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Pour la division paiement qui constitue une part importante de notre chiffre et suscite 
des interrogations de la part de nos actionnaire : 2014 est une année de transition dif-
ficile .

Nous avons fait face à plusieurs évènements en parallèle :
•	 une réorientation de stratégie en raison du succès mitigé de PayDuo,
•	 la restructuration du marché francais en raison de régulations ayant pour effet de-

contracter l'activité,
•	 la demande d'agrément d’établissement de paiement mobilisant beaucoup nos ef-

fectifs a ralenti le déploiement de nos solutions

La contraction du marché francais du surtaxé, à contrepied de la tendance des paie-
ments en ligne, est, à notre sens temporaire. Nous restons rentables sur cette activité 
et le besoin d'agrégateurs de solution de paiement est toujours très présent dans un 
univers de paiement fractionné en terme de solutions.

Notre réponse est de renforcer et adapter nos offres et d’investir dans nos moyens de 
ventes, prospecter de nouveaux marchés.

Notre trésorerie nous permet d'envisager des opérations de croissances externes syn-
ergiques. Nous avons des projets en cours pouvant aboutir avant la fin de l'année et qui 
feront l'objet de prochains communiqués.

Enfin, sur un marché actuellement très faible notre valorisation ne reflète pas la valeur 
de nos actifs. Le retour de la croissance dans les activités de paiement , l’aboutissement 
des actions visant une croissance externe nous permettront de persuader le marché de 
mieux nous valoriser.

Une communication basée sur les résultats de nos actions et les nouvelles perspectives 
sera une de nos actions prioritaires en 2015.

daniel doRRa

I – Le mot du PDG
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Tableau des résultats par activité (en K€)

ca consolidé en K€ 2012 2013 1er semestre 
2013

1er semestre 
2014

Micropaiement 23 196 11 553 6 473 4 327
Edition - sites communautaires 2 494 2 349 1 154 1 084
Edition - jeux 477 258 126 144
Téléphonie 78 54 31 0
Apogéa 7 393 0 0 0
totaL ca 33 538 14 214 7 784 5 555

Résultat d’exploitation +2 309 +590 +500 +137

Le résultat d’exploitation du premier semestre 2014 est en baisse :

*Activité Micropaiement :
Le CA en baisse, en comparaison annuelle, est dû à l’élimination de nombreux clients sur 
demande des opérateurs comme évoqués dans nos précédents communiqués.
L'offre PayDuo n'a pas rencontré le succès escompté et n'aura qu'une contribution 
mineure en 2014. Pour les prochains mois nous recentrons nos efforts commerciaux sur 
nos solutions de surtaxés sur les marchés francophones et l'acquisition carte bancaire.
Le résultat d’exploitation de ce secteur est en diminution de 498 K€ (RE 1ER semestre 
2013 : 1 168K€ ; RE 1ER semestre 2014 : 669K€).

*Activité Edition / sites communautaires :
Le CA de cette activité est en légère baisse par rapport au 1er semestre 2013.
Les nouveaux sites de rencontre sont en cours d’élaboration. 
Le résultat de ce secteur a baissé de 5 K€ (RE 1ER semestre 2013 : -24K€ ; RE 1ER se-
mestre 29K€).

*Activité Edition/jeux :
Le résultat de ce secteur est en légère hausse (RE 1ER semestre 2013 : -34K€ ; RE 1ER 
semestre 2014 : -22K€).

*Activité Téléphonie : 
Activité arrêtée fin 2013. (RE 1ER semestre 2013: -16K€ ; RE 1ER semestre 2014: 0K€).

II – Le rapport d’activité au 30 juin 2014
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frais généraux : 
(comprenant les salaires des services administratifs et les frais de fonctionnement du 
Groupe) 

La diminution de charges diverses (salaires, taxes, honoraires…) a impacté notre ré-
sultat de +112 K€. (RE 1ER semestre 2013 : -594K€ ; RE 1ER semestre 2014 : -481K€).

•	 Le résultat financier de l’exercice est passé d’une perte de 45 K€ au premier semestre 
2013 à un profit de 9 K€ au premier semestre 2014.

•	 Le résultat courant s’élève à 147 K€ au premier semestre 2013 contre 454 K€ au premier 
semestre 2013.

•	 Le résultat exceptionnel du premier semestre 2014 est constitué par une perte de 63 
K€. Ce résultat s’explique à titre principal par le solde de deux contentieux commer-
ciaux et d’une provision d’un fonds de commerce de la filiale Gayplanet.

•	 Le résultat Groupe : compte tenu de l’impôt société pour 77K€ et la dotation aux 
amortissements sur écarts d’acquisition de 1K€, le résultat groupe est constitué par 
un bénéfice de 6 K€.

Avec un résultat consolidé de 6K€ et une capacité d’autofinancement de 78 K€, no-
tre Groupe a généré par son activité un flux de trésorerie positif de 862 K€.

Nous avons obtenu des concours bancaires pour 17 K€, financé des opérations 
d’investissement à hauteur de 28 K€, réduit l’endettement de 46 K€. De ce fait la sit-
uation de trésorerie du Groupe est passée de 4 508 K€ au 31/12/2013 à 5 319 K€ au 
30/06/2014.

III – Analyse financière au 30 juin 2014
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En miliers d’euros

PassIf note 30/06/2014 31/12/2013
Capital (1) 4 552 4 552
Primes 1 478 1 478
Réserves consolidés 400 211
Résultat part du groupe 6 189

capitaux propres 6 437 6 431

Intérêts minoritaires 3 3
Provisions pour risques et charges 8 78 100
Emprunts et dettes financières 6 298 331
Fournisseurs et comptes rattachés 7 700 729
Autres dettes et comptes de régularisation 7 2 441 2 316
total du passif 9 956 9 910

(1) de l’entreprise consolidante

Bilan consolidé
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En miliers d’euros

note 30/06/2014 31/12/2013

Chiffre d’affaires 13 5 555 14 214
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 327
Autres produits 1
Achats & variations de stocks -359 -864
Charges de personnel 12 -893 -2 118
Autres charges d’exploitation -4 027 -10 674
Impôts et taxes -62 -152
Dotations aux amortissements et aux provisions -76 -145
Résultat d’exploitation 138 590
Charges et produits financiers 9 9 52
Résultat courant des entreprises intégrées 147 642
Charges et produits exceptionnels 10 -63 -251
Impôts sur les résultats 11 -77 -200
Résultat net des entreprises intégrées 7 191
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équiva-
lence
Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition 2 -1 -1
Résultat net de l’ensemble consolidé 6 189

Intérêts minoritaires

Résultat net (Part du groupe) 6 189
Résultat par action (en euros) 0,00 0,08
Résultat di lué par action (en euros) 0,00 0,08

compte de resultat
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En miliers d’euros

30/06/2014 30/06/2013

Résultat net des sociétés intégrées 6 4 031
- Amortissement et provisions (1) 71 168
- Variation des impôts différés 1 176
- Plus-values de cession d’actif -3 006
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 78 1 368
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux stocks -15 23
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux clients 788 1 909
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux fournisseurs -22 1 308
Variation du besoin en fonds de roulement lié aux autres créances et dettes 34 -825
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (2) 785 2 415
flux net de trésorerie généré par l’activité 862 3 783
- Variation du besoin en fonds de roulement non lié à l’activité (3) -3 004
- Acquisition d’immobi lisation -23 -213
- Cession d’immobi lisations 1
- Incidence des variations de périmètre (3) 1 968
flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -23 -1 249
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -18
- Emissions d’emprunts 17 17
- Remboursement emprunts -46 -1 230
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -29 -1 231

variation de la trésorerie 811 1 303
Trésorerie d’ouverture 4 508 1 939
Trésorerie de clôture 5 319 3 242

(1) hors provisions sur actif circulant
(2) essentiellement variation des créances et des dettes liées à l’activité

analyse de la trésorerie de clôture
Valeurs mobilières de placement 3 409
Disponibilités 1 919 3 244
Découverts bancaires et équivalents -9 -1
trésorerie nette 5 319 3 242

(3) la vente du sous-groupe APOGEA n’a pas été encaissée sur l’exercice 2012.

tableau des flux de trésorerie
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   PRIncIPes et métHodes de consoLIdatIon
Les comptes consolidés semestriels du Groupe arrêtés au 30/06/2014 ont été établis 
conformément aux dispositions du Règlement 99.02 du Comité de réglementation 
comptable sur les comptes consolidés.

     cRItèRes de consoLIdatIon
 → evénements de la période précédente

Aucun évènement significatif n’a eu lieu sur la période.

 →  Périmètre de l’exercice

L’entrée dans le périmètre de consolidation résulte de la prise de contrôle par le groupe 
quelles que soient les modalités juridiques de l’opération.
Le périmètre de consolidation est composé des sociétés suivantes :

sociétés numero de siret Pays methode % d’intérêt 
30-juin-2014

BD 33451-756-200-016 France IG Mère
GAY PLANET 37875-266-100-033 France IG 99,75%
CITE 16 40189-848-100-015 France IG 99,00%
BD HK Hong Kong IG 80,00%

 →  Périmètre de l’exercice précédent :

sociétés numero de siret Pays methode % d’intérêt 
31-déc-2013

BD 33451-756-200-016 France IG Mère
GAY PLANET 37875-266-100-033 France IG 99,75%
CITE 16 40189-848-100-015 France IG 99,00%
BD HK Hong Kong IG 80,00%

     métHodes de consoLIdatIon

Les sociétés sont consolidées selon la méthode d’intégration globale dès lors que le 
groupe y exerce un contrôle exclusif et sont mises en équivalence si le contrôle relève 

Principes et methodes
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de l’influence notable. En cas de contrôle conjoint, les participations sont consolidées 
selon la méthode de l’intégration proportionnelle. La consolidation est réalisée directe-
ment par la société consolidante.

     entRée de PéRImètRe

Lors de la première consolidation d’une entreprise la valeur d’entrée des éléments 
identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon le principe de la juste valeur.

La différence constatée entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur 
comptable du même élément dans le bilan de l’entreprise consolidée constitue un 
écart d’évaluation. Les écarts d’évaluation représentatifs d’actifs immobilisés sont am-
ortis s’ils sont relatifs à des actifs amortissables.

La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs 
identifiables constitue l’écart d’acquisition.

L’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan est amorti sur une durée de huit ans.

     date de cLôtuRe des comPtes

La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour 
l'ensemble des autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation.

     HomoGénéIsatIon

Les états financiers des sociétés du groupe sont établis selon les règles comptables et 
sont le cas échéant retraités afin d’être en harmonie avec les normes du groupe.

     oPéRatIons InteRnes

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées 
du groupe sont éliminées.

Les résultats internes sur cession d’actifs entre sociétés du groupe sont éliminés s’ils 
sont significatifs pour le Groupe.
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   PRIncIPes et métHodes comPtaBLes

     ImmoBILIsatIons
 →  frais d’établissements

Les frais de promotion de sites Internet nouveaux ont été comptabilisés en frais 
d’établissement amortissables sur 5 ans.

 →  marques :

Seules les marques bénéficiant d’une protection juridique dont la rentabilité a été 
démontrée sont maintenues à l'actif à leur coût de revient.
Les autres ont été dépréciées à 100 %.

 →  fonds de commerce

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, tous les 
fonds de commerce identifiables et susceptibles d’être évalués séparément dans des 
conditions permettant un suivi de leur valeur, font l’objet d’une évaluation.
Les fonds de commerce ainsi définis qui bénéficie d’une protection juridique ne sont 
pas amortis.

Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque leur valeur vénale est inférieure à 
leur valeur d’inventaire.

Pour cela, chaque fonds de commerce fait l’objet d’une analyse afin d’apprécier si les 
composantesde leur valeur répondent aux critères d’identification et d’évaluation re-
tenus.

En fonction des éléments connus et retenus, une provision pour dépréciation est, le cas 
échéant, comptabilisée.

Lorsque les critères définis ci-dessus ne sont pas respectés, les fonds de commerce 
acquis postérieurement au 1er janvier 2000 (date d’entrée en vigueur du règlement 
99-02) font partie intégrante de l’écart d’acquisition.

 →  Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat 
et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de pro-
duction comprenant pour les constructions, les intérêts des emprunts jusqu’à la date 
d’achèvement des travaux.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon leur durée d’utilisation pour 
les immobilisations en question.

 →  Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute des titres de participation non consolidés correspond à leur coût 
d’acquisition. Si cette valeur est supérieure à leur valeur d’usage, une provision pour 
dépréciation est constituée. La valeur d’usage est déterminée par référence aux capi-
taux propres, à la rentabilité et aux perspectives d’avenir.

Les provisions pour dépréciation des titres non consolidés ont été déterminées sur la 
base de la quote-part de situation nette et des perspectives des entreprises et ou le 
cours de bourse.
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Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de licences 
d’utilisation de logiciels et de fonds de commerce.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût 
de production et amorties sur leur durée prévisible de vie.

Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées indi-
quées en note annexe.

     cRéances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 
est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

     vaLeuRs moBILIèRes de PLacement

Les titres sont inscrits à leur coût d’achat. Ils font l’objet d’une provision dans le cas où 
leur valeur de réalisation à la clôture, généralement déterminée par référence au cours 
de la bourse ou à leur valeur liquidative est inférieure au coût d’acquisition.

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées pour 3 408 994 €. Ce porte-
feuille a été évalué à 3 519 808 € au 30/06/14, soit une plus-value latente de 110 814 €.

     PRovIsIons PouR RIsques et cHaRGes

Les provisions pour indemnités de fin de carrière ne sont pas comptabilisées en raison 
de la faible ancienneté des personnels.

     enGaGements de RetRaIte

La provision pour engagements de retraite est calculée sur les bases suivantes :
•	 départ volontaire à la retraite à 65 ans
•	 taux d’actualisation de 4,36 %

Les montants des engagements de retraite sont évalués à 120 224.47€ pour l’exercice 
2013 et à 57 201 € au 30 juin 2014. Cette provision n’est pas constatée dans les comptes 
des sociétés du groupe.

     ImPôts dIfféRés

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Les écarts 
temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal sont traduits dans les 
comptes. Par prudence les actifs d’impôts différés ne sont pas pris en compte si leur 
récupération s’avère être improbable dans un délai raisonnable.

Les effets de variations de taux d’impôt et/ou de changement de règles fiscales sur les 
actifs et passifs d’impôt différé existants affectent le résultat de l’exercice.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés lorsqu’ils concernent une même 
entité fiscale.

     Les cHaRGes

Les charges présentant un caractère non récurrent sont reclassées en charges 
exceptionnelles.



AnnEXE 
AuX cOMPtES cOnSOLIDéS SEMEStRIELS

Au 30 juIn 2014
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note 1. Variation des capitaux propres

note 2. écarts d'acquisition

En Milliers d’euros

capital Réserves Résultats autres totaL
GRouPe

total Interet
minoritaires

situation nette au 30 décembre 2012 4 552 -1 686 4 031 30 6 924 3
Distributions de dividendes -683 -683
Affectation des réserves 4 031 -4 031
Résultat 189 189

Changement d'intérêts 1 -1

Autres variations

situation nette au 31 décembre 2013 4 552 1 662 189 30 6 432 2

Affectation des réserves 189 -189

Résultat 6 6

Autres variations -1

situation nette au 30 juin 2014 4 552 1 852 6 30 6 437 2

31/12/2013 + - 30/06/2014
nombre de titres en circulation 2 276 038 2 276 038

     attRIButIon d’actIons GRatuItes aux saLaIRes

Conformément à l’autorisation de l’assemblée Générale extraordinaire du 10 juin 
2010, le conseil d’administration du 28 juin 2010 a consenti des actions gratuites de 
la Sa BD Multimédia existantes ou à émettre, étant précisé que les bénéficiaires ne 
seront titulaires de leurs actions qu’à l’issue d’une période d’acquisition de deux an-
nées soit le 28 juin 2012 et qu’ils seront soumis au terme de cette période à un délai de 
conservation de deux années supplémentaires.

En Milliers d’euros
ecaRt d’acquIsItIon PosItIf

PaRtIcIPatIons date 
d’acquisition

valeur 
brute 

30/06/2014

amortissements
cumulés 

31/12/2013

dotation 
exercice

amortissements
cumulés 

30/06/2014

valeur 
nette 

30/06/2014
Espace Com 30/11/2006 80 80 80
COMEDIT 30/06/2000 549 549 549
Gay Planet 05/10/2000 763 763 763
Gay Planet 1 624 1 624 1 624
Gay Planet 01/01/2005 13 13 13
Gay Planet 31/12/2010 9 3 1 3 5
Alerte Presse 01/01/2000 194 194 194
totaL 3 232 3 226 1 3 227 5
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ecaRt d’acquIsItIon PosItIf

PaRtIcIPatIons date 
d’acquisition

valeur 
brute 

30/06/2014

amortissements
cumulés 

31/12/2013

dotation 
exercice

amortissements
cumulés 

30/06/2014

valeur nette 
30/06/2014

COMEDIT 01/04/2000 44 44
Gay Planet 15/11/2004 36 36
totaL 80 80

Les actifs immobilisés font l’objet d’un amortissement selon les modes et durées suivantes :
	- Écarts d’acquisition : linéaire sur 5 à 8 ans,
	- Logiciels : linéaire sur 1 an,
	- Matériels bureautique et informatique : dégressif sur 5 ans,
	- Matériel de transport et téléphonie : linéaire sur 5 ans,
	- Agencements, installations et mobilier de bureau : linéaire sur 10 ans.

 →  Immobilisations incorporelles

En Milliers d’euros
31/12/2013 augmentation diminution 30/06/2014

Immobilisations Incorporelles
Frais d’établissement 2 2
Concessions, brevets et droits similaires 1 605 1 605
Fonds commercial 501 501
Autres immobilisations incorporelles 41 41

Immobilisations incorporelles brutes 2 149 2 149

amortissements immobilisations incorporelles
Frais d’établissement 2 2
Concessions, brevets et droits similaires 980 36 1 015
Fonds commercial 460 21 482
Autres immobilisations incorporelles 41 41
amortissements 1 483 57 1 540

Immobilisations Incorporelles nettes 667 609

note 3. Immobilisations & Amortissements
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 →  Immobilisations corporelles

31/12/2013 augmentation diminution 30/06/2014
Immobilisations corporelles

Constructions 1 103 18 1 121
Installations techniques 31 31
Autres immobilisations corporelles 502 4 506
Immobilisations en cours
Immobilisations corporelles brutes 1 636 22 -3 1 658

amortissement immobilisations corporelles
Constructions 526 20 546
Installations techniques 10 10
Autres immobilisations corporelles 440 16 456
amortissements 976 36 1 012

Immobilisations corporelles nettes 660 646

 →  Immobilisations financières

31/12/2013 augmentation diminution 30/06/2014
Immobilisations financières

Titres de participation
Autres immobilisations financières 531 1 532
Créances rattachées à des participations
Immobilisations financières brutes 531 1 532

Provisions Immobilisations financières
Autres immobilisations financières 234 234
Provisions 234 234

Immobilisations financières nettes 297 298

En Milliers d’euros
30/06/2014 31/12/2013

Brut dépréciation net net
Stocks matières premières
Stocks et en cours de biens
Stocks de marchandises 294 -5 288 273
total 294 -5 288 273

note 4. Stocks
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En Milliers d’euros
30/06/2014 31/12/2013

Brut dépréciation net net
Créances clients 2 355 -122 2 233 3 022
clients 2 355 -122 2 233 3 022
Avances, acomptes sur commande 37 37 33
Autres créances 342 342 372
Acti fs d'impôts différés
Charges constatées d'avance 170 170 58
autres créances 549 549 463

créances d'exploitation 2 904 -122 2 782 3 486

Les créances ont globalement une échéance inférieure à un an.

En Milliers d’euros
30/06/2014 31/12/2013

Emprunt auprès des établissements de crédit (1) 272 301
Découverts bancaires 9 14
Emprunts et dettes financières divers 17 17
total 298 331

(1) Ces postes sont présentés en variation nette de l’exercice

note 5. créances

note 6. Dettes financières
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En Milliers d’euros
30/06/2014 31/12/2013

Dettes fournisseurs 700 719
dettes fournisseurs 700 719
Avances, acomptes reçus / commandes 10 10
Dettes fiscales et sociales 976 852
Autres dettes 1 442 1 464
Produits constatés d’avance 13
autres dettes 2 441 2 326

total 3 141 3 045

Les dettes d’exploitation ont pour l’essentiel une maturité inférieure à 1 an.

En Milliers d’euros
31/12/2013 dotation Reprise 30/06/2014

Provision pour impôt différés 72 1 72
Provisions pour risque 25 -25
Provisions pour charges 4 2 6
total 100 3 -25 78

     PRovIsIons suR actIf cIRcuLant

En Milliers d’euros
31/12/2013 dotation Reprise 30/06/2014

Provisions sur autres immobilis. financières 234 234
Provisions sur Stocks 5 5
Clients et clients douteux 121 1 122
total 360 1 362

note 7. Dettes d'exploitation

note 8. Provisions pour risques et charges
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En Milliers d’euros
30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013

- Produits financiers de participations 3
- Autres intérêts et produits assimilés 24 86
- Différences positives de change 1 4 4
- Produi ts nets sur cessions de valeurs mobil ières de placement 4 3
PRoduIts fInancIeRes 29 93 7
- Intérêts et charges assimi lées  -7 -14 -8
- Di fférences négatives de change  -3 -9 -4
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -10 -18 -41
cHaRGes fInancIeRes  -19 -42 -52

ResuLtat fInancIeR 9 52 -45

En Milliers d’euros
30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013

- Sur opération de gestion 2 1 162
- Sur opération en capital
- Reprises de provisions et transferts de charges 25 42 200
PRoduIts excePtIonneLs 28 43 362
- Sur opération de gestion  -69 -278 -495
- Sur opération en capital 
- Dotations aux provisions -21 -118
cHaRGes excePtIonneLLes  -90 -278 -613

ResuLtat excePtIonneL  -63 -236 -251

note 9. Résultat financier

note 10. Résultat exceptionnel
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En Milliers d’euros

anaLyse de La cHaRGe d’ImPot
30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013

- Impôts exigibles 77 206 87
- Impôts différés 1 -6 14
total 77 200 102

effectIfs PaR fonctIon
30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013

Dirigeants 1 1 1
Cadres 9 9 9
Collaborateurs 21 20 19
total  31  30 29

En Milliers d’euros

cHaRGes de PeRsonneL

30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013
Salaires et participation 617 1 535 657
Charges sociales  276 583 299
total 893 2 118 956

note 11. Fiscalité

note 12. Personnel
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En Milliers d’euros

Zones géographiques 30/06/2014 en % 30/06/2013 en % 31/12/2013 en %
France 5 062 91% 7 541 97% 13 735 97%
Export 494 9% 243 3% 479 3%
total 5 555 100% 7 784 100% 14 214 100%

secteurs 30/06/2014 en % 30/06/2013 en % 31/12/2013 en %
Production vendue 887 16% 961 25% 1 942 7%
Prestations de services 4 668 84% 6 823 158% 12 272 48%
total 5 555 100% 7 784 100% 14 214 100%

Les honoraires des commissaires aux comptes sur la période sont de 15750 euros.

Aucun engagement hors bilan n’est constaté à ce jour.

note 13. Analyse sectorielle

note 14. Honoraires des commissaires aux comptes

note 15. Engagements hors bilan
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