activité mobile NFC enregistre un chiffre d’affaires en hausse au 1er semestre 2012 par 
rapport au 1er semestre 2011 (+ 143%), mais en baisse par rapport au 2nd semestre 2011 (soit -
42%), période qui avait été portée par le renouvellement de la gamme de terminaux mobiles 
de RIM, principal client d’INSIDE Secure sur le segment NFC. Cette baisse s’explique 
notamment par la saisonnalité de l’activité, mais surtout par les ventes décevantes des 
terminaux mobiles Blackberry 7 de RIM, dont l’accélération inattendue des mauvaises 
performances impacte pleinement les ventes du Groupe.  
 
Par ailleurs, la baisse du résultat opérationnel ajusté du segment mobile NFC s’explique 
principalement par l’accélération des frais de recherche et développement du Groupe en vue 
d’accompagner le développement de cette activité, et notamment la sortie de nouveaux 
produits à forte valeur ajoutée, tels que le NFC Booster ou un élément sécurisé propriétaire. 
 
D’un point de vue opérationnel, la collaboration avec INTEL se poursuit, et consiste encore 
principalement à ce stade à fournir des blocs de propriété intellectuelle et de reference design. 
Au mois d’avril, Nokia a annoncé la sortie au début du 3e trimestre 2012 d’un nouveau 
terminal Lumia 610 équipé de la technologie NFC, fournie par INSIDE Secure. Ce terminal 
est commercialisé depuis le mois de juillet et n’a donc pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires 
du Groupe durant le 2e trimestre 2012. Au mois de juin, le NFC Forum, association qui 
rassemble les principaux acteurs mondiaux de l’industrie, moteurs pour le déploiement du 
NFC, a récompensé l’excellence des produits d’INSIDE Secure en certifiant sa solution NFC 
MicroRead®, premier contrôleur NFC du marché à obtenir cette reconnaissance. 
 
Enfin, le Groupe, qui entend tirer parti de sa position de pionnier et leader historique de la 
technologie NFC, a annoncé le 21 juin le lancement d’un programme de licence de brevets 
NFC avec France Brevets, premier fonds d'investissement spécialisé dans la promotion et la 
monétisation de brevets en Europe. Grâce à ce programme, géré par France Brevets, les 
brevets NFC d’INSIDE Secure seront mis à disposition des fabricants d’équipements 
concevant la prochaine génération de produits qui proposeront une large gamme de services 

(en milliers de dollars)
Mobile       

NFC
Sécurité 

numérique
Paiements 
sécurisés

Non alloué Total              
S1-2012

Chiffre d'affaires 22 606 24 728 14 866 - 62 200 
Contribution au chiffre d'affaires 36% 40% 24% - 100%
Résultat opérationnel (17 053) 2 428 (3 101) (1 491) (19 218)
Résultat opérationnel ajusté (16 386) 4 110 (2 410) (1 491) (16 178)
en % du chiffre d'affaires - 16,6% -16,2% - -26,0%

(en milliers de dollars)
Mobile       

NFC
Sécurité 

numérique
Paiements 
sécurisés

Non alloué Total              
S1-2011

Chiffre d'affaires 9 304 32 481 28 575 - 70 360 
Contribution au chiffre d'affaires 13% 46% 41% - 100%
Résultat opérationnel (10 675) 5 741 (5 178) (1 038) (11 149)
Résultat opérationnel ajusté (10 087) 8 066 (4 235) (1 038) (7 293)
en % du chiffre d'affaires - 24,8% -14,8% - -10,4%

Nota: Les montants non alloués aux secteurs d'activité correspondent principalement à la sous-activité

au 30 juin 2012

au 30 juin 2011
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tels que le paiement sans contact, les transports en commun, le contrôle d’accès, les 
programmes de fidélisation ou encore la billetterie. Le 19 juillet dernier, Orange a annoncé 
avoir rejoint ce programme en tant que partenaire stratégique en y apportant un portefeuille de 
brevets.  
 
Sécurité numérique 
 
Le chiffre d’affaires de ce segment ressort à 24,7 millions de dollars sur le 1er semestre 2012, 
globalement conforme aux attentes. La baisse des ventes de modules sécurisés sur certaines 
opérations non récurrentes et de produits d’identification a été partiellement compensée par le 
gain de nouveaux clients, dans le domaine de la télévision à péage notamment. Le résultat 
opérationnel ajusté s’est établi à + 4,1 millions de dollars sur les six premiers mois de l’année 
2012, soit 16,6% du chiffre d’affaires de ce segment. 
 
Le Groupe poursuit ses investissements marketing et commerciaux afin d’élargir l’offre de 
produits et de solutions de sécurité numérique sur des marchés prometteurs (tels que la lutte 
contre la contrefaçon, le smart metering et le machine-to-machine).   
 
Paiements sécurisés 
 
Comme attendu, la division paiements sécurisés a enregistré un chiffre d’affaires en retrait par 
rapport à 2011. Cette situation s’explique par l’évolution du marché américain du paiement 
sans contact qui s’est retourné en 2011 dans l’attente de la migration vers un nouveau 
standard de type EMV, les émetteurs ne faisant plus que renouveler les portefeuilles de cartes 
de paiement sans contact existants et ayant cessé d’en déployer de nouveaux. En outre, les 
ventes de puces à contact pour le marché paiement de l’activité SMS (au standard EMV) 
poursuivent leur baisse en conséquence de l’absence de design wins pendant la période au 
cours de laquelle Atmel Corp. a recherché un acquéreur pour son activité SMS et dont les 
effets se sont fait sentir à partir du premier semestre 2011 et se poursuivent depuis. 
 
Ainsi qu’annoncé précédemment, le Groupe a réalloué une partie des ressources de recherche 
et développement et commerciales sur le segment NFC et concentre ses efforts sur le 
développement d’une plateforme semi-conducteur afin d’être prêt pour se positionner sur le 
marché américain des paiements sécurisés lorsque la technologie de la carte à puce 
commencera à être déployée courant 2013. En conséquence, et ainsi qu’attendu, la perte 
opérationnelle ajustée de ce segment a été contenue à 2,4 millions de dollars sur les six 
premiers mois de l’année 2012, a été divisée par deux par rapport à la perte du 2e semestre 
2011 et réduite de 43% par rapport au 1er semestre 2011. 
 
Perspectives 2012 
 
INSIDE Secure poursuit ses efforts pour consolider sa position de pionnier sur le marché du 
NFC et diversifier sa base de clients, tout en accélérant ses efforts d’innovation pour gagner 
des design wins avec des fabricants de terminaux mobiles de premier plan. A ce titre, le 
Groupe confirme notamment son objectif de réalisation des premières ventes de « NFC 
Booster » sur carte SIM au cours du 4ème trimestre 2012. Il confirme également la 
commercialisation de son élément sécurisé propriétaire durant le 4e trimestre 2012 et estime 
que l’impact sur la marge brute devrait pouvoir se faire sentir d’ici la fin du 3e trimestre 2013.  
 
INSIDE Secure confirme également ses objectifs révisés tels qu’annoncés le 25 mai dernier. 
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Conférence téléphonique 
 
Les résultats du 1er semestre de l’année 2012 seront commentés lors d’une conférence 
téléphonique le 3 août 2012 à 8h30 (Paris). Elle sera accessible en composant l’un des 
numéros suivants : +33 1 70 77 09 47 (France), + 44 20 3367 9456 (Royaume-Uni) ou + 
1 866 90 75 923 (USA). 

 
La présentation sera disponible sur : www.insidesecure.com. La diffusion audio de la 
présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet et en différé 
environ 3 heures après la fin de la présentation et pendant un an sur le site d’INSIDE Secure. 
 
Calendrier financier 
 

Le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’année 2012 sera publié le 25 octobre 2012 (avant 
bourse). 
 
INSIDE Secure annonce par ailleurs avoir ce jour mis à la disposition du public et déposé 
auprès de l'AMF son rapport financier semestriel au 30 juin 2012. Le rapport peut être 
consulté sur le site Internet de la société : 
(http://www.insidesecure.com/fre/Investisseurs/Documents-financiers). 
 
Contacts presse et investisseurs 
 
INSIDE Secure 
communication corporate 
Géraldine Saunière 
Marcom Director 
+33 (0) 4 42 39 33 01 
gsauniere@insidefr.com  
 

 
Brunswick 
communication financière 
Jérôme Biscay, Alexandra van 
Weddingen 
+33 (0) 1 53 96 83 83 
INSIDE@brunswickgroup.com 

 
INSIDE Secure  
relations investisseurs 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général finances 
contactinvestisseurs@insidefr.com  
 

A propos d’INSIDE Secure 
 
INSIDE Secure (NYSE Euronext FR0010291245 - INSD.PA) est un acteur majeur des circuits 
intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité 
numérique. La technologie NFC, les paiements sécurisés, et les produits de sécurité numérique 
d’INSIDE Secure garantissent la sécurité d’une vaste gamme d’applications de gestion, de stockage et 
de transmission de l’information. Les clients de la société se retrouvent dans un large éventail de 
marchés incluant les paiements mobiles, les documents d’identification, le contrôle d’accès, le 
transport, la fabrication d’appareils électroniques, la télévision à péage et les opérateurs mobiles. Pour 
plus d’information, visitez www.insidesecure.com.  
 
Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle 
 
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant le groupe INSIDE 
Secure. Bien qu’INSIDE Secure estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne 
constituent pas des garanties quant à la performance future du groupe, ses résultats réels pouvant ainsi 
différer significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. 
Pour une description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre « 
facteurs de risques » du rapport financier annuel en date du 27 avril 2012 disponible sur 
www.insidesecure.com.  
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Annexe 1 - Compte de résultat, bilan et tableau des flux de trésorerie consolidés (IFRS) 
 
Les tableaux suivants font partie des états financiers consolidés semestriels condensés, 
préparés conformément aux normes IFRS, qui figurent dans le rapport financier semestriel au 
30 juin 2012 pouvant être consulté sur le site Internet de la société. 
 

Compte de résultat consolidé 
 

 
 
  

En milliers de dollars
30 juin 2011 30 juin 2012

Chiffre d'affaires 70 360 62 200 
Coût des ventes (50 490) (47 726)

Marge brute 19 871 14 473 

Frais de recherche et développement (16 382) (19 314)
Frais commerciaux et de marketing (9 535) (9 045)
Frais généraux et administratifs (5 054) (4 729)
Autres produits / (charges) opérationnels, nets (49) (603)

Résultat opérationnel (11 149) (19 218)

Produits / (charges) financiers, nets 2 732 (1 846)

Résultat avant impôts (8 417) (21 064)
Charge d'impôts sur le résultat (279) (49)

Résultat net (8 696) (21 113)

Résultat revenant aux :
Actionnaires de la Société (8 696) (21 113)
Intérêts non contrôlés - -

Résultat par action :

De base (en dollars) (0,40) (0,70)

Dilué (en dollars) (0,40) (0,70)

Semestre clos le
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En milliers de dollars 31 décembre 2011 30 juin 2012

Goodwill 3 251 3 403 

Immobilisations incorporelles 6 877 8 889 

Immobilisations corporelles 16 812 14 800 

Autres actifs non courants 7 287 10 516 

Total des actifs non courants 34 227 37 608 

Stocks 23 276 25 155 

Clients et comptes rattachés 18 711 19 594 

Autres actifs courants 10 474 9 940 

Instruments financiers dérivés actifs 216 - 

Trésorerie placée dans des dépôts à terme - 30 048 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 940 65 445 

Total des actifs courants 73 618 150 182 

Total de l'actif 107 845 187 790 

En milliers de dollars 31 décembre 2011 30 juin 2012

Capital 11 369 17 243 

Primes d'émission 133 021 226 150 

Autres réserves 9 772 9 527 

Report à nouveau (73 535) (96 568)

Résultat (23 033) (21 113)

Capitaux propres part du Groupe 57 594 135 239 

Intérêts non contrôlés - - 

Total des capitaux propres 57 594 135 239 

Passif sur accord de licence - Part long terme 11 711 11 173 

Dettes financières - Part long terme 963 6 675 

Avances remboursables 852 2 761 

Engagements de retraite 1 183 1 249 

Total des passifs non courants 14 708 21 859 

Passif sur accord de licence - Part court terme 1 168 1 375 

Instruments dérivés passifs 1 348 2 241 

Fournisseurs et dettes rattachées 29 977 22 449 

Dettes financières - Part court terme 357 364 

Provisions pour autres passifs 318 390 

Produits constatés d'avance 2 372 3 872 

Total des passifs courants 35 542 30 692 

Total du passif 50 251 52 550 

Total du passif et des capitaux propres 107 845 187 790 

Bilan consolidé - Actif

Bilan consolidé - Passif et Capitaux propres
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

En milliers de dollars
30 juin 2011 30 juin 2012

Résultat net (8 696) (21 113)
Elimination des éléments sans incidence de trésorerie :
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 3 398 3 081 
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 1 423 959 
(Reprises) / Dotations aux provisions pour clients douteux, nettes (5) (4)
Dotations aux provisions pour dépréciation des stocks, nettes 500 169 
(Reprises) / Dotations aux provisions sur crédit d'impôt recherche - - 
Résultat sur cessions d'actifs - - 
Charges liées aux paiements fondés sur des actions 1 025 963 
Variations de la provision pour engagements de retraite 72 78 
(Produits) / Charges financiers, nets 186 1 422 
Pertes / (gains) de change non réalisé (811) (436)
Charge d'impôts sur le résultat 279 49 
Variations des provisions pour risques (305) 76 

Flux net de trésorerie absorbés par l'activité hors variation du besoin en fonds de 
roulement (2 934) (14 754)

Variation du besoin en fonds de roulement :
Stocks (12 698) (1 979)
Clients et comptes rattachés 1 662 6 039 
Créances clients cédés et décomptabilisées - (6 880)
Autres créances (2 554) (268)
Crédit d'impôt recherche et subventions (4 138) (2 222)
Fournisseurs et dettes rattachées 6 609 (5 084)

Flux net de trésorerie absorbés par le besoin en fonds de roulement (11 120) (10 394)

Flux de trésorerie générés par l'activité (14 053) (25 148)
Intérêts reçus / (payés) (186) (58)
Impôts sur le résultat payés (194) (74)

Flux net de trésorerie absorbés par l'activité (14 433) (25 280)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Acquisition d'activité, nette de la trésorerie acquise - - 
Acquisitions d'immobilisations corporelles (2 422) (1 298)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (849) (2 663)
Technologies en développement - (357)
Variation du passif sur accord de licence (767) (621)
Cession d'immobilisations - - 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 038) (4 939)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Produits des opérations sur le capital 413 104 950 
Frais externes liés à l'introduction en bourse (926) (5 840)
Avances remboursables - 1 909 
Augmentation des dettes financières - 5 852 
Location-financement - remboursement de la part en capital 407 (202)
Rachat d'actions propres - (582)

Flux nets de trésorerie absorbés par les opérations de financement (105) 106 087 

Variation de trésorerie nette (18 576) 75 868 

Trésorerie disponible à l'ouverture 41 178 20 940 
Profits / (pertes) de change sur la trésorerie (5) (1 315)

Trésorerie disponible à la clôture 22 598 95 493 
dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 22 598 65 445 
dont Trésorerie placée dans des dépôts à terme - 30 048 

Semestre clos le
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Annexe 2 - Mesures non IFRS – Réconciliation des résultats IFRS avec les résultats ajustés 
 
Les indicateurs de performance à caractère non strictement comptables présentés dans le présent communiqué 
(résultat opérationnel ajusté et résultat net ajusté) sont définis ci-dessous. Ces indicateurs ne sont pas des 
agrégats définis par les normes IFRS, et ne constituent pas des éléments de mesure comptable de la performance 
financière du Groupe. Ils doivent être considérés comme une information complémentaire, non substituable à 
toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, telle que 
présentée dans les états financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. Le Groupe suit et entend suivre à 
l’avenir ces indicateurs car il estime qu’ils sont des mesures pertinentes de sa rentabilité opérationnelle courante 
et de la génération de ses flux de trésorerie opérationnels. Ces indicateurs peuvent ne pas être directement 
comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de manière différente des indicateurs 
présentés pourtant sous la même dénomination.  
 
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs 
incorporels liés aux regroupements d’entreprises et des masques achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) 
les éventuelles dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les 
actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions réalisées par le Groupe.  
Le résultat net ajusté est défini comme le résultat net avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux 
regroupements d’entreprises et des masques achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) les éventuelles 
dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) 
les coûts non récurrents aux restructurations et aux acquisitions réalisées par le Groupe et tient également compte 
de l’ajustement de la charge d’impôt reconnue au compte de résultat liée aux éléments retraités. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre les comptes de résultat consolidés et les agrégats 
financiers ajustés, tels que définis ci-dessus, pour les semestres clos les 30 juin 2011 et 2012 : 
 

 

(en milliers de dollars)
30 juin 2012 

IFRS
Regroupement 

d'entreprise
Paiements fondés 

sur des actions
Autres coûts non-

récurrent
30 juin 2012 

ajusté

Chiffre d'affaires 62 200 - - - 62 200 

Coût des ventes (47 726) 1 077 69 - (46 581)

Marge brute 14 473 1 077 69 - 15 619 

En % du chiffre d'affaires 23,3% 25,1%

Frais de recherche et développement (19 314) 835 182 - (18 297)

Frais commerciaux et de marketing (9 046) - 264 - (8 782)

Frais généraux et administratifs (4 729) - 448 - (4 281)

Autres produits / (charges) opérationnels, nets (603) - - 166 (437)

Résultat opérationnel (19 218) 1 912 963 166 (16 178)

En % du chiffre d'affaires -30,9% -26,0%

Produits / (charges) financiers, nets (1 846) - - - (1 846)

Charges d'impôts sur le résultat (49) - - - (49)

Résultat net (21 113) 1 912 963 166 (18 073)

En % du chiffre d'affaires -33,9% -29,1%

(en milliers de dollars)
30 juin 2011 

IFRS
Regroupement 

d'entreprise
Paiements fondés 

sur des actions
Autres coûts non-

récurrent
30 juin 2011 

ajusté

Chiffre d'affaires 70 360 - - - 70 360 
Coût des ventes (50 489) 1 268 93 (49 128)
Marge brute 19 871 1 268 93 - 21 232 

En % du chiffre d'affaires 28,2% 30,2%

Frais de recherche et développement (16 382) 797 137 (15 447)
Frais commerciaux et de marketing (9 535) 716 514 (8 305)
Frais généraux et administratifs (5 054) - 281 (4 773)
Autres produits / (charges) opérationnels, nets (49) - 49 - 

Résultat opérationnel (11 149) 2 781 1 025 49 (7 293)
En % du chiffre d'affaires -15,8% -10,4%

Produits / (charges) financiers, nets 2 732 2 732 
Charges d'impôts sur le résultat (279) (279)

Résultat net (8 696) 2 781 1 025 49 (4 841)
En % du chiffre d'affaires -12,4% -6,9%


