
Bilan consolidé

 Actif en milliers d’euros  30/06/2012  30/06/2011  31/12/2011

 Ecarts d'acquisition  313,852 164,107 190,871
 Immobilisations incorporelles  62,379 2,418 2,812
 Immobilisations corporelles  43,017 39,448 39,585
 Titres de participation mis en équivalence  109,634 83,437 109,402
 Actifs financiers  3,890 63,015 2,975
 Impôts différés actifs  31,282 15,835 20,952
 Autres actifs non courants  -                            133 -                            
 Actif non courant  564,054 368,393 366,597
 Stocks et en-cours  421 152 178
 Clients et comptes rattachés  391,963 336,046 344,994
 Autres créances courantes  47,218 20,521 25,332
 Trésorerie et équivalents de trésorerie  28,754 21,018 33,267
 Actif courant  468,356 377,737 403,771
 TOTAL DE L' ACTIF  1,032,410 746,130 770,368

 Capitaux propres et passif en milliers d’euros  30/06/2012  30/06/2011  31/12/2011

 Capital  11,893 11,863 11,893
 Réserves liées au capital  8,141                     7,629                     7,951                     
 Réserves consolidées  250,997                 211,945                 211,150                 
 Résultat de l'exercice  20,479 36,305 62,872
 Résultats enregistrés directement en capitaux propres  -18,223 -24,474 -19,958
 Capitaux propres - part du Groupe  273,287 243,268 273,908
 Intérêts minoritaires 130 -                           3
 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  273,417 243,268 273,911
 Emprunts et dettes financières - part à long terme  251,687 70,542 26,382
 Impôts différés passifs  19,073 78 78
 Provisions pour retraites et engagements assimilés  43,616 38,813 40,777
 Provisions non courantes  6,086 872 5,071
 Autres dettes non courantes  2,132 5,969 11,946
 Passif non courant  322,594 116,274 84,254
 Emprunts et dettes financières - part à court terme  58,404 70,240 53,273
 Fournisseurs et comptes rattachés  56,040 48,662 54,768
 Autres dettes courantes  321,955 267,686 304,162
 Passif courant  436,399 386,588 412,203
 TOTAL DU PASSIF  758,993 502,862 496,457
 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF  1,032,410 746,130 770,368



Compte de résultat consolidé

en milliers d'euros Montant % Montant % Montant %
 Chiffre d’affaires  589,638 100.0% 529,673 100.0% 1,050,260 100.0%
Achats consommés -69,802 -11.8% -68,607 -13.0% -132,029 -12.6%
Charges de personnel -396,568 -67.3% -357,268 -67.5% -701,383 -66.8%
Charges externes -63,902 -10.8% -51,474 -9.7% -101,427 -9.7%
Impôts et taxes -7,166 -1.2% -6,442 -1.2% -15,616 -1.5%
Dotations aux amortissements -5,473 -0.9% -5,058 -1.0% -10,212 -1.0%
Dotations aux provisions et dépréciations -2,394 -0.4% -1,781 -0.3% -3,368 -0.3%
Autres produits d'exploitation 4,196 0.7% 3,997 0.8% 7,496 0.7%
Autres charges d'exploitation -935 -0.2% -152 0.0% -1,263 -0.1%
Résultat opérationnel d'activité 47,594 8.1% 42,888 8.1% 92,458 8.8%
Charges liées aux stocks options et assimilés -716 -0.1% -185 0.0% -444 0.0%
Dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés -1,684 -0.3% -218 0.0% -335 0.0%
Résultat opérationnel courant 45,194 7.7% 42,485 8.0% 91,679 8.7%
Autres produits et charges opérationnels -6,804 -1.2% 11,519 2.2% 6,254 0.6%
Résultat opérationnel 38,390 6.5% 54,004 10.2% 97,933 9.3%
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 175 0.0% 5 0.0% 308 0.0%
Coût de l'endettement financier brut -3,060 -0.5% -1,810 -0.3% -4,406 -0.4%
Coût de l'endettement financier net -2,885 -0.5% -1,805 -0.3% -4,098 -0.4%
Gains et pertes de change -208 0.0% 49 0.0% 178 0.0%
Autres produits et charges financiers -332 -0.1% 687 0.1% 424 0.0%
Charge d'impôt -14,669 -2.5% -16,383 -3.1% -36,176 -3.4%
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 315 0.1% 1,133 0.2% 5,993 0.6%
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 20,611 3.5% 37,685 7.1% 64,254 6.1%
Résultat net d'impôt des activités cédées -                     -                     -1,380 -0.3% -1,380 -0.1%
RESULTAT NET 20,611 3.5% 36,305 6.9% 62,874 6.0%
 Part du Groupe 20,479 3.5% 36,305 6.9% 62,872 6.0%
 Intérêts minoritaires 132 0.0% -                     -                     2 0.0%

Résultats par action (en euros)
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

Exercice 2011 

Exercice 2011 
publié

5.29
5.29

1er semestre 2012

1er semestre 2012

1.72
1.70

1er semestre 2011

1er semestre 2011

3.06
3.05



Tableau des flux de trésorerie consolidé

en milliers d'euros
1er semestre 

2012
1er semestre

 2011
Exercice 

2011
 Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)  20,611 36,305 62,874

 Résultat net d’impôt des activités cédées -                           1,380 1,380

 Dotations nettes aux amortissements et provisions  9,174 45,351 63,609

 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur  -112 -421 -443

 Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés  187 185 444

 Autres produits et charges calculés  -1,579 51 -706

 Plus et moins-values de cession  12 -53,307 -60,915

 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence  -315 -1,133 -5,993

 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt  27,978 28,411 60,250
 Coût de l’endettement financier net  2,885 1,805 4,098

 Charge d’impôt (y compris impôts différés)  14,669 16,383 36,176

 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt (A)  45,532 46,599 100,524
 Impôt versé (B)  -29,324 -19,018 -38,682

 Variation du BFR. lié à l’activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C)  -37,879 -25,692 -1,341

 Flux net de trésorerie généré par l’activité (D) = (A+B+C)  -21,671 1,889 60,501
 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles  -3,985 -6,074 -10,065

 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles  193 12 86

 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières  -451 -111 -336

 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières  38 48 367

 Incidence des variations de périmètre  -142,064 -                           -29,829

 Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) 1,322 -                           -                           

 Variations des prêts et avances consentis -                           -                           68,422

 Autres flux liés aux opérations d'investissement -                           -                           -16,251

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (E)  -144,947 -6,125 12,394
 Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital  -                           -                           -                           

 Sommes reçues lors de l’exercice des stock-options  -                           1,097 1,190

 Rachats et reventes d’actions propres  114 -7 -395

 Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice  
 - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère  -22,562 -56,068 -56,068

 - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  -                           -                           -                           

 Variation des emprunts  172,938 -7,286 -53,392

 Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location-financement)  -2,188 -1,876 -3,485

 Autres flux liés aux opérations de financement  5,047 4,115 3,172

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)  153,349 -60,025 -108,978
 Incidence des variations des cours des devises (G)  -474 -437 -362

 Flux net de trésorerie lié aux activités cédées (H) -                          12,980 12,980
 VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE (D+E+F+G+H) -13,743 -51,718 -23,465
 Trésorerie d’ouverture  16,646 53,581 53,581

 Trésorerie des activités cédées -                           -13,470 -13,470

 Trésorerie de clôture 2,903 -11,607 16,646
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