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1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
 
1.1. Dénomination du responsable du Document de Base 
 
Monsieur Pierre Maillard, Président Directeur Général de ECT Industries (ci-après "ECT Industries" ou "la Société"). 
 
1.2. Attestation du responsable du Document de Base 
 
"A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans le présent 
Document de Base sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour 
fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société ; elles ne 
comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée. La Société a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une 
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé, conformément à la doctrine et aux normes professionnelles 
applicables en France, à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent 
Document de Base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Base." 
 

A Noisy-le-Grand, le 1er  septembre 2006 
Pierre Maillard 

Président Directeur Général 
 
 

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 
 
 
2.1. Commissaire aux Comptes titulaire 
 
ERNST & YOUNG Audit 
Adresse : Tour ERNST & YOUNG – Faubourg de l’Arche – 92037 Paris La Défense cedex 
Date de première nomination : 29 juin 2000 
Date du dernier renouvellement : 22 mai 2006 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2011 
 
La durée du mandat des Commissaires aux Comptes titulaires est de six exercices. 
 
2.2. Commissaire aux Comptes suppléant 
 
AUDITEX 
Adresse : 11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie 
Date de première nomination : 22 mai 2006 
Date du dernier renouvellement : néant 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31/12/2011 
 
La durée du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants est de six années. 
 
2.3. Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas été renouvelés 
 
L’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2006 a décidé de ne pas renouveler le mandat de Philippe Thomas en qualité 
Commissaire aux Comptes suppléant. 
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3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES 
 
 
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont basées sur les comptes 
consolidés intégrant la société – mère ECT Industries et sa seule filiale la société ECM. 
 

En milliers d’euros 31/12/2003 consolidé 31/12/2004 consolidé 31/12/2005 consolidé 

Chiffre d'affaires 
Evolution 
 
Résultat d'exploitation 
Marge d’exploitation 
Résultat courant avant IS 
Résultat net 
Marge nette 
 
Capitaux propres (1) 
Dettes financières (2) 
Trésorerie (3) 
Endettement net (2)-(3) = (4) 
Gearing (4) / (1) 

8.585 
 
 

359 
4,2% 

273 
252 

2,9% 
 

2.438 
1.764 

444 
1.320 
54% 

9.520 
11% 

 
538 

5,7% 
482 
352 

3,7% 
 

2.811 
1.652 

827 
825 

29% 

13.038 
37% 

 
1.525 

11,7% 
1.440 

914 
7,0% 

 
3.547 
1.509 
1.775 

<266> 
ns 

 
 

4. FACTEURS DE RISQUE 
 
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent Document de 
Base, y compris les risques décrits dans le présent paragraphe, avant de se décider à acquérir des actions de la Société. Les 
risques présentés dans le présent paragraphe sont ceux que la Société considère, à la date du présent Document de Base, 
comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats 
ou son développement. La Société ne peut exclure, toutefois, que d’autres risques puissent se matérialiser à l’avenir et avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
4.1. Risques liés à l’organisation de la Société 
 
4.1.1. Risques liés à un éventuel départ de collaborateurs clés 
 
La Direction du Groupe est assurée par Pierre Maillard (Président Directeur Général), Gilbert Zabouri (Directeur Général Délégué 
non mandataire social),  Edwige de Berny Graftiaux (Secrétaire Général), Louis-Marie Bourcier (Directeur Technique) et 
Guillaume Laurin (Responsable du Développement). 
 
Les succès futurs du Groupe dépendent de sa capacité à fidéliser et à motiver ses collaborateurs clés. Si le Groupe venait à 
perdre les services d’un ou plusieurs collaborateur(s) clé(s), il estime qu’une grande partie des tâches effectuées par le(s) 
collaborateur(s) quittant le Groupe pourrait être effectuée par d’autres collaborateurs clés. Toutefois, étant donné que le succès 
du Groupe est notamment lié à la collaboration passée et présente de son dirigeant et de ses collaborateurs clés, le Groupe ne 
peut pas garantir que le départ ou l’indisponibilité de l’un d’entre eux n’entraînerait pour lui aucun impact négatif significatif. En 
particulier, le départ ou l’indisponibilité prolongée d’un ou plusieurs collaborateur(s) clé(s) pourrait avoir un effet négatif non 
négligeable sur la stratégie, les résultats, la situation financière du Groupe ainsi que la mise en oeuvre de nouveaux projets 
nécessaires à son développement et à sa pérennité. Aucune assurance homme clé n’a été souscrite. 
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4.1.2. Risques sociaux spécifiques 
 
Le Groupe ECT Industries comptait 96 personnes au 30 avril 2006 et considère ne pas être exposé de manière significative à 
des risques de type sociaux. Aucun jour de grève n’a été constaté lors des trois dernières années. 
 
4.2. Risques liés à l’activité de la Société 
 
4.2.1. Risques commerciaux 
 
Poids des cinquante principaux clients sur les trois derniers exercices dans le chiffre d’affaires consolidé : 
 
 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
1er client 16,9% 18,0% 17,3% 
5 premiers clients 47,8% 50,2% 61,1% 
10 premiers clients 63,8% 65,4% 77,5% 
20 premiers clients 76,6% 78,7% 89,9% 
50 premiers clients 87,7% 88,7% 97,7% 

 
Le risque de dépendance du Groupe vis-à-vis de ses principaux clients (les dix premiers réalisant plus des trois-quarts du chiffre 
d’affaires consolidé) est compensé par la fidélité des clients de ECT Industries puisque : 
- sur les dix premiers clients en 2003, huit étaient présents dans le dix premiers clients 2004 et six étaient présents dans le 

dix premiers clients 2005, 
- sur les dix premiers clients en 2004, sept étaient présents dans le dix premiers clients 2005. 
 
4.2.2. Risques d’impayés 
 
Le montant des pertes sur créances irrécouvrables s’est élevé à 3.886 euros en 2005. Aucune perte sur créances irrécouvrables 
n’a été constatée au titre des exercices 2003 et 2004. 
 
4.2.3. Risques liés aux fournisseurs 
 
ECT Industries a recours à une cinquantaine de fournisseurs réguliers appartenant à cinq principales familles : les fabricants de 
composants stratégiques, les sous-traitants spécialistes, les distributeurs – revendeurs de composants neufs sur catalogue, les 
fournisseurs de composants d’occasion et les fournisseurs en matériel informatique et en frais généraux. 
 
Le choix des fournisseurs est effectué par chaque bureau d’études après un processus très stricte se terminant par une réunion 
de validation entre le responsable du bureau d’études et son directeur de site qui est la seule personne habilitée à signer les 
commandes destinées aux fournisseurs, puis une homologation finale du fournisseur par le service Qualité du site. Par ailleurs, 
chaque nouveau fournisseur significatif fait l’objet d’une vérification de ses principaux éléments financiers de la part de la 
Direction Générale avant d’être référencé. Pour chaque type de prestations, ECT Industries dispose de deux à trois fournisseurs 
qu’il est à même de mobiliser rapidement. 
 

Part des principaux fournisseurs dans les achats T.T.C. 1er  5 premiers 10 premiers 20 premiers 
Au 31 décembre 2005 6,6% 19,6% 28,5% 42,3% 

 
Il n’existe pas d’engagement d’achat sur des volumes ou des prix signé avec les fournisseurs. 
 
4.2.4. Risques concurrentiels 
 
D’après la société, ECT Industries est aujourd’hui le numéro un européen en systèmes d’adaptation à la vision nocturne et en 
équipement d’enregistreurs de paramètres de vol. Le Groupe ECT Industries est soumis à deux types principaux de concurrents : 
les sociétés spécialisées et les grands groupes internationaux de l’aéronautique, constructeurs, équipementiers ou utilisateurs. 
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Pour faire face à ses compétiteurs, ECT industries dispose de plusieurs avantages fondamentaux : 
- une expérience de plus de vingt ans dans la connaissance des matériels des aéronefs, 
- une expertise et un savoir-faire reconnus par les principaux acteurs du secteur, constructeurs (EUROCOPTER, HAL, 

SNCF…) comme utilisateurs (AIR MAROC, l’Armée de Terre française…), pour qui le Groupe intervient régulièrement, 
- une homologation (PART 21) délivrée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour la fabrication de matériels 

aéronautiques, 
- une capacité à intervenir sur de nombreux types d’équipement pour tout type de problématique du fait de la large gamme 

de services proposée (maintenance, reprise en fabrication, approvisionnement en pièces détachées ou de rechanges, 
intégration) et des certifications obtenues (ISO 9001 version 2000, PART 145 et FAR 145), 

- une forte réactivité due à la proximité de ses six propres sites de ceux de ses clients, 
- une forte présence à l’international avec des ventes réalisées dans 46 pays, 
- des relations privilégiées avec un réseau mondial de petites et moyennes entreprises possédant un savoir-faire 

complémentaire à celui du Groupe, afin de pouvoir proposer une réponse globale aux appels d’offres, 
- une connaissance approfondie des entreprises à même de constituer une aide à la vente, comme des spécialistes de la 

formation sur la vision nocturne ou sur les paramètres de vol, 
- quatre pilotes d’hélicoptère au sein de son effectif, 
- une cellule R&D comprenant neuf ingénieurs et quinze techniciens spécialisés, 
- des références prestigieuses comme : 

. l’adaptation aux JVN de 200 avions MIRAGE 2000 de l’Armée Française, des avions F18 de l’Armée de l’Air 
espagnole, des avions C295 de CASA… 

. l’équipement en MONIT’AIR de plus de 600 hélicoptères européens, de 150 hélicoptères de HAL, et le constructeur 
EUROCOPTER a abandonné son propre système au profit de celui commercialisé par ECT Industries… 

 
Cependant, ECT Industries ne peut exclure que de nouveaux acteurs entrent sur le marché et adoptent un positionnement 
pertinent ou que des acteurs déjà présents modifient leur stratégie actuelle et prennent des parts de marché significatives, ce qui 
pourrait avoir pour effet de diminuer celles du Groupe. 
 
4.2.5. Risques liés à l’apparition d’une nouvelle technologie concurrentielle.  
 
ECT Industries n’a pas recours à des technologies spécifiques mais à un ensemble de compétences dans des domaines aussi 
diversifiés que l’optique, l’électronique, l’optronique, l’informatique et la mécanique de précision. Le risque lié à l’apparition 
éventuelle d’une nouvelle technologie à même d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le 
patrimoine de ECT Industries est donc très limité. 
 
4.2.6. Risques liées à l’environnement économique 
 
Le marché de l’industrie aéronautique, qui correspond à 68% du chiffre d’affaires consolidé de ECT Industries au 31 décembre 
2005, est fortement corrélé aux évolutions du cycle économique. Afin de réduire ce risque lié à l’environnement économique, un 
des axes prioritaires de la direction de ECT Industries est de continuer à diversifier les domaines d’activité de la clientèle comme 
avec EDF, RESEAU FERRE DE FRANCE ou TERREX-PPM. 
 
Cependant, un ralentissement économique ou une nouvelle récession entraînerait vraisemblablement une diminution des 
investissements qui serait susceptible d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de 
ECT Industries. 
 
4.2.7. Risques liés aux cas de force majeure 
 
Au même titre que les autres agents économiques du secteur, ECT Industries reste soumis aux cas de force majeure que 
peuvent être les guerres, les épidémies, les phénomènes climatiques et sismiques. 
 
4.2.8 Risques juridiques 
 
ECT Industries n’est soumis à aucun risque juridique spécifique, ses travaux étant réalisés sous homologation de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) française ou de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine. 
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4.2.9. Risques liés à la réglementation 
 
Dans le cadre de son activité de fabrication, de maintenance et de réparation, ECT Industries est soumis à une réglementation 
très stricte matérialisée par les agréments obtenus suivants : 
- la PART-145 le 13 avril 1995, qui définit le degré de capacité d’ECT Industries à intégrer, maintenir et réparer une liste très 

précise de matériels aéronautiques déterminée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Cette autorisation, 
qui implique que les matériels sur lesquels est intervenue l’équipe d’ECT Industries ne subissent pas d’autres contrôles 
avant remise en service, a été délivrée pour les sites de Maillane, Malemort sur Corrèze, La Garde, Soyons et Sannois, ces 
sites faisant l’objet d’un audit permanent effectué tous les deux mois par le DGAC, 

- la FAR-145 le 12 novembre 1998, qui est l’équivalent du PART 145 mais uniquement pour la maintenance et pour les 
matériels aéronautiques installés sur des appareils atterrissant aux Etats-Unis. L’autorisation de maintenir et de réparer ces 
matériels est délivrée par la Federal Aviation Administration (FAA) du US Department of Transportation, 

- la PART-21/G le 11 octobre 2002, qui est l’équivalent du PART 145 mais pour la fabrication et non pour la réparation. 
Actuellement, cette autorisation ne concerne que le MONIT’AIR et le site de Soyons, l’objectif de ECT Industries étant 
d’inscrire l’ensemble des matériels aéronautiques montés pour EUROCOPTER à La Garde. 

 
Par ailleurs, ECT Industries a obtenu en 2005 la certification QUALIFAS délivrée par EUROCOPTER qui permet à ECT 
Industries d’être reconnu par l’industrie aéronautique européenne (DASSAULT, EADS, EUROCOPTER, FINAMECA…) comme 
un équipementier. 
 
Enfin, ECT Industries a obtenu la certification ISO 9001 version 2000 le 27 novembre 2003 pour l’ensemble de ses sites, à 
l’exception de celui de Malemort sur Corrèze. 
 
La perte d’un agrément entraînerait vraisemblablement une diminution du chiffre d’affaires qui serait susceptible d’influer 
directement sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de ECT Industries. Cependant, une telle perte ne 
serait possible que si un écart majeur était constaté entre le produit / service prévu et le produit / service réalisé et que ECT 
Industries ne prenne pas toutes les dispositions nécessaires pour rendre le produit / service conforme dans le temps imparti. 
 
4.2.10. Risques industriels liés à l’environnement 
 
Les activités de ECT Industries n’ont pas le caractère d’activité polluante. Cependant, depuis l’entré en vigueur de la directive 
européenne RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) du 27 janvier 2003 qui 
limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ECT Industries n’a 
plus le droit de commercialiser des systèmes ou des équipements fabriqués à base de pièces contenant du plomb. Les stocks de 
pièces contenant du plomb ont donc fait l’objet d’une dépréciation par ECT Industries, même si cette directive européenne ne 
concerne ni le domaine militaire, ni l’aéronautique, ni les composants déjà fabriqués. Par ailleurs, ECT Industries exerce ses 
activités avec ses meilleurs efforts pour obtenir de ses fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services qu’ils prennent 
l’engagement d’exercer leurs activités en évitant ou limitant, autant que les techniques disponibles le permettent, les atteintes à 
l’environnement. 
 
4.2.11. Risques liés à la croissance 
 
ECT Industries anticipe une croissance de son activité pour les prochaines années et l’équipe de direction pourrait avoir des 
difficultés à maîtriser une telle croissance. Ces difficultés seraient susceptibles d’influer directement sur l’activité, les résultats, la 
situation financière ou le patrimoine de ECT Industries. 
 
4.2.12 Risques liés aux acquisitions potentielles 
 
Dans le cadre de son développement, ECT Industries pourrait être amené à procéder dans les années à venir à des acquisitions 
de sociétés spécialisées dans les mêmes secteurs d’activité que les siens ou détenant des compétences complémentaires à 
celles développées en interne. Ces acquisitions seraient susceptibles d’influer directement sur l’activité, les résultats, la situation 
financière ou le patrimoine de ECT Industries, même si la Société a déjà mené avec succès cinq opérations de croissance 
externe (EURO COCKPIT TECHNOLOGIE en 1995, MONIT’AIR en 1998, ECM en 2000, SOCASUD ELECTRONIQUE en 2001 
et BRUEY en 2006) depuis sa reprise en 1994. 
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4.3. Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
ECT Industries ne possédant aucun brevet et n’ayant déposé aucune marque auprès de l’INPI, le Groupe n’est soumis à aucun 
risque lié à la propriété intellectuelle. 
 
4.4. Risques de marchés 
 
4.4.1. Risques de liquidité 
 
Au 31 décembre 2005, le montant des emprunt et dettes contractés auprès des établissements bancaires s’élevait à 
174.637 euros. Ces emprunts possèdent les caractéristiques suivantes :  
 

Caractéristiques des titres émis ou des emprunts 
contractés Date Taux fixe ou 

taux variable Nominal 
Capital restant 

dû au 
31.12.2005 

Echéances 
Existence ou 

non de 
couvertures 

CREDIT AGRICOLE Ile de France 2001 Fixe 381.123 64.328 2006 Non 
CREDIT AGRICOLE Ile de France 2003 Fixe 230.000 110.309 2008 Non 
TOTAL GENERAL    174.637   
 
Au mois de mai 2006, ECT Industries a contracté un emprunt à taux fixe de 3,45%, sur une durée de 3 ans, auprès de CREDIT 
AGRICOLE Ile de France pour un montant de 200.000 euros destinés à assurer le redémarrage du site de Sannois acquis en 
mars 2006. 
 
Ces contrats de prêts contiennent des clauses d'exigibilité anticipée classique, à savoir notamment : 
- liquidation judiciaire, cessation d’exploitation, plan de cession de l’entreprise, décès de l’emprunteur, 
- non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, 
- en cas de modification importante de la nature, de la capacité ou du patrimoine de l'emprunteur, ainsi que de sa structure 

juridique, actionnariale, financière, industrielle ou commerciale sauf accord express de la banque, 
- non respect des engagements pris auprès des établissements financiers... 
 
Dans aucun des contrats mentionnés ci-dessus n'existent de clauses d'exigibilité anticipée fondées sur des ratios financiers. 
 
4.4.2. Risques de taux 
 
Les deux emprunts contractés par ECT Industries étant à taux fixe, la Société n’est soumise à aucun risque de taux. 
 
4.4.3. Risque de change 
 
ECT Industries réalise 90% de ses achats en euros et 10% en dollar américain. Le Groupe n’a pas mis en place de couverture de 
change car il ne négocie ses contrats en dollars américains que lorsqu’il prévoit de réaliser des achats significatifs aux Etats-
Unis. Au 31 décembre 2005, les comptes bancaires de ECT Industries étaient créditeurs de 688 dollars américains et la caisse 
de la Société contenait 8.452 dollars américains. 
 
Au 31/12/2005 Dollars américains 
Passifs financiers 688 
Actifs financiers 8.452 
Position nette avant gestion 7.764 
Hors bilan - 
Position nette après gestion 7.764 
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4.5. Faits exceptionnels et litiges 
 
ECT Industries est actuellement confronté à deux litiges : 
- un litige commercial avec la société CEICI, centrale d’achat spécialisée dans les composants électroniques militaires. Le 

montant du litige est de 105.000 euros et est entièrement provisionné dans les comptes de la Société, 
- un litige social avec une salariée en cours de licenciement qui réclame 198.000 euros en indemnités, dommages et intérêts. 

Une réunion devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes d’Annonay doit se tenir le 11 septembre 2006. Le 
montant réclamé par la salariée n’a à ce jour pas été provisionné dans les comptes de la Société car ce litige s’est déclaré 
postérieurement à l’assemblée générale du 22 mai 2006 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2005. 

 
Par ailleurs, ECT Industries fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal qui a débuté au mois de mai 2006 portant sur les comptes 
2003 et 2004 de la Société. La Société n’a connaissance d’aucun calendrier relatif à ce contrôle. A la date du Document de Base, 
aucun redressement n’a été notifié. 
 
A la connaissance de la société, il n’existe pas à ce jour d’autre fait exceptionnel ou de litige pouvant avoir, ou ayant eu dans le 
passé, une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de ECT Industries. 
 
4.6. Assurance et couverture des risques 
 
ECT Industries souscrit plusieurs assurances relatives : 
- aux dommages aux biens (montant garanti à hauteur de 9.111.916 euros) et des pertes d’exploitation (montant garanti à 

hauteur de 5.434.720 euros), 
- à la Responsabilité Civile hors aéronautique (montant garanti à hauteur de 6.097.961 euros), 
- à la Responsabilité Civile aéronautique (montant garanti à hauteur de 5.000.000 euros), 
- à la flotte automobile (montant garanti du conducteur à hauteur de 152.449 euros), 
- aux accidents individuels (montant garanti à hauteur de 76.225 euros pour l’invalidité accident et 76.225 euros pour le 

décès), 
- à l’assistance rapatriement (montant garanti à hauteur de 76.225 euros pour l’invalidité accident et 76.225 euros pour le 

décès), 
- aux marchandises transportées (montant garanti à hauteur de 152.449 euros par expédition maritime, aérienne ou terrestre, 

45.735 euros par transport par compte propre). 
En matière d’assurance, la politique générale de ECT Industries est de couvrir systématiquement tous les risques inhérents aux 
métiers lorsqu’ils peuvent l’être. Le poste de charges correspondant s’est élevé à 97.000 euros en 2003, 109.000 euros en 2004 
et 116.000 euros en 2005. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 
 
5.1. Histoire et évolution de la Société 
 
5.1.1.  Raison sociale et nom commercial de la Société 
 
La raison sociale et le nom commercial de l’émetteur sont ECT Industries. 
 
5.1.2.  Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
ECT Industries est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 394 020 903. 
 
5.1.3.  Date de constitution et durée 
 
La Société a été constituée le 14 février 1994 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon le 
3 octobre 1994. La Société a été constituée pour une durée de 99 ans, sauf prorogation ou dissolution anticipée, soit jusqu’au 
14 février 2093. 
 
5.1.4. Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 
 
Le siège social de la Société est 11 boulevard Champy, Z.I. Les Richardets, 93160 Noisy-le-Grand, France. Son numéro de 
téléphone est le 01 43 03 12 45. 
Société par Actions Simplifiée au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2005, ECT Industries est depuis l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 22 mai 2006 une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit français et soumise 
pour son fonctionnement aux articles L. 225-1 et suivants du Code de Commerce. 
 
5.1.5.  Événements importants dans le développement des activités de la Société 
 
En février 1994, Bernard Desforges, Jean-Claude de La Tribouille et Michel Barbier de Chalais reprennent à la barre du Tribunal 
de Commerce de Tarascon une société en redressement judiciaire spécialisée dans la maintenance, la reprise en fabrication et 
le négoce de composants et d’équipements électroniques, basée à Maillane (Bouches-du-Rhône) et disposant d’un site à Noisy-
le-Grand (Seine-Saint-Denis). Lors de la reprise, la société compte 34 salariés et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 
3,6 millions d’euros avec des clients comme BRITISH AIRWAYS, le Groupe DCN (systèmes navals), EUROCOPTER, le Service 
Central de la Maintenance de l’Armée de Terre (SCMAT), TEREX-PPM (fabrication de grues) et THALES. Fournissant 
principalement une clientèle militaire et française, les restrictions budgétaires des armées consécutives à la fin de la seconde 
Guerre du Golfe (1990 – 1991) ont amené la Société à déposer son bilan. La nouvelle direction, composée des trois repreneurs 
et de Gilbert Zabouri en qualité de Directeur Général, restructure la Société qui redevient bénéficiaire au 31 décembre. 
 
En octobre 1995, la Société acquiert les activités de EURO COCKPIT TECHNOLOGIE, entreprise en redressement judiciaire 
basée à Soyons (Ardèche), comptant six personnes, spécialisée dans l’adaptation des cockpits d’hélicoptères au pilotage avec 
des jumelles de vision nocturne, dont les principaux clients sont l’Atelier Industriel Aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, 
DASSAULT AVIATION, EUROCOPTER, la Gendarmerie Nationale et la Marine Nationale. Cette reprise apporte à la Société des 
capacités d'études et de développement complémentaires à sa propre expertise, notamment dans le domaine de l'éclairage 
aéronautique. ECT Industries obtient la certification JAR 145 (devenue PART 145) de la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
 
En 1996, face aux nouvelles restrictions du marché de l'armement français et à une augmentation de son besoin en fonds de 
roulement, la société se réorganise afin d’améliorer sa productivité : 
- la Société se dote d’un Directoire, dont Pierre Maillard est nommé Président, et d’un Conseil de Surveillance, composé de 

Bernard Desforges, Jean-Claude de La Tribouille et Michel Barbier de Chalais, 
- les activités sont rationalisées, 
- un plan social est mis en place pour 12 des 50 salariés, 
- les actions commerciales sont délibérément orientées vers les marchés export, 
- le siège social est transféré de Maillane à Noisy-le-Grand, 
- la Société prend comme dénomination sociale ECT Industries. 
Au 31 décembre 1996, la Société réalise un chiffre d’affaires social de 3,5 millions d’euros pour une perte de 0,6 million d’euros. 
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Dès 1997, ECT Industries récolte les fruits de ses nouvelles orientations stratégiques, notamment avec la réalisation de la 
première tranche d’un important contrat passé avec le gouvernement de Chypre et les premières livraisons aux Forces Royales 
Air (FRA) marocaines : 
- le chiffre d’affaires social est multiplié par deux, pour atteindre 6,9 millions d’euros, 
- la part du chiffre d’affaires à l’export passe de 17% à 60%, 
- le résultat net redevient positif, à 0,2 million d’euros. 
 
En 1998, ECT Industries confirme son redressement et renforce son expertise dans les technologies aéronautiques de pointe 
avec l’acquisition au mois d’octobre de la société MONIT’AIR qui devient filiale à 95% de ECT Industries. Appartenant au groupe 
HELI-UNION, cette entreprise basée à Crolles (Isère) et comptant huit salariés conçoit, commercialise et intègre des 
enregistreurs de paramètres de vol dont le potentiel de développement est élevé du fait d’un environnement particulièrement 
favorable : 
- le lancement en 1997 par l’Armée de Terre française d’un appel d’offres portant sur l’équipement en enregistreurs de 

paramètres de 400 hélicoptères, 
- la mise en application imminente du texte réglementaire européen JAR OPS 3 stipulant que l’exploitation de la grande 

majorité des hélicoptères n’est possible que si les appareils sont équipés d'un enregistreur de paramètres. 
Cette activité est complémentaire à celle du site de Soyons, tout en visant le même type de clientèle. ALITALIA, SAGEM et 
THOMSON CSF rejoignent les grands comptes de la société. ECT Industries obtient la certification FAR 145 de la Federal 
Aviation Administration (FAA) du US Department of Transportation. Au 31 décembre, ECT Industries réalise un chiffre d’affaires 
social de 4,9 millions d’euros pour un bénéfice de 0,2 million d’euros. 
 
En 1999, AIRLIFT (Norvège), BGS (Allemagne), LUFTHANSA (Allemagne), LUFTTRANSPORT (Suède), le Service des 
Programmes Aéronautiques (SPAé) de la Délégation Générale pour l'Armement (DGA) et SEXTANT deviennent clients de ECT 
industries dont le chiffre d’affaires social s’élève à 4,8 millions d’euros pour un résultat de 0,2 million d’euros au 31 décembre. 
 
En 2000, ECT Industries acquiert les parts sociales de la SARL ELECTRONIQUE CONCEPTION MAINTENANCE (ECM) située 
près de Brive, à Malemort sur Corrèze (Corrèze), comptant neuf salariés et dont l’activité de service de maintenance 
aéronautique complète l’offre du site de Maillane. ECT Industries remporte les appels d’offre de CASA (filiale espagnole 
d’EADS), de la DGA, de l’Indien HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED (HAL) et de la SNCF. Au 31 décembre, ECT Industries 
enregistre un chiffre d’affaires social de 6 millions d’euros, en progression de 26% par rapport à 1999, pour un résultat net de 
0,2 million d’euros. 
 
En 2001, les activités liées à la vision nocturne et aux enregistreurs de paramètres sont regroupées dans un nouveau bâtiment 
construit à Soyons. Cette même année, ECT Industries reprend les activités de la société SOCASUD ELECTRONIQUE, située 
près de Toulon, à La Garde (Var), comptant 14 personnes et réalisant de nombreux équipements spécifiques pour 
EUROCOPTER France et Allemagne, et la Marine Nationale. Le constructeur chinois SHENHANG, les Forces Armées Belges et 
PANHARD & LEVASSOR deviennent clients de ECT Industries qui réalise un chiffre d’affaires social de 7,8 millions d’euros pour 
un bénéfice de 0,3 million d’euros au 31 décembre. 
 
En 2002, les sociétés ECT Industries et MONIT’AIR fusionnent. Le site de Soyons obtient la certification JAR 21 (devenue PART 
21) de la DGAC. Le Délégué Général pour l’Armement visite le site de Noisy-le-Grand. Les actionnaires procèdent à une 
augmentation de capital de 700.000 euros afin de renforcer la structure financière du Groupe. En novembre, le prototype de 
drone maritime tactique HETEL développé par ECT Industries avec l’aide de l’ANVAR et le concours de l’Office National d'Etudes 
et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et de THALES, effectue ses premiers vols. ECT Industries remporte les appels d’offres 
de AIRBUS, de CHINA AIRPORT, de MONT BLANC HELICOPTERES, de SECAN (systèmes électriques et électroniques), de 
SOFRESUD (systèmes électroniques) et de THALES COMPUTER. L’exercice s’achève sur un chiffre d’affaires social de 
8,5 millions d’euros pour un résultat net de 0,3 million d’euros. 
 
En 2003, ECT Industries obtient la certification ISO 9001 version 2000 pour l’ensemble de ses sites à l’exception de Malemort sur 
Corrèze. ECT Industries est transformée en société par actions simplifiée. La Structure Intégrée de Maintien en condition 
opérationnelle des Matériels Aéronautiques du Ministère de la Défense (SIMMAD) et SOCOMATEL (centrale d’achats industriels) 
deviennent client du Groupe qui réalise un chiffre d’affaires consolidé de 8,6 millions d’euros pour un résultat net de 0,3 million 
d’euros au 31 décembre. 
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En 2004, ECT Industries ouvre un bureau de représentation en Inde avec un ingénieur permanent basé à Bangalore. ECT 
Industries remporte les appels d’offres de AISA (filiale de CASA), de INEO ORRMA (Optimisation du Réapprovisionnement des 
Rechanges des Matériels Aéronautiques de l'armée de l'air) et de la SNECMA. Edwige de Berny Graftiaux rejoint le Groupe en 
qualité de Secrétaire Général. ECT Industries réalise un chiffre d’affaires consolidé de 9,5 millions d’euros pour un résultat net de 
0,4 million d’euros au 31 décembre. 
 
En 2005, ECT Industries obtient la certification QUALIFAS délivrée par EUROCOPTER qui permet à ECT Industries d’être 
reconnu par l’industrie aéronautique européenne (DASSAULT, EADS, EUROCOPTER, FINAMECA…) comme un équipementier. 
DEGREANE (réalisation de radars destinés aux aéroports), HELI PORTUGAL et RESEAU FERRE DE FRANCE rejoignent la 
clientèle d’ECT Industries. Au 31 décembre, le Groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 13 millions d’euros pour un 
résultat net de 0,9 million d’euros. 
 
En février 2006, afin de renforcer ses capacités de service de maintenance, ECT Industries acquiert les activités de la société 
BRUEY située à Sannois (Val-d’Oise). Louis-Marie Bourcier rejoint ECT Industries en qualité de Directeur Technique. En mai, la 
société par actions simplifiée ECT Industries est transformée en société anonyme (cf. § 21.1.19). En juin, les sociétés ECT 
Industries et DAUFININVEST ont fusionné par voie d’absorption de DAUFININVEST par ECT Industries. (cf. § 21.1.10). 
 
5.2. Investissements 
 
5.2.1. Principaux investissements réalisés 
 
Au cours des trois derniers exercices, les investissements réalisés par le Groupe ECT industries ont été les suivants : 
 

En euros 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Frais de R&D 392 385 210 
Terrains - - 55 
Constructions - - 3 
Installation et agencements 18 2 - 
Matériel et outillage industriel 103 2 7 
Matériel de transport - - 77 
Matériel et mobilier de bureau et informatique 65 9 24 
Immobilisations corporelles en cours 53 - - 
Biens financés par location - financement 136 46 127 
Dépôts et cautionnements - 1 - 
Total 767 445 503 
 
Au cours des trois derniers exercices, les frais de Recherche et Développement ont principalement porté sur les projets HETEL 
et MONIT’AIR. Les biens financés par location – financement sont essentiellement le bâtiment industriel de Soyons, des 
véhicules et du matériel de bureautique. 
 
Depuis le début de l’exercice 2006 (1er janvier), les investissements suivants ont été réalisés : 
- l’acquisition des actifs (fonds de commerce, stocks et en-cours, outillages) de la société BRUEY, spécialisée dans la 

maintenance aéronautique et basée à Sannois (95), pour un montant de 110.000 euros, 
- la construction d’un nouveau bâtiment à Malemort sur Corrèze (550.000 euros) qui a été inauguré le 6 juillet 2006, 
- l’achat du terrain et la construction d’une nouvelle usine à Cuers, près de Toulon (800.000 euros) : le terrain de 4.470 m² a 

été acquis en mai 2006 pour 450.000 euros, sachant qu’une partie de ce terrain (1.770 m²) est actuellement en cours de 
revente. Le permis de construire pour le nouveau bâtiment a déjà été déposé à la date du présent Document de Base, 

 
5.2.2. Principaux investissements en cours 
 
Les principaux investissements en cours et prévus pour l’année 2006 concernent : 
- la construction d’une salle blanche pour le site de Soyons (220.000 euros) : le dépôt du permis de construire est en cours 

d’instruction à la date du présent Document de Base, 
- l’achat de matériels de production pour le site de Sannois (150.000 euros), pour lequel aucun engagement contractuel n’a 

été pris à la date du présent Document de Base, 
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- la poursuite de l’aménagement du bureau de Bangalore en Inde (150.000 euros), pour laquelle aucun engagement 
contractuel n’a été pris à la date du présent Document de Base. 

 
Les investissements relatifs aux sites de La Garde  et de Malemort sur Corrèze sont financés par crédit-bail, les autres 
investissements étant autofinancés. 
 
5.2.3. Politique d’investissements future 
 
Le plan d’investissements en autofinancement prévu pour les exercices 2007 et 2008 intègre : 
- 550.000 euros pour 2007 : 100.000 euros d’équipements pour la salle blanche du site de Soyons, 150.000 euros de matériel 

de production pour le site de La Garde, 150.000 euros d’équipements industriels pour le site de Malemort sur Corrèze et 
150.000 euros pour le bureau de Bangalore (Inde), 

- 500.000 euros pour l’outil industriel nécessaire à la production d’un nouveau système complémentaire à la gamme existante 
pour 2008. 

 
Au niveau des opérations financées en crédit-bail, le plan d’investissements 2007 et 2008 prévoit : 
- 300.000 euros pour 2007 pour le solde de l’usine de La Garde, 
- 1.000.000 euros pour le site de Noisy-le-Grand pour 2008. 
 
Aucun de ces investissements prévus en 2007 et 2008 n’a fait, à la date du présent Document de Base, l’objet d’engagement 
contractuel. 
 
 

6. APERÇU DES ACTIVITÉS 
 
 
6.1. Présentation générale de l’activité de la Société 
 
Les aéronefs sur lesquels travaillent les équipes d’ECT Industries sont principalement des hélicoptères à usage civil et militaire, 
et, dans une moindre mesure, des avions militaires de combat ou de transport. 
 
L’hélicoptère est de plus en plus usité dans les domaines civil et militaire en raison de sa souplesse d’emploi. Ainsi, sur la période 
2006 – 2015, ce sont plus de 10.900 nouveaux appareils qui devraient être livrés dans le monde entier. Les avions militaires qui 
équipent les différentes armées dans le monde (ECT Industries est présent dans 46 pays) ont, au-delà des nécessités de 
maintenance, constamment besoin de moderniser certains de leurs équipements pour allonger leur durée de vie. 
 
ECT Industries intervient dans un contexte : 
- de nécessité impérative d’être titulaire d’agréments pour concevoir, réaliser, installer des équipements, procéder à leur 

maintenance, voire en changer les pièces. Les agréments sont accordés à un nombre limité d’entreprises qui ont démontré 
leurs compétences et s’acquittent régulièrement d’audits de contrôle. ECT Industries dispose : 
. des agréments pour ses équipements propres et pour ceux pour lesquels elle a reçu les autorisations, 
. du savoir-faire pour être présent dans des niches d’activités stratégiques pour les plus grands opérateurs mondiaux, 

comme le système d’adaptation des aéronefs pour le pilotage avec des jumelles de vision nocturne pour EADS ou le 
système enregistreur de paramètres pour EUROCOPTER, 

- d’allongement de la durée de vie des appareils, le plus souvent comprise entre 10 et 20 ans, pouvant atteindre parfois 40 
ans. La qualification ou autorisation de vol d’un aéronef implique un investissement tellement élevé au niveau des moteurs et 
des équipements que : 
. la durée de vie d’un aéronef doit en permettre la rentabilisation, 
. un stock de pièces de rechanges doit être constamment disponible. 

- de coût élevé d’immobilisation, qui implique : 
. la possibilité d’utiliser les aéronefs de jour comme de nuit, besoin auquel répond ECT Industries via son offre dédiée à la 

vision nocturne (HELITE), 
. la capacité à contrôler l’usure des équipements et des moteurs, contrainte devenue obligation légale pour la plupart des 

hélicoptères depuis 2000 que ECT Industries offre de remplir via son enregistreur de paramètres MONIT’AIR. Cet 
équipement apporte un avantage majeur en termes de sécurité et de rentabilité car il permet de remplacer une 
maintenance curative par une maintenance préventive. 
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6.1.1. L’offre 
 
Depuis sa reprise en 1994, ECT Industries s’est progressivement positionné comme un spécialiste européen des systèmes et 
équipements électroniques embarqués de navigation destinés à l’industrie aéronautique. Les activités de ECT Industries se 
décomposent en trois branches principales : 
- les systèmes, 
- les équipements, 
- les services. 
 
6.1.1.1. Les systèmes (38,6% du chiffre d’affaires consolidé 2005) 
 
Les systèmes intègrent un ensemble de produits dont ECT Industries a la maîtrise complète : définition des spécifications, 
conception, réalisation de la qualification, industrialisation, commercialisation et support client. ECT Industries conçoit, réalise et 
intègre trois principaux produits embarqués sur des aéronefs : le système d’adaptation des aéronefs pour le pilotage avec des 
jumelles de vision nocturne, le système enregistreur de paramètres et le système de drone à décollage et atterrissage vertical. 
 

� Le système d’adaptation des aéronefs pour le pilotage avec des jumelles de vision nocturne ou système HELITE 
 
L’objectif de ce système est de permettre à un aéronef de voler "à vue" de nuit. 
 
Le vol "à vue" (Visual Flight Rules - VFR) est réalisé uniquement à partir de la vision et des sensations du pilote dont l’objectif est 
de maintenir son avion dans une configuration propre au vol (attitude, vitesse), sur sa trajectoire, pour l'emmener vers sa 
destination en s'orientant par rapport à l'environnement extérieur (reliefs, routes, villes...) à l'aide d'une carte. Le VRF s’oppose 
au vol "aux instruments" (Instrument Flight Rules – IFR) qui nécessite l’usage d’instruments de vol sophistiqués et l’assistance du 
contrôle aérien. 
 
Actuellement, le vol à vue de nuit ne peut être réalisé qu’en ayant recours aux jumelles de vision nocturne (JVN). Les JVN 
fonctionnent suivant le principe de l'intensification de lumière résiduelle, ou amplification du rayonnement résiduel de nuit, qui 
consiste à accroître les lueurs naturelles environnantes, clair de lune ou d'étoiles, pour permettre à l'utilisateur de voir dans 
l'obscurité. L’objectif peut être de distinguer le relief lors d’un vol à basse altitude, de suivre un plan de navigation, d’observer 
l'évolution de la météo, mais surtout de se poser dans tout type de lieu sans balisage ni préparation préalable. 
 
Ce procédé hautement technologique nécessite un éclairage intérieur et extérieur qui ne gêne pas la vision nocturne à travers les 
jumelles. Le système HELITE mis au point par ECT Industries regroupe l’ensemble des modifications nécessaires à un aéronef 
pour le rendre compatible à l’utilisation des JVN. Le principe est de modifier les sources lumineuses internes et externes de 
l’aéronef afin que l’intensité de la lumière captée par le tube amplificateur de la JVN permette la vision nocturne. Pour ce faire, 
ECT Industries met en place un ensemble de filtres et de diodes destinés à éviter toute interférence lumineuse, en s’appuyant 
sur : 
- une large palette de compétences dans les domaines de l’optique, l’électronique, l’optronique et la mécanique de précision, 
- l’expérience acquise dans ce domaine notamment par les pilotes intégrés aux équipes de développement du Groupe, 
- l’utilisation de moyens innovants et performants, et en particulier le spectrophotomètre, instrument très peu répandu en 

France qui permet de mesurer la luminescence (intensité), la variance (émission en infrarouge ou radiation) et la 
chrominance (couleur) des lumières. 

 
Aujourd’hui, ce système, toujours réalisé sur mesure en raison de la diversité des composants, est principalement destiné aux 
appareils militaires déjà en service, et donc aux utilisateurs finaux : ECT Industries transforme ainsi les sources lumineuses 
externes et internes déjà installées de l’aéronef à la demande des armées clientes. En 2000, ECT Industries a cependant été 
choisi par le constructeur CASA, filiale espagnole de EADS, pour équiper en première monte les avions C295, puis, à partir de 
2005, les avions F18. Ce marché de l’aéronef militaire neuf, au même titre que celui des appareils civils neufs ou déjà 
opérationnels, constituent des relais de croissance significatifs pour ECT Industries. 
 
Le système HELITE fait l’objet d’une garantie de un an de la part de ECT Industries. 
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� Le système enregistreur de paramètres ou système MONIT’AIR 
 
Une des particularités des hélicoptère est qu’il sont soumis à un "temps d’exposition" au cours du décollage et de l’atterrissage, 
c’est-à-dire qu’ils sont exposés à une défaillance du groupe motopropulseur sans pouvoir utiliser l’inertie du rotor pour se poser 
en autorotation. Or, au début des années 1990, la complexité grandissante des aéronefs les rendant de plus en plus fragiles, un 
besoin accru de sécurisation des opérations de maintenance est apparu. Afin de répondre à cette demande, et en s’appuyant sur 
le développement intensif des nouvelles technologies, un prestataire de services de transport aérien par hélicoptère et de 
maintenance a mis au point le MONIT’AIR, système informatique capable de surveiller, d’enregistrer seconde par seconde et 
d’exploiter les paramètres de vol comme les températures, les pressions, les couples des moteurs, les régimes des turbines… 
 
Le principe est de connecter le système MONIT’AIR sur l’instrumentation de bord, soit en dérivation de capteurs existants, soit 
par installation de nouveaux capteurs afin d’assister le pilote dans le suivi de ces paramètres et de l’avertir en fin de vol de 
l’éventuel dépassement des limites de certains de ceux-ci. Les technologies employées à la réalisation et à l’intégration du 
MONIT’AIR sont essentiellement l’électronique et l’informatique, couplées à une parfaite connaissance du domaine de 
l’hélicoptère. Ce système permet d’optimiser la mesure du temps de vol et du cycle d’exploitation des moteurs. 
 
En 1998, ECT Industries a acquis le système MONIT’AIR dans un environnement particulièrement favorable : 
- le lancement en 1997 par l’Armée de Terre française d’un appel d’offres portant sur l’équipement en enregistreurs de 

paramètres de 400 hélicoptères. Après avoir été sélectionné, ECT Industries n’a pu réaliser qu’une série de treize prototypes, 
l’Armée de Terre française ayant abandonné temporairement ce programme par la suite, 

- la mise en application imminente du texte réglementaire européen JAR OPS 3 relatif aux conditions techniques d’exploitation 
d’hélicoptères par un organisme exploitant un Certificat de Transport Aérien (CTA). Publiée par les Joint Aviation Authorities 
(groupement d’experts en charge de la rédaction d’une réglementation commune aux pays de l’Union Européenne, de la 
Suisse, de la Norvège, de l'Islande et de Monaco) pour la première fois en mars 1995 pour une application à compter du 1er 
avril 1998, et ayant fait l’objet d’un arrêté en date du 23 septembre 1999 applicable à compter du 1er avril 2000, la 
réglementation JAR OPS 3 stipule que l'exploitant peut être autorisé à effectuer des exploitations avec un temps d'exposition 
au cours du décollage ou de l'atterrissage, sous approbation assujettie, notamment, à l’installation d’un système de 
surveillance de l'utilisation. 

 
Pour le montage de ce système sur hélicoptères, ECT Industries obtient de la part de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) des Suppléments au Certificat de navigabilité de Type (Supplemental Type Certificate – STC). Ces suppléments au 
certificat lui permettent de modifier les hélicoptères en totale conformité avec la norme JAR OPS 3 sans avoir à faire intervenir le 
constructeur de l’appareil. 
 
D’après la société, MONIT’AIR permet d’augmenter de l’ordre de 8% le potentiel d’heures de vol d’un aéronef, du fait que : 
- la maintenance est devenue davantage préventive que curative, 
- les pilotes sont plus attentifs au niveau d’utilisation de leur appareil, 
- les heures de vol sont calculées au plus juste. 
 
Aujourd’hui, plus de 600 hélicoptères européens (BELL, COLIBRI, DAUPHIN, ECUREUIL, GAZELLE, LAMA, PUMA…) sont 
équipés du MONIT’AIR, et ECT Industries a gagné en 2004 un contrat portant sur l’équipement de 200 hélicoptères indiens. La 
clientèle se compose principalement d’opérateurs civils mais les constructeurs d’hélicoptères comme le Français 
EUROCOPTERE ou l’Indien HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED (HAL) commencent à proposer le MONIT’AIR en option à 
leurs propres clients. 
 
La croissance des ventes de MONIT’AIR s’articulera autour de trois axes stratégiques majeurs : 
- la finalisation du développement en interne d’une solution logicielle à même de surveiller l’évolution des principaux 

paramètres de l’appareil et de les mesurer afin de pouvoir établir le calendrier prévisionnel des étapes de maintenance et 
ainsi de proposer une maintenance prédictive, 

- la signature de contrats d’approvisionnement avec les motoristes comme le Français TURBOMECA (numéro un mondial des 
petites et moyennes turbines pour hélicoptères), l’Américain ALLISON MOTORS ou le Britannique ROLLS-ROYCE, qui ne 
commercialisent plus de moteurs mais des heures de vols. L’objectif est de fournir toutes les informations possibles à ces 
motoriste afin qu’ils : 
. augmentent les qualités techniques de leurs moteurs, 
. réduisent les opérations de maintenance, 
et donc améliorent leur rentabilité, 
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- les innovations technologiques que seront par exemple : 
. l’enregistrement de paramètres encore plus pointus comme la vibration de l’aéronef, 
. la diminution de la taille de l’enregistreur, 
. l’optimisation du branchement du système sur le réseau d’information de l’appareil (BUS ARINC)… 

 
Le système MONIT’AIR fait l’objet d’une garantie de un an de la part de ECT Industries. 
 
� Le système de drone à décollage et atterrissage vertical ou système HETEL 
 
Avec l’aide de l’ANVAR, et en partenariat avec la société d’études française ISNAV, ECT Industries lance en 1998 un programme 
de développement d’un drone hélicoptère innovant pour des applications civiles comme l'observation des champs agricoles ou 
l’épandage économique adapté à l'agriculture de précision. Ce drone à voilure tournante dispose de deux rotors contrarotatifs et 
son pilotage est pendulaire. En 1999, une première version de 70 kilogrammes de HETEL effectue ses premiers vols pour 
démontrer la validité du concept. 
 
Du fait de sa spécificité lui permettant un atterrissage sur des plates-formes mobiles ou inclinées, comme un navire par exemple, 
ce drone est particulièrement adapté à des applications militaires. Ainsi, à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2000, la Direction 
Générale de l’Armement (DGA) a confié à ECT Industries l’étude du prototype de "Drone Maritime Tactique" qui a effectué son 
premier vol en 2003. Actuellement, un nouvel appel d’offres, auquel ECT Industries s’est porté candidat, a été lancé pour 
conduire une étude visant à définir le futur drone commun aux armées de terre et de mer. 
 
� Evolution du chiffre d’affaires de chaque système depuis 2000 (en milliers d’euros) 
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6.1.1.2. Les équipements (25,1% du chiffre d’affaires consolidé 2005) 
 
Le principe est de concevoir et de réaliser un équipement en fonction d’un cahier des charges contenant les spécifications du 
donneur d’ordres. Les appareils équipés peuvent être du domaine militaire ou civil. Cette activité est stratégique pour ECT 
Industries car elle lui : 
- apporte une récurrence de chiffre d’affaires, le donneur d’ordres sollicitant régulièrement le Groupe pour équiper les appareils 

sortant de ses chaînes de production, 
- permet de bénéficier de la qualité de la Recherche et Développement déployée pour la réalisation de l’équipement, du fait de 

l’exigence technologique pointue des donneurs d’ordres, 
- finance une partie significative de la R&D globale de l’entreprise, 
- dégage une rentabilité immédiate, alors que les systèmes ne sont profitables qu’après 12 à 18 mois de commercialisation. 
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� Exemple 1 : les équipements destinés à l’aéronautique 
 
Depuis la reprise du site de La Garde en juin 2001, ECT Industries réalise un ensemble d’équipements montés sur les 
hélicoptères construits par EUROCOPTER : 
- interfaces hommes – machines, comme des boîtiers et des coffrets de commutation radio, des boîtes de codage, des boîtiers 

interphone… 
- éclairages, comme des feux à éclat, des feux de formation, des feux anticollision… 
- convertisseurs de courant, des batteries de secours… 
 
De même, ECT industries a été choisi par la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour réaliser les premières séries du 
système FICAS (boîtier d’intercommunication de tous les équipements audio et radio) de l’avion embarqué d’origine américaine 
HAWKEYE. A l’issue de nombreux test, les forces armées américaines viennent d’adopter ce système et sont actuellement en 
négociations avec le gouvernement français pour une première commande de 350 équipements dont ECT Industries a de forte 
chance d’être partie prenante. 
 
� Exemple 2 : les équipements destinés à l’environnement marin 
 
Sur spécifications de la Direction des Chantiers Navals (DCN) ou de la Marine Nationale, ECT Industries réalise de nombreux 
équipements pour les bâtiments depuis plus de vingt ans. Ces équipements électroniques concernent la surveillance (éléments 
de viseur, désignation d’objectif), les communications (interphones, amplificateurs, antennes) ou la distribution de l’information à 
bord. 
 
L’un des produits phares développé dans ce cadre est le Quick Pointing System (QPS) ou "désignateur d’objectif d’urgence", 
viseur rapide d’urgence pointé par le veilleur sur l’objectif à désigner au centre des opérations du navire, réalisé en partenariat 
avec la société SOFRESUD depuis 1995. Ce système a été choisi par la Marine Nationale pour équiper la majorité des 
bâtiments. 
 
� Exemple 3 : les équipements destinés aux industries autres 
 
A partir de son expertise développée dans les domaines de l’aéronautique et de la marine, ECT Industries cherche à pénétrer 
d’autres secteurs avec des équipements de haute technologie. Ainsi, la Société estime que près du tiers des grues mobiles 
construites dans le monde utilise le collecteur électrique tournant de 53 pistes que ECT Industries fabrique depuis 1995. De 
même, en 1998, la SNCF a choisi ECT Industries pour réaliser des feux à diodes blancs et violets qui équipent aujourd’hui de 
nombreuses gares. Enfin, le Groupe ECT Industries a été sélectionné en 2005 par RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF) pour 
réaliser les baies de contrôle de la signalisation destinées au nouveau TGV EST. 
 
Les équipements livrés par ECT Industries font l’objet d’une garantie d’une durée variant de un à cinq ans. 
 
6.1.1.3. Les services (36,3% du chiffre d’affaires consolidé 2005) 
 
ECT Industries propose cinq types de services. 
- la maintenance des équipements, 
- la reprise en fabrication d’équipements anciens ou reverse engineering, 
- l’approvisionnement en pièces détachées ou de rechanges, 
- l’intégration d’équipements à bord d’aéronefs, 
- la formation sur les équipements et à la maintenance. 
 
� La maintenance des équipements 
 
La réalisation d’opérations de maintenance nécessite : 
- une documentation sur les systèmes et équipements à maintenir, 
- des bancs de tests, de mesure et de maintenance, 
- des personnels compétents et réactifs, 
- une homologation adéquate. 
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ECT industries dispose en interne des capacités humaines et technologiques pour maintenir en condition opérationnelle les 
équipements embarqués, civils ou militaires, aéronautiques ou autres. La majorité des opérations de maintenance réalisées 
concerne les systèmes et les équipements conçus et fabriqués par le Groupe. 
L’objectif de ECT Industries est de s’appuyer sur son expertise et son savoir-faire pour élargir son domaine de compétences au 
profit de son marché actuel. L’acquisition en février 2006 de l’activité de la société BRUEY, qui assure des services de 
maintenance dans l’électromécanique et les machines tournantes embarquées (génératrices, alternateurs, moteurs 
électriques…) s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. 
 
� La reprise en fabrication d’équipements anciens ou reverse engineering 
 
Ce savoir-faire, entretenu depuis de nombreuses années par ECT Industries, permet de traiter le problème de l’obsolescence 
des matériels. Le principe est de reprendre en fabrication des ensembles ou sous-ensembles électroniques dont le fabricant 
d’origine a disparu ou a perdu la connaissance du produit. Ce service s’adresse essentiellement à des clients dont les 
équipements doivent rester opérationnels très longtemps, comme les forces armées, le secteur ferroviaire, nucléaire… Cette 
expertise en reverse engineering repose sur une connaissance aiguë des matériels et de leur fabricants initiaux, ainsi que sur la 
capacité à se procurer une pièce qui servira de modèle chez les utilisateurs. 
 
� L’approvisionnement en pièces détachées ou de rechanges 
 
ECT Industries dispose d’un stock important comprenant plus de 28.000 pièces, sous-ensembles et ensembles pouvant 
permettre la réparation de nombreux équipements. Ces stocks : 
- soit sont issus des sociétés acquises par le Groupe, 
- soit correspondent à un surplus volontaire de la part des acheteurs en prévision d’une pénurie ou d’une forte activité, 
- soit proviennent d’opportunités d’achat. 
Une partie des références est enregistrée sur le site Internet du Groupe www.ect-industries.fr, ce qui permet aux clients 
d’effectuer leur commande directement et rapidement. Lorsqu’une entreprise lance un appel d’offres, généralement sur plusieurs 
dizaines voire plusieurs centaines de types de pièces, la stratégie de ECT Industries est de se positionner sur celles dont le 
Groupe maîtrise le mieux la source d’approvisionnement, s’il ne les a pas déjà en stocks. 
 
� L’intégration d’équipements à bord d’aéronefs 
 
Cette activité concerne les systèmes développés par ECT Industries en interne, les équipements fabriqués sur cahier des 
charges du donneur d’ordres et ceux fournis pour un simple montage. Pour l’intégration d’équipements anciens, la prestation de 
ECT Industries comprend l’établissement du plan, la rédaction de la documentation, l’installation elle-même et la formation des 
équipes de montage du client. 
 
� La formation sur les équipements et la maintenance 
 
ECT Industries est à même de former les personnels des clients sur les équipements installés et sur la maintenance à réaliser. 
Le Groupe peut également construire des ateliers de maintenance clé en main. Il a par exemple réalisé la construction, 
l’équipement et la formation des équipes pour trois ateliers de maintenance à Chypre entre 1997 et 2000. 
 
� Contribution de chaque prestation au chiffre d’affaires services 2005 
 

Maintenance
53,6%

Pièces détachées
12,0%

Reverse engineering
34,4%
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6.1.1.4. Matrice des produits et services de ECT Industries par domaine d’activité 
 

Avions Hélicoptères 
Domaine militaire Domaine civil Domaine militaire Domaine civil  

Présence 
actuelle 

Potentiel de 
développement 

Présence 
actuelle 

Potentiel de 
développement 

Présence 
actuelle 

Potentiel de 
développement 

Présence 
actuelle 

Potentiel de 
développement 

HELITE X X X X - X X X X X X X X X X X 

MONIT’AIR - X - X X X X X X X X X X X X 

Equipements - X X - X X X X X X X X X 

Maintenance X X X X X X X X X X X X X 

Reverse engineering Non concerné 

Pièces détachées X X X X X X X X 

 
Ce tableau met en évidence le fait que les applications militaires peuvent être transposées au domaine civil. 
 
6.1.1.5. Répartition du chiffre d’affaires par activité 
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Répartition du chiffre d’affaires consolidé 2003 – 2004 – 2005 par activité  

 
31 décembre 2003 31 décembre 2004 31 décembre 2005 

En milliers d’euros 
Montant % Montant % Montant % 

Evolution 
2003-2005 

Systèmes 2.263 26% 3.154 33% 5.024 39% + 122% 
Equipements 1.537 18% 2.183 23% 3.279 25% + 113% 
Services 4.784 56% 4.183 44% 4.735 36% - 1% 
Total 8.585 100% 9.520 100% 13.038 100% + 52% 
 
Les fortes progressions entre 2004 et 2005 des activités Systèmes (+ 59%) et Equipements (+ 50%) s’expliquent par les contrats 
gagnés par ECT Industries respectivement auprès de : 
- CASA avec HELITE et HAL avec MONIT’AIR, 
- l’Armée de Terre et la SNCF 
 



 22 

6.1.2. La clientèle 
 
ECT Industries compte environ 200 clients actifs, essentiellement des grands groupes internationaux, qui se répartissent en 
quatre grands domaines d’activité : 
- les constructeurs et les utilisateurs de l’industrie aéronautique comme AIR FRANCE, AIRBUS, AIRLIFT, ALITALIA, les 

Ateliers Industriels Aéronautiques (AIA), BGS, BRITISH AIRWAYS, CASA, CATHAY PACIFIC AIRWAYS, CHINA AIRPORT, 
CONTINENTAL AIRLINES, DASSAULT AVIATION, la Direction Générale de l’Armement, EADS, EGYPT AIR, 
EUROCOPTER France et Allemagne, les Forces Royales Air (FAR) marocaines, la Gendarmerie Nationale, Groupe DCN, 
HAL, HELI PORTUGAL, INDIAN AIRLINES, KLM, LUFTHANSA, le Ministère de la Défense, PANHARD & LEVASSOR, 
ROYAL AIR MAROC, SAGEM, SEXTANT, SHENHANG, SNECMA, TAT, THAI AIRWAYS, TUNIS AIR… 

- les groupes des industries électrique et électronique, comme ALSTOM, CEICI, DASSAULT ELECTRONIQUE, SECAN, 
SOFRESUD, THALES, THOMSON… 

- l’armée de terre et la marine de différents pays (Belgique, Chypre, Espagne, France…), 
- les autres secteurs comme EDF, RESEAU FERRE DE FRANCE, la SNCF, TEREX-PPM (grues)… 

Répartition du chiffre d'affaires consolidé 2005 par type de client

Aéronautique
67,7%

Autres
32,3%

 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé 2003 - 2004 – 2005 par type de client 

 
31 décembre 2003 31 décembre 2004 31 décembre 2005 En milliers d’euros 
Montant % Montant % Montant % 

Evolution 
2003-2005 

Aéronautique 5.896 69% 6.685 70% 8.826 68% + 50% 
Autres secteurs 2.689 31% 2.835 30% 4.212 32% + 57% 
Total 8.585 100% 9.520 100% 13.038 100% + 52% 
 

Répartition du chiffre d'affaires consolidé 2005 entre domaine militaire et domaine civil

Militaire
55,6%

Civil
44,4%

 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé 2003 - 2004 – 2005 entre domaine militaire et domaine civil 

 
31 décembre 2003 31 décembre 2004 31 décembre 2005 

En milliers d’euros 
Montant % Montant % Montant % 

Evolution 
2003-2005 

Domaine militaire 4.490 52% 4.624 49% 7.249 56% + 61% 
Domaine civil 4.095 48% 4.896 51% 5.789 44% + 41% 
Total 8.585 100% 9.520 100% 13.038 100% + 52% 
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Répartition du chiffre d'affaires consolidé 2005 par zone géographique

France
54%

Afrique et Moyen-Orient
8%

Europe hors France
20%

Asie - Pacifique
17%

Amériques
1%

 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé 2003 – 2004 – 2005 par région de destination 

 
31 décembre 2003 31 décembre 2004 31 décembre 2005 En milliers d’euros 
Montant % Montant % Montant % 

Evolution 
2003-2005 

France 6.231 73% 5.736 61% 7.041 54% + 13% 
Europe hors France 1.268 15% 1.609 17% 2.571 20% + 103% 
Afrique et Moyen-Orient 925 11% 876 9% 1.076 8% + 16% 
Asie - Pacifique 144 1% 1.265 13% 2.265 17% X 16 
Amériques 17 -% 34 -% 85 1% X 5 
Total 8.585 100% 9.520 100% 13.038 100% + 52% 
 
Depuis sa reprise en 1994, ECT Industries a commercialisé ses produits et services dans 46 pays sur les cinq continents : 
- Europe : Allemagne, Andorre, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Luxembourg, Grèce, Hollande, Irlande, Italie, 

Lituanie, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Suède, Suisse et Turquie, 
- Afrique et Moyen-Orient : Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Burkina Faso, Emirats Arabes Unis, Gabon, Israël, 

Maroc, Tunisie et Zambie, 
- Asie – Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Hongkong, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Taiwan et Thaïlande, 
- Amériques : Brésil et Etats-Unis. 
 
L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, avec une part de l’export passant de 27% en 2003 à 46% 
en 2005, illustre la volonté de la direction de ECT Industries de réduire la dépendance de l’activité au marché français et les 
efforts commerciaux déployés à l’international. A cet effet, la stratégie développée par ECT Industries est de mettre en valeur à 
l’Export les réalisations effectuées et commercialisées en France, en s’appuyant sur la reconnaissance au niveau mondial de 
l’expertise et du savoir-faire français dans les domaines de l’aéronautique et de l’électronique. 
 
 

Présence de chaque activité à l’international 
 

Produits 
Zone géographique 

HELITE MONIT’AIR Equipements Services 

France X X X X 
Europe hors France X X X X 
Afrique et Moyen-Orient X X - X 
Asie – Pacifique - X - - 
Amériques X X - - 
 
Les systèmes sont commercialisés pratiquement dans le monde entier, à l’exception de HELITE dans la zone Asie – Pacifique où 
seuls des premiers contacts commerciaux ont été établis avec des pays comme la Chine, l’Inde ou la Malaisie. 
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Le réseau mondial de ECT Industries 
 

 
 

 Ventes ECT Industries 

Ventes ECT Industries 
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Poids des cinquante principaux clients sur les trois derniers exercices dans le chiffre d’affaires consolidé 
 
 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
1er client 16,9% 18,0% 17,3% 
5 premiers clients 47,8% 50,2% 61,1% 
10 premiers clients 63,8% 65,4% 77,5% 
20 premiers clients 76,6% 78,7% 89,9% 
50 premiers clients 87,7% 88,7% 97,7% 

 
 Rang des 10 premiers clients 2003 Rang des 10 premiers clients 2004 
 En 2004 En 2005 En 2005 
1er 1 2 2 
2ème 3 4 1 
3ème 4 3 4 
4ème 7 36 3 
5ème 6 5 8 
6ème 11 13 5 
7ème 5 8 36 
8ème 24 11 12 
9ème 10 7 - 
10ème 8 12 7 
 
Ce tableau illustre la fidélité des clients de ECT Industries puisque : 
- sur les dix premiers clients en 2003, huit étaient présents dans le dix premiers clients 2004 et six étaient présents dans le 

dix premiers clients 2005, 
- sur les dix premiers clients en 2004, sept étaient présents dans le dix premiers clients 2005. 
 

Chiffre d’affaires mensuel réalisé par ECT Industries lors des trois derniers exercices 
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A l’exception du mois d’août qui est structurellement plus faible que les autres et du mois de décembre au cours duquel la 
clientèle militaire est livrée du solde de l’année civile , l’activité de ECT Industries n’est pas particulièrement saisonnière. 
 
La taille moyenne des commandes est de l’ordre de : 
- 300.000 euros pour le système HELITE, répartie en général sur deux ans, dont la commande est passée suite à la réalisation 

d’un prototype, 
- 60.000 euros pour le système MONIT’AIR, 
- 10.000 euros pour les équipements qui sont généralement vendus à la pièce. 
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Au niveau des services, les contrats signés avec les autorités locales se présentent sous deux formes principales : 
- un contrat cadre, signé généralement pour une durée de un an, intégrant un minimum de volumes à acheter, 
- un contrat pluriannuel, portant sur une durée comprise entre trois et cinq ans, comprenant un montant global que le client va 

consommer au fur et à mesure de ses besoins. 
Pour la clientèle industrielle, les contrats portent en général sur une année. 
Le chiffre d’affaires services est réalisé à 50% dans le cadre de marchés récurrents. 
 
Au niveau du carnet de commandes, la visibilité s’est fortement accrue lors des dernières années : 
 

Nombre de mois de chiffre d'affaires en portefeuille de commandes au 1er janvier de chaque année

7,67,5

5,05,2
5,7

2,83,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 
Environ 50% du chiffre d’affaires est réalisé suite à un appel d’offres, les autres 50% provenant des retombées commerciales des 
appels d’offres précédemment gagnés. 
 
Le délai moyen de règlement client est de l’ordre de 60 jours de chiffre d’affaires T.T.C. fin de mois. Au 31 décembre 2005, il était 
de 76 jours de chiffre d’affaires T.T.C. 
 
Le montant des pertes sur créances irrécouvrables s’est élevé à 3.886 euros en 2005. Aucune perte sur créances irrécouvrables 
n’a été constatée au titre des exercices 2003 et 2004. 
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6.1.3. L’organisation interne 
 

Comptablité
2 personnes

I

Noisy-le Grand Soyons Maillane La Garde Sannois
Malemort-sur-

Corrèze

HETEL HELITE
Maintenance 
aéronautique

Equipements 
aéronautiques et 

marins

Maintenance 
aéronautique

Maintenance 
aéronautique

Equipements non 
aéronautique

MONIT'AIR Pièces détachées
Maintenance 

aéronautique et 
marine

Reprise en 
fabrication

Pièces détachées
21 personnes 25 personnes 10 personnes 20 personnes 11 personnes 9 personnes

Direction Générale
5 personnes

 
L’équipe de Direction est constituée de cinq personnes : 
 
Pierre Maillard, 58 ans, Président Directeur Général. 
Ingénieur Ecole Navale et brevet d’aéronautique de l’Ecole de l’Air. Quinze années de pilote d’aviation de patrouille maritime 
(plus de 4.000 heures de vol principalement comme Commandant de bord, responsable du développement de l’avion de guerre 
électronique, Commandant de flottille), responsable des opérations aériennes de l’escadre de la Méditerranée, Commandant de 
la frégate Commandant Bory pendant la Guerre du Golf, membre du cabinet du Chef d’Etat-major de la Marine. Chevalier des 
ordres nationaux de la Légion d’Honneur et du Mérite National. Médaille de l’Aéronautique. Rejoint ECT Industries en 1996. 
Missions : - définition de la stratégie globale du Groupe en accord avec ses actionnaires, 

- élaboration et suivi de la stratégie commerciale du Groupe, 
- gestion administrative et financière : contrôle de gestion, établissement des tableaux de bord, suivi de la 

trésorerie, présentation des résultats aux administrateurs, 
- responsable des principaux développements technologiques, dont HETEL, 
- réflexion sur le développement de nouveaux produits et de nouvelles prestations de services, 
- relations commerciales avec certains grands comptes, 
- pilotage des opérations de croissance externe (cinq réalisées à ce jour), 
- direction et coordination des services Qualité du Groupe, 
- rédaction des notes d’information générale et organisation des séminaires d’entreprise, 
- dirigeant responsable devant la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). 

 
Gilbert Zabouri, 60 ans, Directeur Général Délégué non mandataire social 
Titulaire d’un Brevet de Technicien en mécanique générale et d’un Brevet de Technicien Supérieur de bureau d’étude FM. Douze 
années en tant qu’agent technique dans une société spécialisée en électronique, dix ans en tant que technico-commercial dans 
le domaine du reverse engineering, huit années en qualité de Directeur Commercial dans une entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’équipements électroniques d’émission et de transmission hertzienne. Il rejoint ECT Industries en février 1994 en 
qualité de Directeur Général. 
Missions : - gérant de la filiale ECM, 

- directeur du site de Noisy-le-Grand, 
- pilote de l’action commercial du site de Noisy-le-Grand, 
- responsable des relations avec la clientèle marocaine, 
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Edwige de Berny Graftiaux, 50 ans, Secrétaire Général. 
Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur de secrétariat de direction puis Ecole Nationale de Commerce (Paris). Trente 
années d’expérience dans l’univers du travail temporaire, d’abord en tant qu’assistance de direction, puis de responsable 
d’agence et enfin de Chef de Secteur. Rejoint ECT Industries en novembre 2004. 
Missions : - gestion et administration du personnel : recrutement, établissement des plans de formation, contrôle des paies, 

formalités juridiques et administratives (contrat de travail, intérimaires…), 
- gestion de la trésorerie courante aux niveaux des banques et des comptes courants d’associés, 
- secrétariat juridique et administratif : préparation et suivi des conseils d’administration et des assemblées 

générales d’actionnaires, gestion et suivi des contentieux, 
- conseillère du Président pour les affaires sociales, administratives et juridiques, 
- communication interne : rédaction des notes d’information, du livret d’accueil, des notes de service, réalisation de 

statistiques internes destinées à la Direction. 
 
Louis-Marie Bourcier, 52 ans, Directeur Technique. 
Diplômé des Arts et Métiers. Vingt-cinq ans d’expérience dans l’industrie, dont vingt années dans l’aéronautique : responsable de 
la mise en place, du contrôle et de la gestion des chaînes d’assemblage chez AEROSPATIALE, Directeur Industriel et Directeur 
Qualité chez REIMS AVIATION INDUSTRIES (PME spécialisée dans la conception et la construction aéronautique), Directeur de 
Production chez INTERTECHNIQUE (conception et fabrication d’équipements et de systèmes de haute technologie dans 
l'aéronautique et les télécommunications), Directeur des Opérations Industrielles pour deux groupes américains. Intègre ECT 
Industries le 1er mars 2006. 
Missions : - direction technique : suivi et établissement des budgets et des plannings, pilotage des projets de R&D, 

- responsable du projet relatif au drone HETEL. 
 
Guillaume Laurin, 37 ans, Responsable du Développement. 
Diplômé de l’Ecole Navale, de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace et Executive MBA de l’ESSEC. 
Directeur de services de maintenance d’aéronefs pendant cinq ans, Directeur de services de maintenance et d’essais 
aéronautiques pendant cinq ans, Directeur Adjoint du programme HAWKEYE pendant quatre ans. Intègre ECT Industries en mai 
2006. 
Sa principale mission sera d’initier, de conduire et de contrôler les futurs grands développements de ECT Industries comme le 
projet HETEL, la vision nocturne, les enregistreurs de paramètres ou la vibration, en relation étroite avec les constructeurs, 
motoristes ou intervenants de l’électronique, dans le monde entier. 
 
Le service comptabilité comprend deux personnes. Toutes les données financières sont remontées au siège social de Noisy-le-
Grand qui est en charge de la gestion centralisée de la trésorerie.  
 
Au niveau de l’organisation interne, les sites de production transmettent chaque vendredi au siège un compte-rendu 
hebdomadaire d’activité intégrant la liste des clients visités et accueillis, le chiffre d’affaires réalisé durant la semaine et les 
commandes reçues des clients et celles transmises aux fournisseurs. A partir de ce compte-rendu, la Direction Générale établit 
un tableau d’activité mensuel qui est présenté en Comité de Direction. Le Comité de Direction réunit une fois par mois les 
directeurs de sites et permet à chaque site de présenter : 
- son activité mensuelle, 
- les mouvements (arrivées et départs) de son effectif, 
- les points marquants de son actualité, 
- les éléments sur la qualité. 
La synthèse du Comité de Direction est exposée aux administrateurs lors des comités exécutifs qui se tiennent généralement 
tous les deux mois. 
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Chaque site de production est organisé en centre de profits et piloté par un directeur. Les effectifs par site sont les suivants : 
 

Effectif Noisy-le-
Grand 

Soyons Maillane La Garde Sannois Malemort 
sur Corrèze 

Total 

Directeur (*) 1 1 1 1 (*) 4 
Assistante 1 1 1 1 - 1 5 
Bureau d’études 7 10 - 6 - - 23 
Dont ingénieurs 2 3 - 4 - - 9 
Acheteur 1 1 1 1 - - 4 
Responsable Qualité / Contrôle 1 1 1 2 1 1 7 
Production 10 10 5 8 9 7 49 
Magasinier 1 1 1 1 - - 4 
Total 21 25 10 20 11 9 96 
(*) : Gilbert Zabouri est responsable des sites de Noisy-le-Grand et Malemort sur Corrèze 

 
Chaque site est relié au Réseau Privé Virtuel (VPN) informatique du Groupe, dont le serveur se trouve à Noisy-le-Grand et qui 
contient l’ensemble des données relatives à la Gestion de la Production Assistée par Ordinateur (GPAO), au contrôle Qualité et à 
la comptabilité. 
 
Les directeurs de sites : 
- sont autonomes au niveau opérationnel : prospection et relations commerciales, gestion des achats, suivi de la production, 

recrutement des collaborateurs, 
- disposent d’autorisations plafonnées pour engager des dépenses (chèques et cartes bleues limités à 5.000 euros et 

commandes auprès des fournisseurs limitées à 10.000 euros) et établir des propositions commerciales (maximum de 
50.000 euros). 

 
Du fait de la complexité des produits et prestations proposés, les actions commerciales ne sont menées que par les techniciens 
expérimentés et qualifiés que sont les directeurs de sites ou les responsables de bureau d’études. Les responsables de l’activité 
commerciale de chaque site se réunissent deux fois par an pour faire un point sur les clients conquis ou perdus, le carnet de 
commandes et valider les grandes orientations commerciales pour les six mois à venir. Au niveau des actions commerciales, le 
Groupe ECT Industries est présent sur quatre principaux salons : 
- le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui est organisé tous les deux ans au Bourget, près de Paris par le 

Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiale (GIFAS), 
- le salon organisé tous les ans aux Etats-Unis par l’Helicopter Association International (HAI), 
- le salon HELITECH qui se déroule chaque année en Amérique Latine, 
- la Night Vision Conference qui se tient chaque année dans une ville différente. 
Lors des trois derniers exercices, le budget consacré par ECT Industries pour la participation à ces salons s’est élevé à 35.000 
euros en 2003, 5.000 euros en 2004 et 35.000 euros en 2005. 
ECT Industries dispose également de deux plaquettes commerciales, NIGHT VISION (500 exemplaires par an en Anglais) pour 
HELITE et DATA MONITORING SYSTEM (500 exemplaires par an en Anglais) pour MONIT’AIR, d’un dossier personnalisé 
d’aide à la vente pour chaque site de production, ainsi que du site Internet du Groupe www.ect-industries.fr.  
 
La principale mission des assistantes est de saisir sur le serveur central du Groupe les factures clients et les commandes 
fournisseurs qui seront traitées directement par le siège social à Noisy-le-Grand. 
 
Les responsables des bureaux d’études se réunissent tous les deux mois pour mettre en commun les plans nouvellement 
réalisés ainsi que le résultats des dernières études menées. 
 
Au niveau de la Qualité, les responsables de chaque site se réunissent une fois par an pour établir le bilan des actions qualité et 
mettre à jour les manuels de Qualité communs, à savoir : 
- dans le cadre des certifications PART : le manuel des opérations de production et le manuel de réparation et de 

maintenance, 
- dans le cadre de la certification ISO 9001 : le manuel Qualité. 
Les différents sites du Groupe font régulièrement l’objet d’audits Qualité croisés. 
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La démarche des équipes dédiées à la production est structurée en fonction du produit fabriqué et commercialisé. Dans le cas 
des systèmes HELITE et MONIT’AIR, elles peuvent intervenir de trois manières : 

- soit directement chez le client utilisateur, afin d’étudier sur place l’aéronef (cockpit et feux internes et externes pour HELITE, 
système électrique pour MONIT’AIR), dans le cadre d’un processus comportant six grandes étapes qui peuvent s’étaler sur 
deux à trois ans : 
. prise en compte par le directeur de site ou le bureau d’études du besoin exprimé par le client, 
. visite sur site d’un ou plusieurs techniciens, 
. réalisation de l’étude technique en interne avec rédaction du cahier des charges et établissement des plans, 
. émission d’une proposition technique appuyée par une maquette et un prototype (HELITE), 
. finalisation de la proposition technique et commerciale, 
. mise en série du système défini, 

- soit dans leurs ateliers, quand l’aéronef concerné a été démonté chez le client et les pièces à modifier transmises chez ECT 
Industries, 

- soit chez le constructeur, quand les systèmes sont intégrés directement en sortie de ligne de fabrication. 
Pour les équipements, ils sont produits directement chez ECT Industries à partir des spécifications détaillées dans le cahier des 
charges rédigé par le client. Les services sont réalisés directement chez les clients. 
 
La production est organisée en une seule équipe. Elle dispose de moyens performants et modernes, comme un spectromètre, 
des bancs de tests et de mesures… Du fait de la sous-utilisation actuelle de ses capacités de production, ECT Industrie dispose 
d’un fort potentiel d’absorption d’activité supplémentaire sans augmentation des charges fixes. 
 
6.1.4. Les fournisseurs 
 
ECT Industries a recours à une cinquantaine de fournisseurs réguliers appartenant à cinq principales familles : 
- les fabricants de composants stratégiques comme les diodes électroluminescentes, les filtres, les processeurs… 
- les sous-traitants spécialistes pour la fabrication des circuits imprimés, des pièces de mécanique (coffret du MONIT’AIR…), 

le traitement de surface (peinture, anodisation…), le câblage (soudure) des composants… Ces fournisseurs font 
systématiquement l’objet d’une période d’essai agrémentée de tests avant leur référencement. Quand leur référencement 
est validé, les fournisseurs sont soumis à des audits réguliers de la part des responsables Qualité de ECT Industries, 

- les distributeurs – revendeurs de composants neufs sur catalogue, 
- les fournisseurs de composants d’occasion qui commercialisent généralement leurs stocks de pièces détachées via 

Internet, 
- les fournisseurs en matériel informatique (serveurs, unités centrales, écrans, imprimantes…) et en frais généraux 

(électricité, eau, fournitures de bureaux, conseils extérieures, locations diverses…). 
 
Le choix des fournisseurs est effectué par chaque bureau d’études après un processus comprenant six grandes étapes : 
- identification du fournisseur via les annuaires professionnels, les salons professionnels, Internet… 
- prise de contact téléphonique, 
- visite du site du fournisseur, 
- demande d’établissement d’un premier devis, 
- réunion de validation entre le responsable du bureau d’études et son directeur de site qui est la seule personne habilitée à 

signer les commandes destinées aux fournisseurs, 
- homologation finale du fournisseur par le service Qualité du site. 
 
Chaque nouveau fournisseur significatif fait l’objet d’une vérification de ses principaux éléments financiers de la part de la 
Direction Générale avant d’être référencé. Le Groupe effectue environ 90% de ses achats en France, le solde étant réalisé aux 
Etats-Unis. Pour chaque type de prestations, ECT Industries dispose de deux à trois fournisseurs qu’il est à même de mobiliser 
rapidement. 
 

Part des principaux fournisseurs dans les achats T.T.C. 1er  5 premiers 10 premiers 20 premiers 
Au 31 décembre 2005 6,6% 19,6% 28,5% 42,3% 

 
Il n’existe pas d’engagement d’achat sur des volumes ou des prix signé avec les fournisseurs. 
 
Le délai moyen de paiement fournisseurs est de l’ordre de 60 jours d’achats T.T.C. fin de mois. Au 31 décembre 2005, il était de 
77 jours d’achats T.T.C. 
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6.2. Présentation générale du marché de la Société 
 
6.2.1. Les marchés 
 
ECT Industries intervient principalement dans les domaines aéronautique (68% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 
2005) et du militaire (56% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2005). 
 
L’industrie aéronautique est d’une importance majeure tant par les applications induites que par son rôle économique et 
stratégique. Elle est très diversifiée en termes de produits et de services. Elle est composée de secteurs (avions de transport de 
passagers, avions de combat ou de mission, hélicoptères, missiles de combat …) dont les marchés évoluent de manière 
indépendante, mais elle a néanmoins une grande unité du fait de la communauté des méthodes, des techniques et des 
technologies. 
 
Dans un marché mondial, le nombre d’acteurs réellement compétitifs est très faible et plutôt en voie de diminution, qu’il s’agisse 
des entreprises capables de concevoir et réaliser les produits ou les sous-ensembles de ces produits. D’après le Rapport sur 
l’Industrie Aéronautique et Spatiale Française de février 2004 établi à la demande du Premier Ministre français, l’aéronautique 
mondiale représente 250 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 56% pour le domaine civil (140 milliards d’euros) et 44% pour 
le domaine militaire (110 milliards d’euros). Le chiffre d’affaires de ce secteur a augmenté fortement au cours des quarante 
dernières années, sous le double effet : 
- pour le domaine militaire : de la course aux armements liée à la guerre froide, et de la volonté de puissance des Etats-Unis 

dont l’aérospatial est un fer de lance, 
- pour le domaine civil, essentiellement de la croissance du transport de passagers. Ainsi, le 15 décembre 2005, l’Organisation 

de l’Aviation Civile Internationale (OACI), qui regroupe 189 États, a publié les chiffres préliminaires sur le trafic en 2005, qui 
indiquent que le nombre de passagers transportés sur des services réguliers, à l’échelle mondiale, a légèrement dépassé les 
2 milliards, contre un peu moins de 1,9 milliard en 2004, soit une hausse de l’ordre de 5,5%. Depuis 1996, le nombre de 
passagers transportés est passé de 1,36 milliard à 2 milliards, soit une croissance de 47% en neuf ans : 

 

Evolution du nombre de passagers transportés entre 1996 et 2005
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 Source : OACI – Décembre 2005 
 
L’OACI a également indiqué dans cette publication qu’en 2005, la capacité offerte en nombre de sièges avait aussi 
augmenté, mais à une cadence quelque peu inférieure, de sorte que le coefficient moyen d’occupation passagers s’était situé 
à près de 75%, à comparer à 73% en 2004, pour le trafic total. 



 32 

De son côté, dans son étude Global Market Forecast 2004-2023, AIRBUS estime que le trafic de passagers au niveau 
mondial devrait connaître une augmentation de 5,3% entre 2004 et 2023, répartie de la manière suivante : 
 

 Croissance 2004 - 2013 Croissance 2014 - 2023 Croissance 2004 - 2023 
Europe + 5,8% + 4,6% + 5,2% 
Amérique du Nord + 4,8% + 3,5% + 4,2% 
Amérique Latine + 5,3% + 4,5% + 4,9% 
Moyen-Orient + 10,7% + 3,6% + 7,1% 
Afrique + 5,3% + 3,8% + 4,5% 
Asie – Pacifique + 6,7% + 5,3% + 6,0% 
Chine + 9,1% + 7,4% + 8,2% 
Total monde + 6,0% + 4,6% + 5,3% 

Source : AIRBUS 
 
Cependant, d’après le Rapport sur l’Industrie Aéronautique et Spatiale Française de février 2004 établi à la demande du Premier 
Ministre français, comme les budgets nationaux américains, spatiaux ou militaires, ne sont pas ou peu accessibles aux industriels 
français ou européens, que la croissance du trafic aérien mondial n’est pas suffisante pour entraîner une augmentation des 
livraisons annuelles à plus de 700 ou 800 avions par an en moyenne, et que les dépenses militaires des autres pays ont peu de 
raisons d’augmenter, le chiffre d’affaires accessible pour les industriels français et/ou européens ne devrait pas croître sur les 
vingt ans qui viennent. Pour faire face à cette situation, la stratégie déployée par ECT Industries s’appuie sur : 
- la réalisation de croissance externe (cinq à ce jour), 
- le développement des activités à l’Export, notamment via une mise en avant des compétences françaises reconnues 

mondialement dans les domaines de l’aéronautique (DASSAULT AVIATION, EADS et ses filiales AIRBUS et 
EUROCOPTER, SAFRAN, SNECMA) et de l’électronique (SAGEM, THALES). 

 
6.2.1.1. L’industrie aéronautique et spatiale françaises 
 
Les statistiques suivantes proviennent principalement du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
(GIFAS), fédération professionnelle qui regroupant 240 sociétés (depuis les grands maîtres d’œuvre et systémiers jusqu'aux 
petites et moyennes entreprises) spécialisées dans l'étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la 
maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux. Son domaine recouvre les avions civils et militaires, les 
hélicoptères, les moteurs, les missiles et armement, les satellites et les lanceurs spatiaux, les grands systèmes aéronautiques, 
de défense et de sécurité, les équipements, les sous-ensembles et les logiciels associés. 
 
En 2005, le chiffre d’affaires non consolidé du secteur aéronautique et spatial (c’est-à-dire intégrant les ventes facturées aux 
entreprises travaillant dans le secteur aéronautique et spatial) s’est élevé à 28,14 milliards d’euros, en progression de 8,5% par 
rapport à 2004. Entre 1995 et 2005, le chiffre d’affaires non consolidé a augmenté de plus de 82% : 
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Après avoir représenté plus de 40% du chiffre d’affaires non consolidé (1995 et 1996), le poids du domaine militaire a diminué 
régulièrement entre 1996 et 2000 (de 40% à 24%), avant de croître significativement de 2000 à 2005 (de 24% à 32%) sous l’effet 
de la montée du terrorisme international et de l’intervention militaire de la France en Afghanistan : 

Evolution de la répartition du chiffre d'affaires non consolidé du secteur aéronautique et spatial
entre civil et militaire de 1995 à 2005
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D’après le Rapport sur l’Industrie Aéronautique et Spatiale Française de février 2004 établi à la demande du Premier Ministre 
français, avec dix groupes internationaux, vingt-cinq sociétés de taille moyenne et environ 200 petites et moyennes entreprises, 
et sans compter les sous-traitants non spécialisés, l’industrie aéronautique et spatiale française emploie 100.000 personnes 
directement et 100.000 indirectement. Fortement duale, ayant souvent des activités dans des secteurs non aéronautiques, elle 
compte 60% d’ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, et 27% des effectifs sont consacrés à la R&D, à comparer à 24% 
pour ECT Industries. L’industrie aéronautique et spatiale française consacre environ 16% de son chiffre d’affaires à la R&D, dont 
la moitié est autofinancée. Ce chiffre est à rapprocher des 3% d’autofinancement de l’industrie américaine et des 5% à 6% de 
l’industrie européenne, y compris la France. 
 
Alors que le territoire national représentait encore environ 50% du chiffre d’affaires non consolidé du secteur aéronautique et 
spatial français en 1996, il n’en représente plus que 40% aujourd’hui, illustrant le dynamisme à l’international des entreprises 
françaises, et notamment AIRBUS dont les ventes à l’Export ont été multipliées par 2,4 sur la période : 

Evolution de la répartition du chiffre d'affaires non consolidé du secteur aéronautique et spatial
entre France et Export de 1996 à 2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

France Export

Source : GIFAS 2006 



 34 

6.2.1.2. Le marché des avions civils et militaires 
 
� Le marché des avions civils de transport de passagers 
 
Ce marché est composé de trois principaux segments : 
- les avions long courrier : il s’agit essentiellement des avions commerciaux de ligne des gammes AIRBUS et BOEING qui 

peuvent transporter entre 100 et 400 passagers, 
- les avions régionaux, ou moyen courrier pour les Etats-Unis : ce sont essentiellement les appareils commerciaux d’une 

capacité inférieure à 100 sièges qui assurent les liaisons interrégionales et qui sont proposés par l’Européen AIRBUS, 
l’Américain BOEING, le Brésilien EMBRAER, les Canadiens CANADAIR et BOMBARDIER, 

- les avions d’affaires ou privés : il s’agit principalement des petits jets pouvant transporter jusqu’à douze passagers sur des 
distances d’un maximum de 3.000 kilomètres et qui sont produits par le Français DASSAULT, BOMBARDIER et CESSNA. 

 
A) Les long et moyen courriers 
 
D’après AIRBUS, le marché des long et moyen courriers a évolué de la manière suivante depuis vingt ans : 

Evolution des ventes de long et moyen courriers depuis 1986
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Dans son étude Global Market Forecast 2004-2023, AIRBUS estime que la croissance annuelle de 5,3% du trafic de passagers 
au niveau mondial combinée aux besoins des compagnies aériennes de renouveler progressivement 9.200 de leurs avions 
devrait entraîner la livraison de plus de 16.000 nouveaux appareils entre 2004 et 2023. La demande globale devrait se répartir de 
la manière suivante : 
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B) L’aviation d’affaire 
 
D’après une étude réalisée en mai 2005 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la flotte mondiale d’aviation 
d’affaires comprend plus de 23.000 appareils, dont 13.000 avions à réaction et 10.000 avions turbopropulseurs. Les Etats-Unis 
possèdent plus de 70% de la flotte des avions d’affaires, l’Europe n’en représentant que 10% avec environ 2.400 avions. Avec 
424 avions d’affaires, la France occupe la 2ème position en Europe derrière l’Allemagne et ses 433 appareils. 

Répartition de l'évolution de la flotte  mondiale d'avions d'affaires à réaction
entre les Etats-Unis et les autres pays depuis 1987
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 National Business Aviation Association (NBAA) - 2005 
 
Après une année record en 2001 avec 720 jets livrés, la période 2002-2003 a été particulièrement délicate pour le secteur 
puisque les livraisons 2003 n’atteignaient plus que 485 appareils, soit une baisse de 33% par rapport à 2001. Par ailleurs, le 
chiffre d’affaires des constructeurs a chuté de 28% durant la même période pour atteindre environ 10 milliards de dollars. 

Répartition de l'évolution des ventes d'avions d'affaires entre les Etats-Unis et les autres pays depuis 1987
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Après ces années difficiles, le marché bénéficie aujourd’hui de la reprise des commandes ajournées ou annulées ces dernières 
années en raison de la crise économique. La combinaison d’une reprise de la croissance et l’arrivée de nouveaux produits laisse 
à penser que l’année 2005 a marqué le début d’une croissance soutenue sur plusieurs années. Dans les années à venir, les 
livraisons d’avions d’affaires pourraient s’établir aux environs de 800 par an et les analystes de HONEYWELL annoncent une 
demande qui devrait représenter 8.300 nouveaux appareils et environ 131 milliards de dollars d’ici 2014. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette tendance à la croissance du secteur : 
- l’amélioration générale de l’économie, 
- le niveau de service offert par les compagnies aériennes régulières qui n’est pas adapté à la demande du type de clientèle 

(cadres moyens, cadres dirigeants et chefs d’entreprise) de l’aviation d’affaires, 
- le renforcement des règles contraignantes de sûreté dans l’aviation de ligne, notamment avec les plans VIGIPIRATE, 
- l’arrivé sur le marché de nouveaux avions comme le FALCON 7X, le GULFSTREAM 500, le MUSTANG de CESSNA…, et 

l’existence de plus d’une vingtaine de programmes d’avions d’affaires actuellement en phase d’étude, de conception ou de 
développement, dont l’entrée en service se profile dans les dix prochaines années, 

- la réduction du nombre d’avions d’occasion disponibles, 
- la mise en place d’incitations fiscales, comme au Portugal, aux Etats-Unis (le Bonus Depreciation Allowance permet d’amortir 

la première année, 60% de la valeur de l’avion)… 
 
D'autres facteurs pourraient cependant peser sur les chances de la reprise et doivent être pris en considération : 
- l'instabilité au Moyen-Orient et en Asie, 
- le renforcement des règles contraignantes de sûreté, 
- le développement plus lent que prévu des programmes de propriété partagée, malgré la très forte croissance enregistrée 

depuis dix ans : 

Evolution des propriétés partagées dans le monde depuis 1994
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5.2.2. Le marché des avions militaires 
 
Le secteur de l’aéronautique militaire (hors hélicoptère), qui comprend environ 28.000 avions opérationnels dans le monde, se 
divise en trois marchés de tailles inégales : 
- le marché des avions de combat lourds, 
- le marché des avions d’entraînement et avions de combat légers, 
- le marché des avions de transport militaire. 
 
Avions de combat lourds 
 
Après une période de croissance très forte dans les années 1975 - 1990, le marché des avions de combat lourds a fortement 
ralenti dans le contexte des nouvelles relations internationales qui ont suivi la chute du rideau de fer. Aujourd’hui, en raison du 
vieillissement des flottes, la Société estime que le marché commence à s’ouvrir à nouveau, notamment dans des pays ayant la 
capacité d’achat de matériels dit "de quatrième génération" comme le MIRAGE 2000-9, le RAFALE ou le F-16 BLOCK 60. Les 
conséquences des attentats du 11 septembre 2001, les conflits en Afghanistan et en Irak ont généré un accroissement de 
commandes militaires pour les Etats-Unis. En Europe toutefois, la plupart des commandes militaires ont été reportées à la suite 
de restrictions budgétaires. 
 
Dans une étude datée d’avril 2003, FORECAST INTERNATIONAL a prévu que le renouvellement de la flotte d’avions de combat 
lourds devrait entraîner une augmentation de la production, qui devrait atteindre 3.038 appareils sur la période 2003 - 2012. 
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Avions d’entraînement et de combat légers 
 
Selon la même étude de FORECAST INTERNATIONAL, le marché des avions d’entraînement devrait croître puisque 1.398 
avions d’entraînement à réaction et de combat légers devraient être produits sur la période 2003 - 2012. 
 
Avions militaires de transport 
 
Le marché des avions militaires de transport devrait porter, sur la période 2003-2012, sur une production de nouveaux appareils 
estimée à 882 par FORECAST INTERNATIONAL dans une étude datée d’octobre 2003. 408 avions devraient entrer en service 
entre 2003 et 2007 et 474 sur la période 2008-2012. 
 
Le secteur des avions militaires de transport est dominé par le transport militaire lourd qui devrait représenter sur les dix années 
à venir, d’après l’étude de FORECAST INTERNATIONAL d’octobre 2003, 88,5% du chiffre d’affaires cumulé généré par le 
transport militaire. Historiquement, ce secteur a été influencé par les décisions budgétaires aux Etats-Unis, d’où la prédominance 
des constructeurs et des avions américains tel le BOEING C-17 ou le HERCULES C-130 de LOCKHEED - MARTIN. Le 
renouvellement de la flotte européenne, avec notamment le nouvel avion A400M, devrait ouvrir de nouvelles perspectives de 
croissance. 
 
5.3. Le marché des hélicoptères civils et militaires 
 
Le marché des hélicoptères est composé de cinq grands segments : 
- les monomoteurs, 
- les bimoteurs légers, dont le poids est inférieur à 4,5 tonnes, 
- les bimoteurs moyens, dont le poids est compris entre 4,5 tonnes et 9 tonnes, 
- les bimoteurs lourds, dont le poids est compris entre 9 et 15 tonnes, 
- les bimoteurs très lourds, dont le poids est supérieur à 15 tonnes. 
 
ECT Industries est principalement présent sur les segments des monomoteurs, des bimoteurs légers et des bimoteurs moyens. 
 
La flotte civile mondiale d’hélicoptères peut être estimée à 26.000, dont 24% pour le transport de passagers, 25% pour des 
travaux aériens, 25% pour le transport des personnels et dirigeants des grandes entreprises, 17% pour les missions de secours, 
notamment en mer et 9% pour la recherche pétrolière off-shore. La flotte militaire mondiale d’hélicoptères atteindrait, quant à elle, 
environ 23.000 appareils. 
 
Dans son étude du 26 février 2006, ROLLS-ROYCE et TEAL GROUP estiment que les livraisons d’hélicoptères dans le monde 
au cours de la période 2006 – 2015 devraient atteindre 10.915 appareils pour un chiffre d’affaires de près de 104 milliards de 
dollars, dont 8,9 milliards de dollars pour les moteurs. La progression sur la période serait la suivante : 
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Au niveau civil, ROLLS-ROYCE et TEAL GROUP estiment que 506 hélicoptères ont été livrés au cours de l’année 2005. Pour la 
période 2006 – 2015, les livraisons devraient être de 5.191 appareils, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 15,8 milliards de 
dollars, soit une croissance modérée de 0,9% par an. Cette faible progression devrait s’appuyer sur de nouvelles opportunités 
créées par les initiatives en matière de sécurité du territoire national et de contrôle aux frontières lancées par les Etats-Unis dans 
le Golfe du Mexique et par l’Europe en Mer du Nord. Par ailleurs, de nouveaux segments parapublics comme les polices, les 
douanes, la protection civile ou le SAMU devraient contribuer à la croissance du secteur en Europe. La répartition des livraisons 
par segment devrait être la suivante : 
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Au niveau militaire, ROLLS-ROYCE et TEAL GROUP estiment que, pour la période 2006 – 2015, les livraisons devraient 
atteindre 5.724 appareils, dont 5.168 nouveaux et 556 modernisés. Le chiffre d’affaires devrait s’élever à 88,1 milliards de dollars, 
soit une croissance de 4% par an. Cette progression des hélicoptères militaires s’explique principalement par le lancement de 
programmes d’envergure, comme le NH90, le TIGRE, le KAI de EUROCOPTER, le S-70B, le S-92… La croissance proviendra 
également de nouveaux segments d’activité comme les missions de recherche et de sauvetage, et les forces de réaction rapide. 
Enfin, l’entrée dans une phase de renouvellement des hélicoptères construits dans les années 1970 devrait permettre une 
augmentation des livraisons. Les Etats-Unis représentent le plus important marché pour les hélicoptères militaires, mais son 
accès reste difficile aux constructeurs européens. La répartition des livraisons par segment devrait être la suivante : 
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Au niveau de la destination des livraisons des hélicoptères civils et militaires, la répartition devrait être la suivante : 
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6.2.2. Les principaux acteurs 
 
Il existe plusieurs types d’acteurs en fonction de l’activité concernée. 
 
Dans le domaine des systèmes (HELITE, MONIT’AIR et HETEL), les concurrents sont les suivants : 
- au niveau de l’activité vision nocturne, ECT Industries, numéro un sur le marché français des appareils déjà en service 

(marché du "retrofit"), est confronté principalement au Britannique OXLEY et à plusieurs fabricants israéliens comme 
ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES (AIA) et ELBIT, et également à des équipementiers et constructeurs aéronautiques 
comme le Français INTERTECHNIQUE (Groupe ZODIAC) ou l’Américain ROCKWELL-COLLINS, 

- concernant de l’activité enregistreurs de paramètres de vol, ECT Industries, numéro un sur le marché français, est en 
compétition avec des équipementiers comme les Français SAGEM (Groupe SAFRAN) et THALES, ou l’Américain ALLIED 
SIGNAL, 

- pour l’activité de drone, les concurrents directs de ECT Industries sont le Français EADS (drone ORKA) et les Américains 
BELL (drone EAGLE EYE), NORTHROP – GRUMMAN (drone FIRE-SCOUT) et BOEING (drone LITTLE BIRD). 

 
Dans le domaine des équipements, la concurrence, plus soutenue que pour les systèmes, est composée de nombreuses petites 

et moyennes entreprises, spécialisées ou non, agissant le plus souvent en sous-traitance de grands groupes. 
 
Au niveau des services, la concurrence comprend les grands groupes internationaux comme les Français EADS, SAGEM, 
THALES, ainsi qu’un certain nombre de petites et moyennes entreprises, spécialisées ou non. 
 
Pour faire face à ses compétiteurs, ECT industries dispose de plusieurs avantages fondamentaux : 
- une expérience de plus de vingt ans dans la connaissance des matériels des aéronefs, 
- une expertise et un savoir-faire reconnus par les principaux acteurs du secteur, constructeurs (CASA, EUROCOPTER, 

HAL, SNCF…) comme utilisateurs (AIR MAROC, l’Armée de Terre française…), pour qui le Groupe intervient 
régulièrement, 

- une homologation (PART 21) délivrée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour la fabrication de matériels 
aéronautiques, 

- une capacité à intervenir sur de nombreux types d’équipement pour tout type de problématique du fait de la large gamme 
de services proposée (maintenance, reprise en fabrication, approvisionnement en pièces détachées ou de rechanges, 
intégration) et des certifications obtenues (ISO 9001 version 2000, PART 145 et FAR 145), 

- une forte réactivité due à la proximité de ses six propres sites de ceux de ses clients, 
- une forte présence à l’international avec des ventes réalisées dans 46 pays, 
- des relations privilégiées avec un réseau mondial de petites et moyennes entreprises possédant un savoir-faire 

complémentaire à celui du Groupe, afin de pouvoir proposer une réponse globale aux appels d’offres, 
- une connaissance approfondie des entreprises à même de constituer une aide à la vente, comme des spécialistes de la 

formation sur la vision nocturne ou sur les paramètres de vol, 
- quatre pilotes d’hélicoptère au sein de son effectif, 
- une cellule R&D comprenant neuf ingénieurs et quinze techniciens spécialisés, 
- des références prestigieuses comme : 

. l’adaptation aux JVN de 200 avions MIRAGE 2000 de l’Armée Française, des avions F18 de l’Armée de l’Air 
espagnole, des avions C295 de CASA… 

. l’équipement en MONIT’AIR de plus de 600 hélicoptères européens, de 150 hélicoptères de HAL, et le constructeur 
EUROCOPTER a abandonné son propre système au profit de celui commercialisé par ECT Industries… 

 
ECT Industries dispose de toutes les compétences nécessaires pour satisfaire les besoins des grands donneurs d’ordres en 
systèmes, équipements et services très spécialisés et à forte valeur ajoutée. La stratégie du Groupe est de continuer à conduire 
des développements vers des créneaux étroits mais porteurs. 
 
D’après la société, ECT Industries est aujourd’hui le numéro un européen en systèmes d’adaptation à la vision nocturne et en 
équipement d’enregistreurs de paramètres de vol. 
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7. ORGANIGRAMME 
 
 
7.1. Description du Groupe 
 
Afin de simplifier la structure du Groupe, la société ECT Industries a fusionné le 22 juin 2006 avec la société DAUFININVEST qui 
détenait 78,08% de son capital. 
 

Avant la fusion-absorption de DAUFININVEST par ECT Industries 
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Après la fusion-absorption de DAUFININVEST par ECT Industries 
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(1) : société par actions simplifiée créée en 1993, située à Paris 8ème, au capital de 846.224 euros. Cette société a été 

absorbée par ECT Industries suite à la fusion-absorption ayant eu lieu le 22 juin 2006. 
(2) : La société a été constituée sous la forme d’une société anonyme et immatriculée le 14 février 1994 au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le numéro 394 020 903. Son siège social a été transféré à Noisy-le-Grand 
au mois de février 1996 et elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny depuis le 
27 février 1996. Elle a été transformée en société par actions simplifiée par décision des actionnaires réunis en 
Assemblée Générale Extraordinaire le 30 décembre 2003. Elle a ensuite été transformée en société anonyme par 
décision des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 mai 2006. Elle continue d’exister entre les 
propriétaires d’actions ci-après créées ou souscrites ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, 
ainsi que par les présents statuts. Son capital social actuel est de 1.435.994,40 euros. 

(3) : société a responsabilité limitée créée en 1993, située à Malemort sur Corrèze (19), au capital de 64.028,59 euros. 
 
7.2. Principales filiales de l’émetteur 
 
La seule filiale détenue par ECT Industries est la société ECM située à Malemort sur Corrèze. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
 
8.1. Propriétés immobilières louées 
 
Le Groupe ECT Industries dispose de six implantations, dont deux sont louées à des tiers extérieurs au Groupe : 
 

Adresse Surface Propriétaire Montant du loyer HT Prix au m² 
11 boulevard de Champy 

93160 Noisy-le-Grand 
1.500 m² de terrain 

dont 540 m² de bâtiments ECT Industries - € - € 

Quartier les Freydières 
07130 Soyons 

5.000 m² de terrain 
dont 800 m² de bâtiments (1) 

ECT Industries 
(crédit-bail) - € - € 

ZA La Praderie 
13910 Maillane 

3.000 m² de terrain 
dont 740 m² de bâtiments ECT Industries - € - € 

ECM – Avenue de l’Industrie 
19360 Malemort sur Corrèze 

3.200 m² de terrain 
dont 512 m² de bâtiment ECM (crédit-bail) - € - € 

198 Avenue I. et F. Joliot Curie 
83130 La Garde (2) 

700 m² Externe 36.000 € 51 € 

5 Rue Josselin 
95110 Sannois 

600 m² Externe 12.000 € 20 € 

Total 11.300 m²  48.000 € ns 
(1) : le site de Soyons est actuellement en cours d’agrandissement avec la construction d’une salle blanche de 120 m² qui sera 

autofinancée pour un montant de 220.000 euros et opérationnelle en octobre 2006. 
(2) : un terrain de 4.470 m² (dont 1.770 m² sont en cours de revente) situé à Toulon a été acheté en mai 2006 et un projet de construction 

d’un bâtiment de 900 m² financé par crédit-bail est en cours. 
 
8.2. Question environnementale 
 
La nature des activités de la Société ECT Industries  n’entraîne pas de risques significatifs pour l’environnement. ECT Industries 
n’est donc pas confronté à des contraintes environnementales significatives. 
 
 

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RESULTAT 
 
 
Principaux facteurs déterminant le chiffre d’affaires 
 
Les chiffres d’affaires relatifs aux systèmes et aux équipements sont reconnus au moment du transfert des risques et avantages 
aux clients, correspondant généralement à la livraison des produits. Le chiffre d’affaires relatif aux services est reconnu dès que 
les prestations sont réalisées. 
 
9.1. Chiffres consolidés comparés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 
 
9.1.1. Chiffre d’affaires 
 
Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 13,038 millions d’euros, en progression de 37% par rapport à 
2004 (9,520 millions d’euros). Cette évolution s’explique notamment par : 
- la poursuite d’un important contrat démarré en 2004 dans le domaine des enregistreurs de paramètres MONIT’AIR, dont le 

chiffre d’affaires a été multiplié par 2,1 entre 2004 et 2005, 
- la hausse de 53% de l’activité vision nocturne HELITE, 
- le développement soutenu des équipements, dont le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 50%, 
- alors que les services, quant à eux, ont enregistré une croissance de l’ordre de 13% entre 2004 et 2005. 
 



 42 

Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires consolidé est constitué à hauteur de 39% par les systèmes, de 25% par les 
équipements et de 36% par les services. 
 
9.1.2. Résultat d’exploitation 
 
Au 31 décembre 2005, le résultat d’exploitation s’est élevé à 1,525 millions d’euros, en progression de 183% par rapport à 2004 
(0,538 million d’euros), faisant ressortir une marge d’exploitation de 11,7% en 2005, à comparer à 5,7% en 2004. Cette 
performance provient principalement : 
- d’une légère augmentation de la marge brute, de 71,5% du chiffre d’affaires consolidé en 2004 à 71,9% en 2005, 
- de la bonne maîtrise des charges de personnel, dont la part dans le chiffre d’affaires est passée de 42,7% en 2004 à 36,1% 

en 2005, l’effectif moyen ne variant que de 11% pour une activité en hausse de 37%, 
- d’une réduction du poids des autres charges d’exploitation dans le chiffre d’affaires consolidé, de 22,4% en 2004 à 19,9% 

en 2005. 
 
9.1.3. Résultat financier 
 
Le résultat financier comprend principalement des intérêts de location – financement. Au 31 décembre 2005, le résultat financier 
est négatif de 84 milliers d’euros, soit 0,6% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
9.1.4. Résultat net 
 
Au 31 décembre 2005, le résultat net consolidé d’ECT Industries est de 914 milliers d’euros, en hausse de 160% par rapport à 
2004 (352 milliers d’euros). 
 
9.2. Chiffres consolidés comparés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004 
 
9.2.1. Chiffre d’affaires 
 
Au 31 décembre 2004, le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 9,520 millions d’euros, en progression de 11% par rapport à 
2003 (8,585 millions d’euros). Cette évolution s’explique notamment par : 
- les premières livraisons d’un important contrat dans le domaine des MONIT’AIR, dont le chiffre d’affaires a été multiplié par 

3,1 entre 2003 et 2004, 
- une hausse de 42% de l’activité équipements essentiellement du fait de la montée en puissance du site de La Garde, 
- une diminution de 13% de l’activité services, notamment à Maillane dont un des principaux contrats arrivait à échéance sur 

l’exercice. 
 
Au 31 décembre 2004, le chiffre d’affaires consolidé est constitué à hauteur de 33% par les systèmes (26% en 2003), de 23% 
par les équipements (18% en 2003) et de 44% par les services (56% en 2003). 
 
9.2.2. Résultat d’exploitation 
 
Au 31 décembre 2004, le résultat d’exploitation s’est élevé à 0,538 million d’euros, en progression de 50% par rapport à 2003 
(0,359 million d’euros), faisant ressortir une marge d’exploitation de 5,7% en 2004, à comparer à 4,2% en 2003. Cette 
augmentation provient principalement de la bonne maîtrise des charges de personnel, dont la part dans le chiffre d’affaires est 
passée de 44,4% en 2003 à 42,7% en 2004, l’effectif moyen baissant de 8% pour une activité en hausse de 11%. 
 
9.2.3. Résultat financier 
 
Le résultat financier comprend principalement des intérêts de location – financement. Au 31 décembre 2004, le résultat financier 
est négatif de 57 milliers d’euros, soit 0,6% du chiffre d’affaires consolidé, à comparer à une charge de 86 milliers d’euros en 
2003, soit 1% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
9.2.4. Résultat net 
 
Au 31 décembre 2004, le résultat net consolidé d’ECT Industries est de 352 milliers d’euros, en hausse de 40% par rapport à 
2003 (252 milliers d’euros). 
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10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 
 
 
En milliers d’euros 31/12/2003  31/12/2004  31/12/2005  
Capitaux propres consolidés 2.438 2.811 3.547 
Emprunts et dettes financières 1.764 1.652 1.509 
Trésorerie nette 444 827 1.775 
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 433 920 1.490 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement <585> <399> <259> 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 53 <124> <283> 
Flux nets globaux de trésorerie <98> 397 948 
 
10.1. Capitaux propres de l’émetteur 
 
Au 31 décembre 2005, les capitaux propres consolidés s’élevaient à 3.574 milliers d’euros, en progression de 26% par rapport à 
2004, essentiellement du fait de l’intégration du résultat au 31 décembre 2005 pour 914 milliers d’euros. Les capitaux propres 
consolidés au 31 décembre 2005 tiennent compte d’une distribution de dividendes de 113 milliers d’euros. 
 
Au 31 décembre 2004, les capitaux propres consolidés s’élevaient à 2.811 milliers d’euros, en progression de 15% par rapport à 
2003, essentiellement du fait de l’intégration du résultat au 31 décembre 2004 pour 352 milliers d’euros. Aucune distribution de 
dividende n’a été effectuée sur l’exercice 2004. 
 
10.2. Source et montants des flux de trésorerie 
 
Flux de trésorerie d’exploitation 
 
L’analyse des flux de trésorerie d’exploitation montre à la fois : 
- une augmentation significative de la rentabilité d’exploitation qui passe de 4,2% du chiffre d’affaires en 2003 à 5,7% en 2004 

et surtout à 11,7% en 2005, 
- une évolution positive du besoin en fonds de roulement qui a diminué entre 2003 et 2004, et entre 2004 et 2005, du fait 

d’une gestion optimisée des stocks et en cours et des comptes clients. 
 
En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Marge brute d’autofinancement 686 855 1.373 
Variation des créances d’exploitation 35 <248> <119> 
Variation des dettes d’exploitation <287> 312 2 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité <253> 65 117 
Flux nets de trésorerie liés à l’activité 433 920 1.490 
 
Flux de trésorerie d’investissement 
 
En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Acquisitions d’immobilisations 588 399 318 
Cessions d’immobilisations <3> - <59> 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 585 399 259 
 
Le détail des investissements réalisés au cours des trois derniers exercices est indiqué au paragraphe 5.2.1. du présent 
Document de Base. 
 
Flux de trésorerie de financement 
 
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sont présentés au paragraphe 10.3. du présent Document de 
Base. 
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10.3. Conditions d’emprunt et structure de financement 
 
Les dettes financières inscrites au bilan intègrent les avances conditionnées de OSEO (organisme issu du rapprochement en 
2005 entre l’ANVAR et la BDPME qui accorde des subventions dans le cadre du recrutement de jeunes ingénieurs et 
techniciens), le fonds dédié à la participation des salariés, les emprunts bancaires moyen et long terme, les dettes financières 
contractés auprès des associés et les emprunts liés au retraitement des contrats de crédit-bail. 
 
En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 
Emissions d’emprunts 342 204 264 
Remboursements d’emprunts <121> <251> <338> 
Redevances de crédit-bail <107> <96> <96> 
Variation de l’endettement 114 <143> <170> 
Autres <62> 20 <113> 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de  financement 52 <123> <283> 
 
Les émissions d’emprunts correspondent principalement : 
- au versement de nouvelles avances conditionnées pour l’exercice 2004, 
- à l’augmentation des comptes courants d’associés pour l’exercice 2005. 
 
Au cours des années 2004 et 2005, les besoins générés par l’activité opérationnelle (financement du besoin en fonds de 
roulement et investissements) ont pour l’essentiel été autofinancés. 
 
ECT Industries mène depuis 2003 une politique de désendettement financier qui lui permet d’afficher au 31 décembre 2005 un 
ratio d’endettement négatif. 
 

En milliers d’euros 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

Endettement net (dettes financières – trésorerie à l’actif) 
Gearing (endettement net / capitaux propres consolidés) 

1.320 
54% 

825 
29% 

<266> 
ns 

 
10.4. Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Il n’existe aucune restriction portant sur l’utilisation de ses capitaux par la Société. 
 
10.5. Sources de financements attendues, nécessaires pour honorer les engagements 
 
En raison de sa trésorerie actuelle et des différentes lignes ouvertes dont elle bénéficie, la Société estime être en mesure 
d’autofinancer ses futurs investissements d’exploitation et d’honorer ses engagements. 
 
 

11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
 
11.1. Recherche et développement 
 
La conduite d’études et de développements est une nécessité pour ECT Industries afin d’assurer d’une part la réalisation de 
certains contrats comprenant une partie de développement et d’autre part l’amélioration et le renouvellement de ses produits. 
 
Chaque dépense consacrée aux études et développements se doit d’être d’affectés à un projet clairement identifié. Les projets 
peuvent relever de trois catégories : 
- études sur commande, donc financées par le tiers client, 
- études conduites sur initiative interne ou en avance de commande, donc financées sur fonds propres de la Société, 
- études à caractère permanent, du type veille technologique, dont les coûts dérivés font partie des frais fixes de 

fonctionnement. 



 45 

La R&D du Groupe ECT Industries est réalisée via les bureaux d’études de chaque site. Au total, 24 personnes, soit 24% des 
effectifs consolidés, y travaillent à temps complet : 
- neuf ingénieurs, 
- quinze techniciens supérieurs. 
 
Pour concevoir son produit, l’équipe de R&D va s’appuyer soit sur les spécificités déterminées directement par ECT Industries 
pour les systèmes, et sur celles contenues dans le cahier des charges établi par le client pour les équipements. Les différentes 
étapes de la conception sont les suivantes : 
- lancement de l’étude avec réalisation des calculs et des mesures, estimation des consommations en hommes et en 

matériels, 
- fabrication d’une maquette du produit, dite maquette de faisabilité, 
- essai de la maquette de faisabilité, 
- définition plus précise des spécifications du produit, 
- réalisation du dossier de définition qui comprend les dessins et plans, les résultats des tests et la nomenclature (liste des 

composants du produit), 
- fabrication du prototype, 
- passage du prototype en phase de qualification, 
- finalisation du prototype et 
- lancement de la production en série avec : 

. achats des composants (diodes électroluminescentes, filtres, processeurs…) auprès des fournisseurs 

. envoi chez les sous-traitants des éléments requérant leur intervention (traitement de surface…), 

. câblage et assemblage des produits sur site. 
 
Dans tous les cas, une étude doit faire l’objet d’une décision marquée par l’édition d’une fiche comprenant notamment : 
- une description synthétique de l’objet de l’étude, 
- les données d’entrée de l’étude (étude de marché, appel d’offre, commande client extérieur, cahier des charges…), 
- une justification de l’étude (amélioration, gain estimé, potentiel économique dans le cas de nouveaux produits…), 
- une description sommaire des principales phases et des moyens utilisés, ou la référence à un planning du projet, 
- l’échéance finale de l’étude, 
- une estimation des coûts non récurrents, à savoir du coût des heures d’étude, du montant des dépenses (achats, 

honoraires, déplacements…) imputables à l’étude, du coût total de la partie étude et des coûts d’industrialisation pour mise 
en production (outillages, bancs de tests…), 

- le montant total du budget de l’étude. 
 
Dans le cas d’une étude sur un produit nouveau, la fiche d’étude sera accompagnée d’un plan de développement justifiant le 
potentiel économique du produit intégrant principalement : 
- le prix de vente unitaire envisageable, 
- l’objectif de coût unitaire, 
- la quantité annuelle prévue dans les cinq prochaines années avec le chiffre d’affaires annuel correspondant, 
- le coût de production par année, 
- la répartition des coûts non récurrents par année, correspondant au planning de développement, 
- le solde de trésorerie correspondant, permettant de faire ressortir le besoin de financement de l’étude, 
- le calcul du retour sur investissement, en faisant apparaître le nombre d’unités sur lequel sont amorties les dépenses de 

développement, et la proportion de NRC amorties par unité, ce qui permet d’en déduire le nombre d’années nécessaires 
compte tenu du plan prévu. 

 
Chaque fin de mois, un tableau récapitulatif est adressé à la Direction Générale faisant apparaître : 
- les études en cours à la fin du mois, 
- les études clôturées dans le mois, 
- les dépenses engagées par étude. 
 
A titre d’exemple, l’évolution du nombre d’études confiées au site de Toulon par EUROCOPTER a été la suivante : 
- aucune en 1999, 2000 et 2001, 
- une en 2002, 
- treize en 2005. 
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11.2. Brevets et licences 
 
Les systèmes HELITE et MONIT’AIR ne font pas l’objet de dépôt de brevet. Afin de se protéger de la concurrence, ECT 
Industries s’appuie essentiellement : 
- pour HELITE : sur son savoir-faire et son expérience de près de vingt ans reconnus par les principaux acteurs du marché, 

qui lui permettent de proposer des solutions d’adaptation des aéronefs sur mesure, fiables et efficaces, 
- pour MONIT’AIR : sur les dix années ayant nécessité la mise au point de l’enregistreur de paramètres et sur l’obtention des 

homologations délivrées par les autorités de l’aviation civile. Par ailleurs, ECT Industries travaille aujourd’hui sur de 
nouveaux équipements à même de prendre la relève de MONIT’AIR. 

 
Concernant le système de drone HETEL, deux brevets ont été déposés par ISNAV, société indépendante sans lien capitalistique 
avec le Groupe ECT Industries ou l’un de ses mandataires sociaux, dont le capital n'est pas détenu par un groupe et ayant pour 
seul salarié le co-inventeur de HETEL. En cas de commercialisation du système HETEL, il est prévu que ECT Industries verse à 
ISNAV une redevance d’un montant de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec le drone. Les montants versés à ISNAV 
au titre des trois derniers exercices ont été de 15.138 € en 2003, 3.398 € en 2004 et 70.880 € en 2005. Ces sommes rémunèrent 
l'assistance technique que fournit ISNAV dans le cadre du développement du drone HETEL. En revanche, le co-inventeur de 
HETEL, Pierre Maillard, Président de ECT Industries, ne bénéficie d’aucune rémunération directement liée à cette invention. 
 
Les équipements fabriqués par ECT Industries ne font pas l’objet de dépôt de brevet. 
 
Les équipements repris en fabrication ("reverse engineering") par ECT Industries ne font pas l’objet de dépôt de brevet par ECT 
Industries car cette activité concerne la fabrication de pièces détachées ou de sous-ensembles permettant de maintenir en état 
de fonctionner des équipements dont le fabricant d’origine a disparu ou a abandonné la fabrication. 
 
 

12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 
 
 
12.1. Principales tendances constatées depuis le 1er janvier 2006 
 
Depuis la fin de l’exercice, la Société n’a pas constaté de tendance sensiblement différente ayant affecté les ventes, les stocks, 
les coûts et les prix de vente. 
 
12.2. Tendance connue, incertitude, demande, engagement ou évènement raisonnablement 

susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de la Société 
 
La Société n’a pas connaissance de tendance connue ou d’évènements avérés relatifs à son activité qui soient raisonnablement 
susceptibles d’influer sensiblement et de manière exceptionnelle sur ses perspectives. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
 
13.1.  Comptes prévisionnels 2006, 2007 et 2008 
 
13.1.1. Bilans prévisionnels 
 

BILANS PREVISIONNELS 
 

ACTIF (en milliers d’euros) 31.12.2005 
réalisé 

31.12.2006 
prévu 

31.12.2007 
prévu 

31.12.2008 
prévu 

 Total immobilisations incorporelles 774 524 374 294 
 Total immobilisations corporelles 857 2.411 2.826 3.806 
 Total immobilisations financières 21 21 21 21 
 ACTIF IMMOBILISE 1.652 2.956 3.221 4.121 
 Stocks et en-cours 1.188 1.317 1.497 1.632 
 Avances et acomptes versés sur commandes 2 - - - 
 Créances clients et comptes rattachés 3.241 3.592 4.083 4.453 
 Autres créances et comptes de régularisation 307 340 387 422 
 V.M.P. et disponibilités 1.775 3.704 4.152 4.937 
 ACTIF CIRCULANT 6.513 8.953 10.118 11.444 
 TOTAL ACTIF 8.165 11.909 13.339 15.565 

 
 

PASSIF (en milliers d’euros) 31.12.2005 
réalisé 

31.12.2006 
prévu 

31.12.2007 
prévu 

31.12.2008 
prévu 

 Capital social et prime d’émission 1.674 3.514 3.514 3.514 
 Réserves consolidées 959 1.736 2.421 3.464 

 Résultat de l’exercice 915 807 1.226 1.572 
 CAPITAUX PROPRES 3.548 6.056 7.161 8.549 
 Intérêts minoritaires - - - - 
 PROVISIONS 70 70 70 70 
 Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit 

175 238 135 85 

 Concours bancaires courants - - - - 
 Emprunts et dettes financières divers 1.334 2.229 2.230 2.830 
 Total dettes financières 1.509 2.467 2.365 2.915 
 Avances et acomptes reçus sur commandes - - - - 
 Dettes fournisseurs et rattachés 1.577 1.695 1.900 2.021 
 Autres dettes et comptes de régularisation 1.462 1.620 1.842 2.009 
 Total dettes d’exploitation 3.039 3.315 3.742 4.030 
 DETTES 4.548 5.782 6.107 6.945 
 
TOTAL PASSIF 8.165 11.909 13.339 15.565 
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13.1.2. Comptes de résultat prévisionnels 
 

(en milliers d’euros) 31.12.2005 
réalisé 

31.12.2006 
prévu 

31.12.2007 
prévu 

31.12.2008 
prévu 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 13.038 14.450 16.425 17.913 

Autres produits d’exploitation 267 219 197 165 

Total des produits d'exploitation 13.305 14.669 16.622 18.078 

Achats consommés 3.670 3.899 4.412 4.676 
Autres achats et charges externes 2.594 2.832 3.136 3.352 
Impôts, taxes et versements assimilés 249 269 297 315 
Salaires et charges 4.711 5.601 6.214 6.603 
Dotations aux amortissements et provisions 556 566 585 600 

Total des charges d'exploitation 11.780 13.167 14.644 15.546 

RESULTAT D'EXPLOITATION 1.525 1.502 1.978 2.532 

RESULTAT FINANCIER <84> <100> <120> <150> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1.441 1.402 1.858 2.382 

RESULTAT EXCEPTIONNEL <244> <180> - - 

Impôts sur les bénéfices 282 415 632 810 

RESULTAT NET CONSOLIDE 915 807 1.226 1.572 

Dont Part du Groupe 915 807 1.226 1.572 

Dont Part des minoritaires - - - - 

Résultat net consolidé hors frais d’introduction en Bourse 915 925 1.226 1.572 
 
Tableau des marges 
 
Production 13.069 14.450 16.425 17.913 
Achats consommés 3.670 3.899 4.412 4.676 
Marge brute 71,9% 73,0% 73,1% 73,9% 
Résultat d’exploitation 1.525 1.502 1.978 2.532 
Marge d’exploitation 11,7% 10,4% 12,0% 14,1% 
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13.1.3. Tableaux de flux prévisionnels 
 

 

(en milliers d’euros) 31.12.2005 
réalisé 

31.12.2006 
prévu 

31.12.2007 
prévu 

31.12.2008 
prévu 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES À L’ACTIVITE 
 
Résultat net consolidé 
Amortissements et provisions nets de reprises 
Divers 
Marge brute d’autofinancement 
 
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité 
 

 
 
 

914 
477 

<18> 
1.373 

 
117 

 
 
 

807 
566 

- 
1.373 

 
<234> 

 
 
 

1.226 
585 

- 
1.811 

 
<290> 

 
 
 

1.572 
600 

- 
2.172 

 
<253> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE 

 
1.490 

 
1.139 

 
1.521 

 
1.919 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
 
Acquisitions d’immobilisations 
dont crédit-bail 
Cessions d’immobilisations 
 

 
 
 

<318> 
- 

59 

 
 
 

<1.870> 
<1.350> 

- 

 
 
 

<850> 
<300> 

- 

 
 

- 
<1.500> 
<1.000> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 
<259> 

 
<1.870> 

 
<850> 

 
<1.500> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 
 
Augmentation de capital et prime d’émission 
Dividendes versés 
Emission / Remboursement d’emprunts auprès des établissements de crédit 
Emission / Remboursement d’emprunts financiers divers (dont crédit-bail) 
 

 
 
 

- 
<113> 
<74> 
<96> 

 
 
 

1.840 
<137> 

63 
895 

 
 
 

- 
<121> 
<103> 

1 

 
 
 

- 
<184> 
<50> 

600 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 

 
<283> 

 
2.661 

 
<223> 

 
366 

Trésorerie d’ouverture  
Trésorerie de clôture  

827 
1.775 

1.775 
3.704 

3.704 
4.152 

4.152 
4.937 

 
VARIATION DE TRESORERIE 

 
948 

 
1.929 

 
448 

 
785 
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13.2. Hypothèses de construction des comptes prévisionnels 2006, 2007 et 2008 
 
13.2.1. Compte de résultats 
 
� CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
Répartition du chiffre d’affaires par activité : 
 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 En milliers d’euros 
Montant % Montant % Montant % Montant % 

Systèmes 5.024 33% 3.297 23% 4.500 28% 5.200 29% 
Equipements 3.279 23% 3.305 23% 4.326 26% 4.820 27% 
Services 4.735 44% 7.849 54% 7.599 46% 7.893 44% 
Total 13.038 100% 14.450 100% 16.425 100% 17.913 100% 
 
L’évolution du chiffre d’affaires consolidé s’explique de la manière suivante : 
- pour 2006 : 

. la diminution de 34% du chiffre d’affaires Systèmes provient de la fin d’un important contrat à forte rentabilité qui portait 
sur la fourniture d’enregistreurs de paramètres MONIT’AIR, 

. l’activité Equipements restera stable par rapport à l’exercice précédent, 

. les Services augmentent très significativement (+ 66%) du fait de l’intégration du site de Sannois et d’un très important 
contrat  signé pour la fourniture de prestations de reverse engineering sur le site de Noisy-le-Grand, 

- pour 2007 : 
. la hausse de 36% du chiffre d’affaires Systèmes devrait provenir de nouveaux contrats pour la fourniture de MONIT’AIR 

et de systèmes d’adaptation des aéronefs pour le pilotage avec des jumelles de vision nocturne HELITE, 
. l’activité Equipements devrait progresser fortement (+ 31%) du fait de nouvelles commandes pour les sites de Noisy-le-

Grand et La Garde, 
. les Services devraient être en légère baisse de 3% mais uniquement sur le site de Noisy-le-Grand, 

- pour 2008 : 
. l’augmentation de 15% du chiffre d’affaires Systèmes devrait concerner MONIT’AIR (+ 29%) et HELITE (+ 7%), 
. l’activité Equipements devrait progresser de 11%, principalement sur le site de La Garde, 
. les Services devraient enregistrer une légère hausse de 4% concernant l’ensemble des sites, sauf celui de Noisy-le-

Grand qui devrait poursuivre la baisse débutée en 2007. 
 
Par prudence, aucun chiffre d’affaires relatif au drone HETEL n’a été comptabilisé. 
 
� ACHATS CONSOMMES 
 
Les achats consommés regroupent essentiellement les achats de composants nécessaires à la fabrication des systèmes et des 
équipements (diodes électroluminescentes, filtres, processeurs…) et la sous-traitance de spécialité (traitement de surface, 
câblage… La diminution de ce poste proportionnellement au chiffre d’affaires s’explique par la montée en puissance des services 
et l’augmentation des volumes permettant de meilleures conditions d’achats : 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Achats consommés 3.670 3.899 4.412 4.676 
% du CA 28,1% 27,0% 26,9% 26,1% 
 
Cette diminution du poids des achats consommés permet à la marge brute de progresser sur la période : 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Marge brute 9.425 10.551 12.013 13.237 
% du CA 72,3% 73,0% 73,1% 73,9% 
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� AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
 
Les autres achats et charges externes étant constitués à environ 80% de charges variables comme les honoraires d’agents 
commerciaux, les frais de déplacement, le personnel extérieur, la sous-traitance…, leur poids dans le chiffre d’affaires devrait 
légèrement diminuer sur la période. Les autres achats et charges externes comprennent également les charges fixes (assurance, 
entretien, eau, électricité…) du Groupe. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Autres achats et charges externes 2.594 2.832 3.136 3.352 
% du CA 19,9% 19,6% 19,1% 18,7% 
 
� IMPOTS ET TAXES 
 
Le poids des impôts et taxes dans le chiffre d’affaire devrait se stabiliser aux alentours de 1,8% lors des exercices à venir. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Impôts et taxes 249 269 297 315 
% du CA 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 
 
� FRAIS DE PERSONNEL 
 
Les frais de personnels intègrent les salaires, les charges sociales, les primes et la participation. Ils tiennent compte des 
augmentations de salaires et des recrutements prévus par ECT Industries. La progression constatée entre 2005 et 2006 
s’explique par l’intégration des effectifs de Sannois et le recrutement d’un Directeur Technique et d’un Responsable du 
Développement. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Charges de personnel 4.711 5.601 6.214 6.603 
% du CA 36,1% 38,8% 37,8% 36,9% 
 
� AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
 
Les amortissements tiennent comptent des montants d’investissements suivants : 520.000 euros en 2006, 550.000 euros en 
2007 et 500.000 euros en 2008. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Dotations aux amortissements et provisions 556 566 585 600 
 
� RESULTAT FINANCIER 
 
Le résultat financier correspond essentiellement aux intérêts de crédit-bail sur les bâtiments du Groupe : 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Résultat financier <84> <100> <120> <150> 
% du CA <0,6%> <0,7%> <0,7%> <0,8%> 
 
� IMPOT SUR LES SOCIETES 
 
Le taux d’imposition sur les sociétés retenu dans les prévisions est de 34%. 
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13.1.2. Bilan 
 
� IMMOBILISATIONS 
 
Le plan d’investissements en autofinancement prévu pour les trois prochains exercices intègre : 
- 520.000 euros pour 2006 : 220.000 euros pour la salle blanche du site de Soyons, 150.000 euros de matériel de production 

pour le site de Sannois et 150.000 euros pour le bureau de Bangalore (Inde), 
- 550.000 euros pour 2007 : 100.000 euros d’équipements pour la salle blanche du site de Soyons, 150.000 euros de matériel 

de production pour le site de La Garde, 150.000 euros d’équipements industriels pour le site de Malemort sur Corrèze et 
150.000 euros pour le bureau de Bangalore (Inde), 

- 500.000 euros pour l’outil industriel nécessaire à la production d’un nouveau système complémentaire à la gamme existante 
pour 2008. 

 
Le plan d’investissements en crédit-bail prévu pour les trois prochains exercices intègre : 
- 1.350.000 euros pour 2006 : 800.000 euros pour la nouvelle usine (terrain et bâtiment) de La Garde et 550.000 euros pour le 

nouveau bâtiment de Malemort sur Corrèze, 
- 300.000 euros pour 2007 pour le solde de l’usine de La Garde, 
- 1.000.000 euros pour le site de Noisy-le-Grand pour 2008. 
 
Par prudence, aucun frais de Recherche et Développement n’a été comptabilisé en immobilisations incorporelles. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Immobilisations incorporelles 774 524 374 294 
Immobilisations corporelles 857 2.411 2.826 3.806 
Immobilisations financières 21 21 21 21 
Total immobilisations 1.652 2.956 3.221 4.121 
 
� CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 
 
Les capitaux propres prévisionnels intègrent : 
- une augmentation de capital net de frais de 1.800.000 euros destinée à financer le développement du Groupe, 
- une distribution de dividendes de 15% du résultat net consolidé. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Dividendes versés sur l’exercice 113 137 121 184 
Capitaux propres consolidés 3.548 6.056 7.161 8.549 
 
� DETTES FINANCIERES 
 
a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
 
Un nouvel emprunt de 200.000 euros a été contracté en 2006. Il n’a pas été prévu de contracter d’autres nouveaux emprunts 
bancaires à moyen et long terme sur la période. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Emprunts et dettes établissements de crédit 175 238 135 85 
 
b) Emprunts et dettes financières divers 
 
Il s’agit essentiellement du crédit-bail, des comptes courants d’associés et des avances conditionnées. 
 

En milliers d’euros 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
Emprunts et dettes divers 1.334 2.229 2.230 2.830 
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13.3. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les prévisions de résultat 
 
 
 
Destinataire : Pierre Maillard - Président Directeur Général 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes et en application du Règlement (CE) N°809/2004, nous avons établi le présent 
rapport sur les prévisions de résultat de la société ECT Industries incluses dans la partie 13 de son document de base daté du 
1er septembre 2006. 
 
Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre responsabilité, en application des 
dispositions du règlement (CE) N°809/2004 et des recommandations CESR relatives aux prévisions. 
 
Il nous appartient d’exprimer, dans les termes requis par l’annexe I point 13.3 du Règlement (CE) N°809/2004, une conclusion 
sur le caractère adéquat de l’établissement de ces prévisions. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces travaux ont comporté une 
évaluation des procédures mises en place par la Direction pour l'établissement des prévisions ainsi que la mise en oeuvre de 
diligences permettant de s'assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement 
des informations historiques de la société ECT Industries. Ils ont également consisté à collecter les informations et les 
explications que nous avons estimées nécessaires permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les prévisions sont 
adéquatement établies sur la base des hypothèses qui sont énoncées. 
 
Nous rappelons que, s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront parfois de 
manière significative des prévisions présentées et que nous n'exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de 
ces prévisions. 
 
A notre avis : 
 
- Les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée, 
 
- la base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes comptables appliquées par la société 

ECT Industries. 
 
Paris La Défense, le 1er septembre 2006 
 
 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG AUDIT 
Béatrice Delaunay 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 
14.1 Dirigeants et administrateurs de la Société 
 
14.1.1. Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 
Le Conseil d’Administration de ECT Industries comprend cinq membres : 
 
Membre Pierre Maillard 
Adresse professionnelle 11 boulevard Champy – Z.I. Les Richardets – 93160 Noisy-le-Grand 
Titre au sein du Conseil Président 
Date de nomination 22 mai 2006 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Fonction chez ECT Industries Président Directeur Général 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années Néant 

Lien familial avec les autres membres du Conseil 
d’Administration ou de Direction Néant 

 
 
Membre COGEPAR 
Adresse professionnelle 59 rue de Ponthieu – 75008 Paris 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 22 mai 2006 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Fonction chez ECT Industries Néant 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Gestion de participations 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 

Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Administrateur de FOURNITURES HOSPITALIERES 
Administrateur de ECOPARCS 

Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années Néant 

Lien familial avec les autres membres du Conseil 
d’Administration ou de Direction Néant 

 
 
Membre Jean-Claude de La Tribouille 
Adresse professionnelle 59 rue de Ponthieu – 75008 Paris 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 22 mai 2006 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Fonction chez ECT Industries Néant 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années Vice-président du Conseil d’Administration de DAUFININVEST 

Lien familial avec les autres membres du Conseil 
d’Administration ou de Direction Néant 
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Membre Michel Barbier de Chalais 
Adresse professionnelle 59 rue de Ponthieu – 75008 Paris 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 22 mai 2006 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Fonction chez ECT Industries Néant 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années Vice-président et Directeur Général de DAUFININVEST 

Lien familial avec les autres membres du Conseil 
d’Administration ou de Direction Néant 

 
 
Membre Bernard Desforges 
Adresse professionnelle 59 rue de Ponthieu – 75008 Paris 
Titre au sein du Conseil Administrateur 
Date de nomination 22 mai 2006 
Echéance AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2011 
Fonction chez ECT Industries Néant 
Autre activité significative exercée en dehors du Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe Néant 
Autres mandats et fonctions exercés hors du Groupe Administrateur de la société COGEPAR 
Autres mandats et fonctions exercés au cours des cinq 
dernières années Président Directeur Général de DAUFININVEST 

Lien familial avec les autres membres du Conseil 
d’Administration ou de Direction Néant 

 
Il n’existe pas d’administrateurs élus par les salariés. 
 
Aucun membre des organes d’administration, de direction et de surveillance, et de direction générale : 
- n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années au moins, 
- n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années au moins, 
- n’a fait l’objet d’une incrimination et / ou d’une sanction publique officielle par des autorités statutaires ou réglementaires (y 

compris des organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années au moins, 
- n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance 

d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années 
au moins. 

 
14.1.2. Autres mandats sociaux et fonctions exercés 
 
Cf. paragraphe 14.1.1. du présent Document de Base. 
 
14.1.3 Biographie des dirigeants et des administrateurs 
 
La biographie de Pierre Mallard est détaillée au paragraphe 6.1.3. du présent Document de Base.  
 
Les autres administrateurs personnes physiques n’exercent plus d’activité opérationnelle. 
 
14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de surveillance et 

de la direction générale 
 
A la connaissance de la société, il n’existe pas de conflit d’intérêt potentiel entre les devoirs, à l’égard de ECT Industries S.A., 
des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, et de direction générale, et leurs intérêts privés et / ou 
autres devoirs. 
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15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 
 
15.1 Rémunération des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux 
 
Rémunération des dirigeants (article 21 des statuts) 
1. L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, dont le 

montant est porté aux charges d'exploitation et reste maintenu jusqu'à décision contraire. Sa répartition entre les 
administrateurs est déterminée par le Conseil d'Administration. 

2. Le Conseil d'Administration détermine la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Directeur Général et 
des directeurs généraux délégués. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles. 

3. Le Conseil d'Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs des 
rémunérations exceptionnelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues dans 
les paragraphes précédents, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi. 
 
Au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005, la rémunération des administrateur et dirigeants mandataires sociaux 
a été la suivante : 
 

Nom Fonction Année Rémunération 
fixe 

Rémunération 
variable 

Jetons de 
présence 

Avantages 
en nature 

Régimes 
complémentaires 

de retraite 
Total 

Pierre Maillard Président Directeur Général 2005 
2004 

139.065 
129.897 

- 
- 

- 
- 

2.730 
2.730 

- 
- 

141.795 
132.627 

COGEPAR Administrateur 2005 
2004 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Jean-Claude de La 
Tribouille  Administrateur 2005 

2004 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Michel Barbier de 
Chalais 

Administrateur 2005 
2004 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Bernard Desforges Administrateur 2005 
2004 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Total 
Total  2005 

2004 
139.065 
129.897 

- 
- 

- 
- 

2.730 
2.730 

- 
- 

141.795 
132.627 

 
En cas de rupture du contrat de travail de Pierre Maillard par ECT Industries, le contrat de travail de Pierre Maillard prévoit 
qu’ECT Industries verse à Pierre Maillard une indemnité de licenciement égale à une fois et demie le montant de sa rémunération 
annuelle brute. 
 
Aucune autre indemnité n’est contractualisée en cas de départ du Groupe. 
 
15.2. Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et autres 

avantages 
 
Au 31 décembre 2005, le montant de la provision aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des 
administrateurs et dirigeants s’élevait à 50.000 euros. Les bénéficiaires en sont Pierre Maillard, Gilbert Zabouri et Edwige de 
Berny Graftiaux. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 
 
Sous sa forme de société par actions simplifiée au cours du dernier exercice clos le 31 décembre 2005, la Présidence de la 
Société était assurée par Pierre Maillard. Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2006, la Société est une société 
anonyme à conseil d’administration. 
 
16.1. Composition du Conseil d’Administration 
 

Nom Mandat Date de nomination Date d’échéance 

Pierre Maillard Président 22 mai 2006 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2011 

Société COGEPAR Administrateur 22 mai 2006 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2011 

Jean-Claude de La Tribouille Administrateur 22 mai 2006 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2011 

Michel Barbier de Chalais Administrateur 22 mai 2006 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2011 

Bernard Desforges Administrateur 22 mai 2006 AGO statuant sur l’exercice 
clos au 31 décembre 2011 

 
16.2. Contrats entre les administrateurs et la Société 
 
A la date d’établissement du présent Document de Base, il n’existe aucun contrat de service conclu liant les membres du Conseil 
d’Administration à la Société ou l’une de ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages aux termes d’un tel contrat. 
 
16.3. Comités d’audit et de rémunération 
 
A la date d’établissement du présent Document de Base, la Société n’a mis en place ni comité d’audit, ni comité de rémunération, 
considérant que la taille de sa structure ne le justifiait pas encore. 
 
16.4. Gouvernement d’entreprise 
 
Du fait de sa taille, la société ECT Industries ne se conforme actuellement pas à l’ensemble des dispositions contenues dans le 
régime de gouvernement d’entreprise français, et notamment : 
- absence d’évaluation formelle des travaux du Conseil d’Administration, 
- absence de règlement intérieur formalisé, 
- absence de comités (des comptes, des rémunérations, des nominations). 
 



 58 

16.5. Contrôle interne 
 
Compte tenu de la forme de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 (société par actions simplifiée), aucun 
rapport sur le contrôle interne ne devait être établi par la Direction, conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code 
de Commerce. 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, le rapport du Président pourra décrire les procédures de contrôle interne comme 
suit, en conformité avec les dispositions de l’article L 117 de la Loi de Sécurité Financière du 2 août 2003 tel qu’il existera à la 
date de l’établissement dudit rapport et avec les recommandations de l’Autorité des marchés financiers dans son rapport sur le 
Gouvernement d’Entreprise et le Contrôle Interne : 
 
1. Préparation et organisation des travaux du Conseil d’Administration 
 

1.1 Composition du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’administration est composé de cinq membres : 

Pierre Maillard Président 
Société COGEPAR Administrateur 
Jean-Claude de La Tribouille Administrateur 
Michel Barbier de Chalais Administrateur 
Bernard Desforges Administrateur 

 
1.2 Fréquence des réunions 

Ce paragraphe reprendra l’agenda des réunions du Conseil d’Administration. 
 

1.3 Convocation 
Conformément à l’article L 225-23 8 du Code de commerce, les Commissaires aux Comptes seront convoqués aux 
réunions du Conseil d’Administration qui examinera et arrêtera les comptes annuels. 
 

1.4 Information des administrateurs 
Tous les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des administrateurs, leur seront 
communiqués préalablement à la réunion. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront établis 
à l’issue de chaque réunion et communiqués aux administrateurs. 

 
2. Contrôle interne 

 
2.1 Définition du contrôle interne 

 
La société ECT Industries définit le contrôle interne comme un processus mis en oeuvre par le Conseil d’Administration 
et la Direction en vue d’assurer une gestion rigoureuse et efficace de la Société. Cette définition implique : 
- le respect des politiques définies par la Direction, ainsi que la conformité aux lois et règlements en vigueur, 
- la sauvegarde des actifs, 
- la prévention des fraudes et erreurs, 
- la sincérité et l’exhaustivité des informations financières. 
 
L’un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de 
l’entreprise et les risques d’erreurs et fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier. 
 
Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant pas fournir une garantie absolue que ces risques sont 
totalement éliminés. 
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2.2 Principaux acteurs du contrôle interne 
 
Les principaux acteurs du contrôle interne sont les suivants : 
- le Conseil d’Administration, 
- la Direction Générale qui définit aux différents services les objectifs et les éléments permettant leur suivi, 
- les différents responsables de sites, chargés de veiller au respect des objectifs et à l’information de la Direction 

Générale. 
 

2.3 Organisation du contrôle interne 
 
Le Groupe ECT Industries applique actuellement des procédures non formalisées et non écrites, mais qui sont en cours 
de refonte et de formalisation. 
 
2.3.1 Organisation administrative et financière 

 
Le service administratif et financier de la société ECT Industries est composé de trois personnes placées 
sous l’autorité directe du Président Directeur Général : la Secrétaire Générale et deux comptables. 
La comptabilité est tenue en interne sur le logiciel PMICs utilisé pour les deux sociétés du Groupe. La gestion 
de la trésorerie est effectuée par la Secrétaire Générale sous la supervision directe du Président Directeur 
Général. La gestion de la paie est effectuée par un cabinet externe : les éléments de paie sont validés par la 
Secrétaire Générale avant d’être adressés au cabinet. Les règlements des fournisseurs sont effectués par la 
Secrétaire Générale. 
L’élaboration des comptes annuels est centralisée au sein du service administratif et financier de la société 
ECT Industries, avec l’assistance d’un cabinet d’Expertise Comptable. 
 

2.3.2 Organisation du reporting 
 
Chaque vendredi, les sites de production transmettent au siège un compte-rendu hebdomadaire d’activité 
intégrant la liste des clients visités et accueillis, le chiffre d’affaires réalisé durant la semaine et les 
commandes reçues des clients et celles transmises aux fournisseurs. A partir de ce compte-rendu, des 
éléments comptables et des budgets prévisionnels, la Direction Générale établit un tableau d’activité mensuel 
qui est présenté au Comité de Direction composé de la Direction Générale et des Directeurs de site. 
 

2.3.3 Audit externe des Commissaires aux Comptes 
 
Le Commissaire aux Comptes de ECT Industries est désigné pour six exercices par l’Assemblée Générale 
des actionnaires. Le Commissaire aux Comptes effectue un audit des comptes au 31 décembre et un 
examen limité des comptes semestriels. 
 

 
3. Pouvoirs du Président et Directeur Général 
 
Ce paragraphe précisera les éventuelles limitations apportées aux pouvoirs du Président et Directeur Général. 
 
16.6. Composition de l’Equipe de Direction 
 
L’Equipe de Direction de ECT Industries comprend cinq membres : 
Pierre Maillard Président Directeur Général 
Gilbert Zabouri Directeur Général Délégué non mandataire social 
Edwige de Berny Graftiaux Secrétaire Général 
Louis-Marie Bourcier Directeur Technique 
Guillaume Laurin Responsable du Développement 
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17. SALARIÉS 
 
 
17.1. Evolution des effectifs consolidés moyens depuis la reprise de la Société 
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ECT industries a recours à des travailleurs intérimaires, notamment dans les domaines de la production et de l’administratif. Au 
cours des trois derniers exercices, le budget de ECT Industries dédié au travail temporaire s’est élevé à 121.000 euros en 2003, 
126.000 euros en 2004 et 252.000 euros en 2005. 
 
17.2. Effectifs par société au 31 décembre 2005 
 

Société Effectif moyen % 
ECT Industries 81 90% 
ECM 9 10% 
Total 90 100% 

 
17.3. Organisation des effectifs du Groupe 
 
A° Répartition de l’effectif à la fin de chaque exercice 
 

31/12/2004 31/12/2005 
Par fonction Effectif % Effectif % 

Direction Générale 2 2% 2 2% 
Finance et comptabilité  3 4% 3 4% 
Production et techniciens 36 45% 42 49% 
Commercial et directeurs de site 7 9% 5 6% 
Recherche et développement / BE 25 31% 24 28% 
Administration logistique 7 9% 9 11% 
Total effectif 80 100% 85 100% 

 
31/12/2004 31/12/2005 

Par catégorie Effectif % Effectif % 
Cadres 28 35% 24 28% 
Non cadres 52 65% 61 72% 
Total effectif 80 100% 85 100% 
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31/12/2004 31/12/2005 

Par type de contrat Effectif % Effectif % 
Contrat à Durée Indéterminée 80 100% 84 99% 
Contrat à Durée Déterminée - -% 1 1% 
Total effectif 80 100% 85 100% 

 
B° Moyenne d’âge de l’effectif 
 
La moyenne d’âge de l’effectif était de 44 ans au 31 décembre 2005. 
 
C° Politique de formation 
 
Les principales formations dispensées ont été relatives aux nouvelles technologies (composants électroniques, processeurs, 
calculateurs), aux logiciels de production (Conception Assistée par Ordinateur, Dessin Assisté par Ordinateur) et à la Qualité. Au 
cours des trois derniers exercices, le budget de ECT Industries dédié à la formation des personnels s’est élevé à 39.118 euros en 
2003, 42.325 euros en 2004 et 52.760 euros en 2005. 
 
17.4. Participations et options de souscription et / ou d’achat d’actions des administrateurs et 

dirigeants 
 
17.4.1. Contrat d’intéressement et participation 
 
Il n’existe pas de contrat d’intéressement au sein de ECT Industries. 
 
Il existe une participation au niveau de la société ECT Industries. Pour les trois derniers exercices, les montants versés dans le 
cadre de cette participation se sont élevés à : 
31 décembre 2003  33.297 euros 
31 décembre 2004 60.190 euros 
31 décembre 2005 152.709 euros 
 
17.4.2 Options de souscription et / ou d’achat d’actions 
 
Néant 
 
17.4.3. Actions gratuites 
 
Sous les conditions suspensives cumulatives : 
- que les actions de la Société soient admises à la cote du marché Alternext d’Euronext Paris S.A., 
- que la Société, à la date d’attribution définitive des actions, ait la possibilité d’acquérir les actions à attribuer ou dispose de 

réserves suffisantes pour procéder à l’émission desdites actions, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2006 a : 
- autorisé le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit de certains des membres du personnel 

salarié de la Société appartenant à la catégorie des cadres dirigeants et/ou de ses mandataires sociaux, à des attributions 
gratuites d’actions nominatives ordinaires existantes ou à émettre de la Société, et ce, selon des conditions et critères 
d’attribution qui seront déterminés par le Conseil d’Administration, 

- décidé que le nombre d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de 
10% du capital social de la Société au jour de l’attribution et 10 % du capital au jour de l’acquisition. 

 
17.5. Participations des salariés dans le capital de la Société 
 
Actuellement, deux salariés sont actionnaires de ECT Industries : 
- Pierre Maillard, à  hauteur 4,32%, 
- Gilbert Zabouri, à hauteur de 4,32%. 
Alda Konczewski, qui est une ancienne salariée de ECT Industries, possède 2,59% du capital. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
 
18.1. Répartition connue du capital et des droits de vote de la Société au 23 juin 2006 
 

Actionnariat Nombre d’actions  % du capital Nombre de droits de vote % droits de vote 
Jean-Claude de La Tribouille 
Marie-Laure Capion 
Isabelle Ernoult Dairane 
Michel Barbier de Chalais 
Camille Barbier de Chalais 
Gérard Eskenazi 
Bernard Desforges 
Laure Desforges 
COGEPAR (1) 
Succession Bloch 
CA HOLDING (2) 
Sous-total fondateurs 
 
Pierre Maillard 
Gilbert Zabouri 
Alda Konczewski 
Sous-total salariés 
 
6 personnes physiques 

186.653 
16.625 
16.625 

113.483 
19.950 
19.950 
76.642 
15.960 

266.132 
27.132 
57.576 

816.729 
 

40.000 
40.000 
24.000 

104.000 
 

5.719 

20,15% 
1,79% 
1,79% 

12,25% 
2,15% 
2,15% 
8,27% 
1,72% 

28,73% 
2,93% 
6,21% 

88,16% 
 

4,32% 
4,32% 
2,59% 

11,23% 
 

0,62% 

202.933 
16.625 
16.625 

121.763 
19.950 
19.950 
84.922 
15.960 

268.793 
32.452 

110.896 
910.869 

 
71.400 
70.500 
40.000 

181.900 
 

5.719 

18,47% 
1,51% 
1,51% 

11,08% 
1,82% 
1,82% 
7,73% 
1,45% 

24,47% 
2,95% 

10,10% 
82,92% 

 
6,50% 
6,42% 
3,64% 

16,56% 
 

0,52% 
Total 926.448 100,00% 1.098.488 100,00% 
(1) : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS (COGEPAR) : société anonyme alsacienne au capital social de 

789.165 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations minoritaires. 
(2) : CA HOLDING : société anonyme au capital de 6.258.600 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations 

essentiellement majoritaires dans des domaines aussi diversifiés que la communication ou la charcuterie industrielle. 

 
Il n’existe aucun accord et autres pactes entre les actionnaires de ECT Industries. 
 
18.2. Actionnaires significatifs non représentés au Conseil d’Administration. 
 
A la date du présent Document de Base, il n’existe aucun actionnaire significatif qui ne soit pas représenté au Conseil 
d’Administration. 
 
18.3. Droits de vote des principaux actionnaires. 
 
A l’occasion de l’introduction en Bourse, il a été décidé d’instaurer un droit de vote double à toutes les actions entièrement 
libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Le 
tableau figurant ci-dessus présente l’état de l’actionnariat tant en termes de pourcentage de capital que de droits de vote. 
 
18.4. Contrôle de la Société. 
 
A ce jour, les fondateurs détiennent 88,16% du capital et 82,92% des droits de vote de ECT Industries. A l’issue de l’admission 
aux négociations des actions de la Société sur Alternext, les fondateurs continueront toujours à être les actionnaires de référence 
de la Société. La Société n’a pas mis en place des mesures en vue d’assurer que ce contrôle ne sera pas exercé de manière 
abusive. 
 
18.5. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une date ultérieure, 
entraîner un changement de son contrôle. 
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18.6. Nantissement, garantie et sûreté des actions ECT Industries 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement, garantie ou sûreté sur les actions de ECT Industries. 
 
18.7. Nantissement, garantie et sûreté des actifs ECT Industries 
 
Dans le cadre d’une garantie bancaire donnée sur un marché export pour un montant de 482.000 euros, le CREDIT AGRICOLE 
s’est garanti à hauteur de 50%, soit 241.000 euros, par nantissement de valeurs mobilières de placement appartenant à ECT 
Industries. Ce nantissement expirera à la fin du contrat export concerné par la garantie, et au plus tard le 31 décembre 2007. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun autre nantissement, garantie ou sûreté sur les actifs de ECT Industries. 
 
Concernant les deux emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE afin de financer respectivement  le développement de 
la Société et l’agrandissement du site de Noisy-le-Grand, ils ont été garantis avec prise d’hypothèque sur les propriétés de Noisy-
le-Grand et Maillane. Au cours du deuxième trimestre 2006, le CREDIT AGRICOLE a levé ces garanties. 
 
 

19. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 
 
 
Aucune convention réglementée n’a été conclue entre ECT Industries et des sociétés ayant des administrateurs, des directeurs 
généraux, des membres du directoire ou du conseil de surveillance communs avec ECT Industries. 
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20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR 

 
 
20.1. Informations financières historiques consolidées 
 
20.1.1. Comptes consolidés au 31 décembre 2005 
 
 

BILAN CONSOLIDE 
 

ACTIF (en milliers d’euros) Note 31.12.2005 31.12.2004 

 Total immobilisations incorporelles 1 774 992 
 Total immobilisations corporelles 1 857 940 
 Total immobilisations financières 1 21 21 
 ACTIF IMMOBILISE  1.652 1.953 
 Stocks et en-cours 2 1.188 1.690 
 Avances et acomptes versés sur commandes  2 - 
 Créances clients et comptes rattachés 3 3.241 2.746 
 Autres créances et comptes de régularisation 4 233 339 
 Impôts différés actifs 5 74 58 
 Valeurs mobilières de placement 6 653 255 
 Disponibilités  1.122 572 
 ACTIF CIRCULANT  6.513 5.659 
 TOTAL ACTIF  8.165 7.612 

 
 

PASSIF (en milliers d’euros) Note 31.12.2005 31.12.2004 

 Capital social 7 1.400 1.400 
 Prime d’émission  274 274 
 Réserves consolidées  959 785 

 Résultat de l’exercice  915 352 
 CAPITAUX PROPRES  3.547 2.811 
 Intérêts minoritaires  - - 
 PROVISIONS 8 70 108 
 Emprunts et dettes financières 9 1.509 1.652 
 Avances et acomptes reçus sur commandes  - 11 
 Dettes fournisseurs et rattachés 10 1.577 1.829 
 Autres dettes et comptes de régularisation 11 1.462 1.201 
 DETTES  4.548 4.693 
 
TOTAL PASSIF  8.165 7.612 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

(en milliers d’euros) Note 31.12.2005 31.12.2004 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET  13.038 9.520 

Autres produits d’exploitation  298 169 
Production stockée  <241> 83 
Production immobilisée  210 385 
Achats consommés  3.670 2.714 
Charges de personnel  4.711 4.065 
Autres charges d’exploitation  2.594 2.133 
Impôts et taxes  249 201 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  556 506 

RESULTAT D'EXPLOITATION  1.525 538 

Résultat financier  <84> <57> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  1.440 482 

Résultat exceptionnel  <242> <73> 

Impôts sur les résultats  282 55 

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES  916 354 

Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition  2 2 

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE  914 352 

Intérêts minoritaires  - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  914 352 

Résultat net part du Groupe par action  20,2 € 7,8 € 

Résultat net dilué part du Groupe par action  20,2 € 7,8 € 
 
 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
Capitaux propres part du Groupe ECT 
Industries Capital Primes Réserves 

consolidées 
Résultat 
consolidé Total 

31/12/2003 1.350 274 562 252 2.438 
Affectation du résultat N-1 - - 252 <252> - 
Augmentation de capital 50 - <30> - 20 
Résultat de l’exercice N - - - 352 352 
31/12/2004 1.400 274 784 352 2.811 
Affectation du résultat N-1 - - 239 <352> <113> 
Changement de méthode comptable - - <65> - <65> 
Résultat de l’exercice N - - - 914 914 
31/12/2005 1.400 274 959 914 3.547 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 
 

(en milliers d’euros) 31.12.2005 31.12.2004 
 
FLUX DE TRESORERIE LIES À L’ACTIVITE 
 
Résultat net des sociétés intégrées 
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité 
    Amortissements et provisions (nets) 
    Variation des impôts différés 
    Plus / Moins-value de cession nettes d’impôts 
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 
 
Variation des créances d’exploitation 
Variation des dettes d’exploitation 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 
 

 
 
 

914 
 

477 
<10> 
<8> 

1.373 
 

119 
<2> 
117 

 
 
 

352 
 

508 
<18> 

13 
855 

 
<248> 

315 
65 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE 

 
1.490 

 
920 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
 
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 
Variation des immobilisations financières 
 

 
 
 

<318> 
59 

- 

 
 
 

<398> 
- 

<1> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 
<259> 

 
<399> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 
 
Augmentation de capital en numéraire 
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 
Redevances de crédit-bail 
Emissions d’emprunts 
Remboursements d’emprunts 
 

 
 
 

- 
<113> 
<96> 

264 
<338> 

 
 
 

20 
- 

<96> 
204 

<251> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 

 
<283> 

 
<124> 

 
   
Trésorerie d’ouverture  
Trésorerie de clôture  

827 
1.775 

430 
827 

VARIATION DE TRESORERIE 948 397 
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
 

1. Nature de l’activité et périmètre de consolidation 
 
1.1. Historique et nature de l'activité 
 
La société ECT Industries a été créée en février 1994 pour assurer la reprise de l’activité d’une société en redressement 
judiciaire. L’activité principale concerne l’électronique professionnelle : réparations, négoce de pièces détachées et composants, 
reprise de fabrication de matériels anciens. La société compte deux établissements : l’un à Noisy-le-Grand (93) et l’autre dans les 
Bouches-du-Rhône (13). 
 
Par la suite, ECT Industries s’est développée notamment par croissance externe : 
- 1995 : reprise des actifs d’une société située à Soyons (07) qui a pour activité principale: l’adaptation des cockpits 

d’hélicoptères au pilotage avec des jumelles de vision nocturne, 
- 1998 : rachat de la société MONIT’AIR située à Crolles (26) dont l’activité réside dans le développement et la 

commercialisation d’enregistreurs de paramètres de vol, 
- 2000 : rachat de la société ECM située à Brive (19) ayant une activité de maintenance, 
- 2001 : acquisition de l’unité de production de la société SOCASUD Electronique à Toulon (83) qui devient un nouveau 

département d’ECT Industries basé à Toulon. 
 
La fusion des sociétés MONIT’AIR et ECT Industries a été réalisée en 2002. 
 
Par ailleurs, un bureau a été ouvert en Inde sur l’exercice 2004. 
 
La société dispose aujourd’hui de quatre établissements et d’une filiale, dont les activités complémentaires concernent le 
domaine des équipements électroniques pour l’aéronautique : 
- un établissement basé à Noisy-le-Grand (93), qui est le siège social, et dont l’activité est la fabrication d’équipements 

électroniques, 
- un établissement basé à Soyons (07), spécialisé dans les éclairages aéronautiques et enregistreurs de paramètres, 
- un établissement basé à Toulon (83), spécialisé dans les systèmes embarqués, 
- un établissement basé à Maillane (13) et une filiale, ECM, basée à Brive (19), dont l’activité est la maintenance 

aéronautique. 
 
1.2. Périmètre de consolidation 
 
Au 31 décembre 2005, le périmètre de consolidation est identique à celui au 31 décembre 2004 et se présente comme suit :  
 

Nom de la 
société 

Méthode de 
consolidation 

% 
d’intérêts 

% de 
contrôle Pays d’activité Siège social SIREN 

ECT Industries Société mère - - France 
11, bd de Champy 
93160 Noisy-le-Grand 394 020 903 

ECM 
Intégration 

globale 100% 100% France 
La Rivière 
19360 Malemort 391 878 048 

 
2. Principes, méthodes et modalités de consolidation 
 
2.1. Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le code de 
commerce, en conformité avec le Règlement CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés 
commerciales et des entreprises publiques. 
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L’ensemble des méthodes préférentielles, lorsqu’elles sont applicables, est utilisé par le Groupe. 
 
Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, à l’exception de 
l’application obligatoire à compter du 1er janvier 2005 des règlements CRC 02-10 sur l’amortissement et la dépréciation des 
actifs et CRC 04-06 sur la définition, l’évaluation et la comptabilisation des actifs (voir note 2.2.). 
 
La préparation des états financiers requiert de la part de la direction, certaines estimations et hypothèses qui affectent les 
montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer différentes de ces estimations 
par la suite. 
 
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. 
 
2.2. Changement de méthode comptable 
 

	 Passage aux nouvelles règles sur les actifs 
 

ECT Industries a opté pour la méthode simplifiée (prospective) lors de la première application des nouvelles règles sur 
les actifs. Etant donné que les durées d’amortissement antérieurement pratiquées sur les immobilisations corporelles 
correspondent à leur amortissement économique, l’application des nouveaux règlements sur les actifs a entraîné les 
deux incidences suivantes sur les comptes de l’exercice 2005 : 
- la suppression de l’actif de certaines charges ne répondant plus à la nouvelle définition des actifs, 
- la modification prospective des durées d’amortissement des frais de développement. 

 
	 Suppression de l’actif des charges ne répondant plus à la nouvelle définition des actifs 

 
Le changement de méthode s’est traduit par : 
- la suppression des charges à étaler existantes au 1er janvier 2005, soit 18.595 euros, et ne répondant plus à la 

définition d’un actif. Cette suppression a été comptabilisée par le compte de réserves consolidées, 
- la suppression de la valeur nette comptable des frais de recherche appliquée existants au 1er janvier 2005, soit 

79.829 euros, ces frais ne répondant plus à la nouvelle définition des frais de développement pouvant être 
immobilisés. 

 
Ces deux changements de méthode ont été comptabilisés par le compte de réserves consolidées. 
 

	 Modification prospective des durées d’amortissement des frais de développement. 
 

La société a maintenu l’option d’activation des frais de développement. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2004, ECT Industries amortissait ses frais comme suit : 
- début de l’amortissement des frais immédiatement, sans attendre la fin du projet, conformément aux 

recommandations de l’AMF (Rapport 1995 p.111), 
- amortissement des frais sur 5 ans, sans prorata temporis. 
 
A compter du 1er janvier 2005, l’amortissement s’effectue désormais comme suit : 
- début d’amortissement des frais de développement à compter de leur date de mise en service, c’est-à-dire la date 

à laquelle l’immobilisation est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la Direction, conformément au 
règlement CRC n°2002-10, 

- amortissement des coûts sur leur durée réelle d’utilisation, qui varie de 3 à 5 ans en fonction de la nature des 
projets. 

 
	 Impact du passage aux nouvelles règles selon la méthode prospective 

 
L’impact positif, compte tenu de la méthode simplifiée retenue, sur le résultat consolidé de l’exercice 2005 de 
l’application des nouvelles méthodes d’amortissement s’élève à 133 milliers d’euros. 
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2.3. Modalités de consolidation 
 
2.3.1. Méthodes de consolidation 
 
Les états financiers des sociétés dans lesquelles ECT Industries exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 
consolidés suivant la méthode de l’intégration globale. Les incidences des transactions entre les sociétés du Groupe sont 
éliminées. Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2005, mis en harmonie avec les principes comptables retenus par le Groupe. 
 
2.3.2. Conversion des transactions libellées en monnaie étrangère 
 
Les opérations en devises sont comptabilisées après conversion au taux du jour de la transaction. Les dettes et créances 
libellées en devises sont converties au cours en vigueur à la date de clôture. Les différences de change dégagées à cette 
occasion sont comptabilisées en compte de résultat. 
 
2.4. Méthodes et règles d’évaluation 
 
2.4.1. Immobilisations incorporelles 
 

	 Frais de développement 
 
La société a opté pour la méthode préférentielle de l’activation de ses frais de développement (hors frais de recherche) 
répondant aux six critères d’activation prévus par le Plan Comptable Général : 
1. faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou 

de sa vente, 
2. intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre, 
3. capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle, 
4. façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables (existence d’un 

marché pour la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-même 
ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité), 

5. disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et 
utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle, 

6. capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son 
développement. 

 
Seuls les coûts (directs et indirects) qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation sont désormais 
incorporables au coût de production : 
- le coût d’acquisition des matières premières consommées, 
- les charges directes de production, comprenant notamment les salaires et autres coûts liés au personnel 

directement engagés pour générer l’actif ainsi que les coûts de dépôt de brevet. 
 

Les frais de développement sont amortis à compter de la mise en service des immobilisations produites, sur leur durée 
réelle d’utilisation, qui varie de 3 à 5 ans en fonction de la nature des projets. 
 
En cas d’échec ou de perspectives commerciales insuffisantes, un amortissement exceptionnel est comptabilisé pour la 
valeur nette comptable et l’immobilisation incorporelle est sortie du bilan. 
 

	 Fonds de commerce 
 
La valeur brute des fonds de commerce correspond aux montants figurant dans les actes d’acquisition des sociétés 
rachetées dans le cadre de procédures judiciaires, fusionnées depuis dans ECT Industries. En l’absence de possibilité 
d’évaluer séparément les éléments constitutifs, ces fonds de commerce sont assimilés à des écarts d’acquisition, 
amortis sur une durée de 20 ans. La dotation de l’exercice est inscrite dans le compte "Dotations aux amortissements 
des écarts d'acquisition et fonds commerciaux". 
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Conformément au règlement 99-02 du CRC, le groupe procède à des tests d’évaluation de ses fonds commerciaux. 
Ces tests sont réalisés au moins une fois par an lors de la clôture des comptes et lors de la survenance d’indicateurs 
internes ou externes remettant en cause la valeur des fonds commerciaux. Un amortissement exceptionnel des fonds 
commerciaux est constaté, le cas échéant, afin de ramener ces derniers à leur juste valeur. 
 

	 Logiciels 
 
Les logiciels sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et amortis sur une durée de 3 ans. 

 
2.4.2. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition. 
Le Groupe applique la méthode préférentielle prescrite par la réglementation française en inscrivant à l’actif de son bilan les 
biens exploités au travers des contrats de crédit-bail et assimilés. Ces contrats de location sont qualifiés de location - 
financement et font l’objet d’un retraitement dans les comptes consolidés lorsqu’ils ont pour effet de transférer au Groupe ECT 
Industries la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. 
La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et un 
amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec enregistrement des 
intérêts financiers y afférents et le loyer de la redevance de crédit-bail est annulé au compte de résultat. 
A la différence des contrats de location - financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sous 
forme de loyers dans le poste "Autres achats et charges externes". 
L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service 
sur la durée d'utilisation probable des différentes catégories d'immobilisations. 
A ce titre, les durées suivantes sont retenues : 
Terrains non amortis 
Constructions 20 ans 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 ans 
Installations générales, agencements divers 10 ans 
Matériel de transport 4 ans 
Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 
Les actifs immobilisés corporels font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de circonstances intervenus au 
cours de l’exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 
Il n’existe pas d’immobilisations significatives susceptibles de donner lieu à une approche par composants. 
 
2.4.3. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières sont représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur valeur historique. 
 
2.4.4. Clients et comptes rattachés 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
2.4.5. Stocks 
 
Les stocks de produits sont valorisés à leur coût de production qui comprend les coûts directs de production et les frais généraux 
de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. 
Les stocks de produits finis sont suivis selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP). 
Les marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d’acquisition. 
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée, le cas échéant, pour la différence entre la valeur comptable et la valeur 
de réalisation, déduction faite des frais commerciaux de vente. 
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Un changement d’estimation a été effectué sur l’exercice concernant le calcul des provisions pour dépréciation afin de tenir 
compte des nouvelles dispositions légales en matière de composants électroniques1 : 
 

Date du dernier mouvement Taux de provisionnement 2005 Taux de provisionnement 2004 
> 3 ans 100% 

Entre 2 et 3 ans 
100% 

60% 
Entre 1 et 2 ans 50% 30% 

< 1 an - - 
 
Les nouvelles modalités de calcul reviennent à accélérer la dépréciation des stocks. 
 
2.4.6. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une 
provision calculée pour chaque ligne de titre d’une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du 
dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées. Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) – Premier Entré 
Premier Sorti. 
 
2.4.7. Avances conditionnées 
 
Les avances conditionnées comptabilisées dans les comptes individuels de ECT Industries en "Autres fonds propres" sont 
comptabilisées en dettes dans les comptes consolidés compte tenu de leur caractère remboursable. 
 
2.4.8. Provisions 
 

	 Provision pour garantie 
Une provision pour garantie donnée aux clients est estimée et comptabilisée afin de couvrir le coût des réparations 
(pièces et main d’œuvre) sur les produits et services vendus. La garantie contractuelle est généralement de un an. 
 

	 Provision pour engagements de retraite 
Conformément aux dispositions de la loi française, la société s'affranchit de ses obligations de financement des 
retraites du personnel en France par le versement aux organismes qui gèrent les programmes de retraite des 
cotisations calculées sur la base des salaires. Il n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions. 
La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d'une indemnité de départ en retraite. 
Cette indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les 
droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de la retraite.  
Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés du Groupe ECT INDUSTRIES 
présent à la clôture en fonction de son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite, selon des dispositions 
proches de la norme IAS 19 "Avantages du personnel", conformément à la recommandation 03-R-01 du Conseil 
National de la Comptabilité du 1er avril 2003. Le montant des engagements est évalué selon la méthode des unités de 
crédit projetées qui est une méthode rétrospective avec salaire de fin de carrière. 
A compter de 2005, ECT Industries externalise une part significative du financement de cet engagement auprès d’une 
compagnie d’assurance au travers du versement de primes figurant dans les charges de l’exercice. Les versements 
effectués sur 2005 afin de rattraper les droits déjà acquis par les salariés au 1er janvier 2005 figurent dans les charges 
d’exploitation de l’exercice. 
La différence entre le montant de l’engagement total au titre des indemnités de fin de carrière et le montant dont le 
financement est externalisé auprès de la compagnie d’assurance est provisionnée dans les comptes du Groupe. 
 

	 Autres provisions 
Des provisions pour risques et charges sont constatées pour couvrir des risques et charges, nettement précisés quant 
à leur objet, que des évènements survenus rendent probables, et qui ont pu être estimés de manière fiable. 

                                                 
1 Directives européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE relatives à l’électronique sans plomb. 
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2.4.9. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires comprend principalement la vente de produits, et dans une moindre mesure des prestations de services. 
 

	 Produits (84% du CA) 
Les ventes concernent les produits suivants : 
- systèmes (maîtrise complète par ECT Industries de l’ensemble des spécifications des produits), 
- équipements propres (développés sur cahier des charges d’un donneur d’ordre), 
- produits repris en fabrication pour le traitement de l’obsolescence. 
Le chiffre d’affaires est reconnu au moment du transfert des risques et avantages aux clients, correspondant 
généralement à la livraison des produits. 
Il n’existe pas de contrats à long terme compte tenu du délai de fabrication réduit. 
 

	 Services (16% du CA) 
Les prestations de services correspondent essentiellement à l’activité de réparation des produits vendus. Il n’existe pas 
de contrats de maintenance annuelle. Le chiffre d’affaires est généré une fois les réparations réalisées. 
 

2.4.10. Résultat exceptionnel 
 
Les charges et produits exceptionnels sont constitués d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de 
leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du Groupe. 
 
2.4.11. Participation des salariés 
 
Conformément aux dispositions du règlement 99-02, la participation des salariés est comptabilisée dans le poste "Charges de 
personnel" du compte de résultat. 
 
2.4.12. Impôts différés 
 
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable pour toutes les différences temporaires existant entre le 
résultat retraité pour être mis en harmonie avec les principes comptables du Groupe et le résultat fiscal de chaque entité 
consolidée. 
 
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de l’impôt qui sera en vigueur sur 2006. Un impôt différé actif est constaté 
dès lors que les perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. 
 
2.4.13. Résultat par action 
 
Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant le résultat net Part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de l’exercice. 
 
Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net Part du Groupe de l’exercice et le nombre moyen pondéré d’actions sont 
ajustés de l’incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au calcul du 
résultat par action l’incidence de l’émission future éventuelle d’actions y compris celles résultant de la conversion d’instruments 
donnant un accès différé au capital de la société consolidante (stock-options). 
 
L’incidence à la baisse due à l’existence d’instruments pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant l’ensemble 
des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et indépendamment de la probabilité de conversion en actions ordinaires, 
et en excluant les instruments relutifs. 
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3. Notes relatives au bilan et au compte de résultat 
 
NOTE 1 : IMMOBILISATIONS 
 
L’évolution des immobilisations s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2004 Acquisitions 
Cessions / 
Diminutions 31/12/2005 

Immobilisations incorporelles     
Logiciels 64 - 63 1 
Fonds de commerce 34 - - 34 
Frais de développement 1.548 210 652 1.106 
Total immobilisations incorporelles 1.646 210 715 1.140 
Immobilisations corporelles     
Terrains - 55 - 55 
Constructions 455 3 55 404 
Installations et agencements 78 - - 77 
Matériel et outillage industriel 360 7 2 365 
Matériel de transport 24 77 99 1 
Matériel et mobilier informatique 219 24 25 218 
Immobilisations corporelles en cours 5 - 5 - 
Biens financés par location – financement 848 127 243 732 
Total immobilisations corporelles 1.989 293 430 1.853 
Immobilisations financières    - 
Dépôts et cautionnements 21 - - 21 
Total immobilisations financières 21 - - 21 
TOTAL 3.656 503 1.145 3.014 
 
Un reclassement a été opéré du compte de constructions au compte de terrains pour 55 milliers d’euros suite à une correction 
d’erreur. Les amortissements comptabilisés jusqu’au 31 décembre 2004 afférents aux terrains ont été repris par le résultat 
exceptionnel pour 30 milliers d’euros. 
 
L’évolution des amortissements s’analyse quant à elle comme suit : 
 
 31/12/2004 Dotations Diminutions 31/12/2005 
Immobilisations incorporelles     
Logiciels 38 - 37 1 
Fonds de commerce 19 2 - 21 
Frais de développement 597 334 585 345 
Total immobilisations incorporelles 654 336 623 367 
Immobilisations corporelles     
Terrains - - - - 
Constructions 165 26 30 162 
Installations et agencements 68 5 - 72 
Matériel et outillage industriel 307 34 2 338 
Matériel de transport 8 2 9 1 
Matériel et mobilier informatique 202 13 25 190 
Biens financés par location – financement 300 112 180 232 
Total immobilisations corporelles 1.049 192 247 995 
TOTAL 1.703 528 869 1.362 
 
Au 31 décembre 2005, la valeur nette des immobilisations corporelles comprend un montant de 500 milliers d’euros 
correspondant aux retraitements des immobilisations détenues en location financement. 
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FRAIS DE DEVELOPPEMENT 
 
L’évolution des frais de développement s’analyse comme suit : 
 

Diminutions 
BRUTES 31/12/2004 Augmentations Echec du 

développement 
Perspectives de ventes 

complémentaires limitées 
Changement de 

méthode (Réserves) 
Autres (cession 

de l’étude…) 
31/12/2005 

Drone (projet en cours) 677 123 - - - - 800 
MONIT’AIR 594 57 70 301 6 68 206 
Projets terminés 504 - - 301 6 68 129 
Projets en cours 90 57 70 - - -77  
Vision de nuit 115 - 20 30 65 - - 
Projets terminés 84 - - 30 54 - - 
Projets en cours 31 - 20 - 11 - - 
Equipements 162 30 48 - 29 15 100 
Projets terminés 34 - - - 4 15 14 
Projets en cours 128 30 48 - 25 - 85 
Total 1.548 210 138 331 100 83 1.106 
Projets terminés 622 - - 331 64 83 144 
Projets en cours 926 210 138 - 36 - 962 

 
L’amortissement correspondant s’analyse comme suit : 
 

Diminutions 
AMORTISSEMENTS 31/12/2004 Dotations Perspectives de ventes 

complémentaires limitées 
Changement de méthode 

(Réserves) 
31/12/2005 

Drone (projet en cours) 236 - - - 236 
MONIT’AIR 283 258 4 451 85 
Projets terminés 233 231 4 381 80 
Projets en cours 49 27 - 70 5 
Vision de nuit 28 34 12 50 - 
Projets terminés 16 24 10 30 - 
Projets en cours 12 10 2 20 - 
Equipements 50 42 5 63 24 
Projets terminés 17 13 1 15 14 
Projets en cours 34 28 4 48 10 
Total 596 334 20 564 345 
Projets terminés 266 269 14 426 94 
Projets en cours 330 65 6 138 251 
Dont exploitation  14    
Dont exceptionnel  319    

 
La société dispose de trois gammes de produits : MONIT’AIR, la vision de nuit et les équipements. La diminution des frais 
comptabilisée en réserves consolidées correspond à la suppression de l’actif des frais de recherche appliquée qui pouvaient être 
activés jusqu’au 31 décembre 2004. 
 
Un amortissement exceptionnel de 319 milliers d’euros a été comptabilisé concernant les frais de développement relatifs à des 
projets non aboutis (constat d’échec) ou aboutis, mais dont les perspectives commerciales à moyen terme sont réduites. 
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Au 31 décembre 2005, les frais de développement nets figurant à l’actif s’analysent comme suit : 
 

NETTES 31/12/2004 31/12/2005 
Drone (projet en cours) 441 564 
MONIT’AIR 312 121 
Projets terminés 271 50 
Projets en cours 41 71 
Vision de nuit 87 - 
Projets terminés 67 - 
Projets en cours 20 - 
Equipements 111 75 
Projets terminés 17 - 
Projets en cours 94 75 
Total 951 760 
Projets terminés 356 50 
Projets en cours 596 710 
 
Tous ces projets remplissent l’ensemble des conditions nécessaires à leur activation. 
 
NOTE 2 : STOCKS ET EN-COURS 
 
Les stocks et en-cours se décomposent comme suit : 
 

STOCKS 31/12/2005 31/12/2004 
Matières premières et approvisionnements 5 28 
En-cours de production 153 394 
Marchandises 1.613 1.627 
Total stocks (brut) 1.771 2.048 
Marchandises <582> <359> 
Total stocks (nets) 1.188 1.690 
 
NOTE 3 : COMPTES CLIENTS 
 
Le détail du compte clients et comptes rattachés est le suivant : 
 

CLIENTS 31/12/2005 31/12/2004 
Clients 2.820 2.602 
Effets à recevoir 167 98 
Factures à établir 153 45 
Clients douteux 298 97 
Total clients (bruts) 3.438 2.842 
Provision pour dépréciation clients <197> <96> 
Total clients (nets) 3.241 2.746 
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NOTE 4 : AUTRES CRANCES ET COMPTES DE REGULARISATION  
 
L’ensemble des autres créances a une échéance à moins d’un an. La ventilation se présente comme suit : 
 

AUTRES CREANCES 31/12/2005 31/12/2004 
Fournisseurs débiteurs 69 146 
Avoirs à recevoir 2 4 
Personnel avances et acomptes 2 12 
Créances d’impôt sur les sociétés - 53 
TVA déductible 30 39 
Charges à répartit - 19 
Charges constatées d’avance 131 66 
Total 233 339 
 
NOTE 5 : IMPÔTS DIFFERES ACTIFS  
 
L’évolution des impôts différés actifs s’analyse comme suit : 
 

IMPÔTS DIFFERES ACTIFS Ouverture Impact des variations 
de taux d’impôt 

Variations sur 
l’exercice Clôture 

Déficit reportable - - - - 
Décalages fiscaux d’imposition 79 - 128 207 
Retraitements de consolidation 93 - <78> 15 
Total base 172 - 50 221 
Impôts différés actifs 58 <1> 17 74 
 
La variation des décalages fiscaux d’imposition est relative à l’augmentation de la participation pour l’exercice 2005. La 
diminution de la base liée aux retraitements de consolidation concerne la diminution des provisions pour indemnités de fin de 
carrière suite à l’externalisation d’une partie de l’engagement auprès d’une société d’assurance. 
 
NOTE 6 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
 
Le montant des plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement non comptabilisé à la clôture de l’exercice s’élève à 
12 milliers d’euros. 
 
NOTE 7 : CAPITAL SOCIAL  
 
Au 31 décembre 2005, le capital social est composé de 45.200 actions de 30,97 euros de valeur nominale. 
 
Il n’existe pas d’instruments financiers susceptibles de donner accès au capital de la société. 
 
NOTE 8 : PROVISIONS  
 
Les provisions se décomposent comme suit : 
 

Reprises 

PROVISIONS 31/12/2004 Dotations Montant utilisé au cours 
de l’exercice 

Montant non utilisé 
repris au cours de 

l’exercice 

31/12/2005 

Garantie donnée aux clients - 20 - - 20 
Indemnités de fin de carrière 108 - 58 - 50 
Total provisions 108 20 58 - 70 
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	 Provision pour garantie donnée aux clients 
Les produits et services concernant essentiellement l’aéronautique sont délivrés dans le cadre de réglementations très 
strictes garantissant leur fiabilité. L’expérience prouve que les retours en garantie sont extrêmement faibles en volume 
et représentent une charge marginale. 
Activité vision de nuit : les kits d’adaptation sont constitués de nombreux éléments au coût unitaire relativement 
faible. Le coût annuel de ces retours est insignifiant. 
Enregistreurs de paramètres : la moyenne de retour de ces équipements est de 2% des produits vendus. Le coût 
unitaire de réparation en garantie est lié principalement aux charges de transport et de contrôle. En moyenne ces 
charges s’élèvent à 350 euros pur un enregistreur. La moyenne de vente est de 100 enregistreurs par an soit un coût 
de garantie de 700 euros. 
Equipements divers : le coût observé des retours en garantie d’équipements standard a été observé à 10.000 euros. 
Maintenance : la moyenne de retour d’équipements réparés est de 1%. Une partie importante de ces retours n’est pas 
pris en garantie et fait l’objet après négociation d’une réparation facturée. Le coût unitaire de réparation en garantie est 
aussi lié aux charges de transport et de contrôle. En moyenne ces charges s’élèvent à 300 euros par équipement. La 
moyenne de réparation est de 2.000 équipements par an soit un coût de garantie de 6.000 euros. 
Au total, la provision pour garantie comptabilisée au 31 décembre 2005, afin de couvrir le coût total de retour en 
garantie des produits fabriqués ou réparés par la société, s’élève à 20.000 euros. 
Compte tenu de son caractère non significatif au 31 décembre 2004, cette provision a été comptabilisée pour la 
première fois sur l’exercice 2005. 
 

	 Provision pour indemnités de fin de carrière 
Le calcul est basé sur l’hypothèse d’une mise à la retraite à l’initiative du salarié à 62 ans. Il tient compte d’un 
coefficient de présentéisme moyen de 7% et de la dernière table d’espérance de vie de l’INSEE. Les calculs sont 
actualisés au taux de 4,1% et prennent en compte un taux moyen d’évolution des salaires (inflation incluse) de 3%, et 
un taux de charges sociales de 43%. 
L’importante reprise de la provision sur l’exercice est due à l’externalisation du financement d’une part significative de 
l’engagement relatif aux indemnités de fin de carrière auprès d’une société d’assurance. 
 

NOTE 9 : EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES  
 
Les emprunts et dettes financières du Groupe s’analysent comme suit : 
 

Echéancier de remboursement EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 31/12/2005 
Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

31/12/2004 

Concours bancaires courants - - - - - 
Avances conditionnées 435 53 382 - 465 
Fonds de participation 159 55 104 - 132 
Emprunts bancaires 175 112 63 - 483 
Dettes financières auprès des associés 276 - 276 - 39 
Emprunts liés au retraitement des contrats 
de location - financement 464 71 282 111 533 

Total 1.509 291 1.107 111 1.652 
 
NOTE 10 : DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES  
 
Le détail du poste s’analyse comme suit : 
 
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 31/12/2005 31/12/2004 
Fournisseurs 1.096 1.473 
Effets à payer 239 163 
Factures non parvenues 242 193 
Total 1.577 1.829 
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NOTE 11 : AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION  
 
Le détail des autres dettes est le suivant : 
 

AUTRES DETTES 31/12/2005 31/12/2004 
Dettes sociales   
Personnel rémunérations dues 22 1 
Congés payés 404 393 
Participation des salariés 153 57 
Autres charges à payer au personnel 146 - 
Organismes sociaux 302 253 
Dettes fiscales   
TVA collectée et à régulariser 124 83 
Charges fiscales à payer 123 95 
Dettes d’impôt sur les sociétés 92 - 
Autres dettes   
Clients créditeurs 93 213 
Charges à payer diverses - 11 
Produits constatés d’avance 6 95 
Total 1.462 1.201 
 
NOTE 12 : CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
L’évolution du chiffre d’affaires, ainsi que sa répartition géographique, est la suivante : 
 

31/12/2005  
France CEE Export Total 

31/12/2004 

Ventes de marchandises 804 3 476 1.286 1.536 
Production vendue de biens 4.781 1.915 2.655 9.351 5.640 
Prestations de services 1.174 167 1.061 2.401 2.344 
Total 6.758 2.085 4.195 13.038 9.520 
 
Le chiffre d’affaires est généré sur un seul secteur d’activité. 
 
NOTE 13 : AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
Les autres produits d’exploitation se décomposent comme suit :  
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Subventions d’exploitation 136 7 
Reprises de provisions et dépréciations 62 - 
Transfert de charges 61 150 
Produits divers 39 12 
Total 298 169 
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NOTE 14 : CHARGES DE PERSONNEL 
 
Les charges de personnel s’analysent comme suit : 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Salaires 3.161 2.749 
Charges sociales 1.398 1.256 
Participation des salariés 153 60 
Total 4.711 4.065 
 
NOTE 15 : AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 
Les autres charges d’exploitation se décomposent ainsi : 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Achats d’études 108 258 
Energie et fournitures non stockées 165 135 
Sous-traitance 146 205 
Locations 70 69 
Entretien, maintenance et réparations 110 86 
Assurances 206 109 
Personnel extérieur 252 126 
Honoraires 836 543 
Publicité et promotion 60 29 
Transport 120 112 
Mission, réception et déplacement 287 300 
Poste et téléphone 89 100 
Frais bancaires 60 40 
Autres charges diverses 84 21 
Total 2.594 2.133 
 
NOTE 16 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS  
 
Le poste s’analyse comme suit : 
 

 Début d’exercice 
Augmentations : 

dotations de 
l’exercice 

Diminutions : 
reprises de 
l’exercice 

Fin d’exercice 

Dépréciations     
Stocks 359 224 - 582 
Créances clients 96 105 4 197 
Provisions     
Garantie donnée aux clients - 20 - 20 
Indemnités de fin de carrière 108 - 58 50 
Sous-total 563 349 62 850 
Amortissements - 528 - - 
Total 563 877 62 850 
dont d’exploitation  556 62  
dont financier  - -  
dont exceptionnel  319 -  
dont écart d’acquisition  2 -  
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NOTE 17 : CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS  
 
Le résultat financier se décompose comme suit : 
 

31/12/2005 31/12/2004 RESULTAT FINANCIER 
Produits Charges Produits Charges 

Produits et charges d’intérêt 1 22 3 28 
Résultat de change - 23 17 8 
Intérêts sur retraitement de location - financement - 40 - 41 
Total 1 85 20 77 
Total net  <84>  <57> 
 
NOTE 18 : CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS  
 
Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit : 
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL Produits Charges 
Sur opérations de gestion   
Reclassement subvention 66 - 
Régularisation comptes de tiers 36 7 
Divers - 28 
Sur opérations en capital   
Cession d’éléments d’actif 59 116 
Rupture des contrats de location – financement 37 - 
Régularisation de l’amortissement des constructions 30 - 
Amortissement exceptionnel des frais de développement - 319 
Total 228 470 
Total net  <242> 
 
NOTE 19 : IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 
L’impôt comptabilisé sur l’exercice s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Résultat consolidé des sociétés intégrées avant impôt 1.198 409 
Taux d’impôt 33,83% 34,33% 
Impôt sur les sociétés théorique 405 140 
Impôt sur les sociétés comptabilisé sur l’exercice 282 55 
Ecart 123 86 
Décomposition de l’écart   
- Impôt relatif à des décalages permanents <15> <16> 
- Variation du taux d’imposition <1> <1> 
- Crédit impôt recherche 142 103 
Divers <2> - 
Ecart - - 
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4. Autres informations 
 
NOTE 20 : INTEGRATION FISCALE 
 
Les sociétés ECM et ECT Industries sont intégrées fiscalement depuis le 1er janvier 2004. ECT Industries est la seule redevable 
de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe d’intégration fiscale. 
Depuis la signature de la convention d’intégration fiscale, les sociétés ECM et ECT Industries sont toutes deux fiscalement 
bénéficiaires. 
Au titre de l’intégration fiscale, l’impôt payé par le groupe s’élève à 265 milliers d’euros, réparti de la façon suivante : 
- ECT Industries : 219, 
- ECM :    46. 
L’impôt payé par ECT Industries comprend 142 milliers d’euros relatifs au crédit impôt recherche qui est venu s’imputer sur 
l’impôt brut. 
 
NOTE 21 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

	 Tableau de synthèse des engagements donnés 
 

Engagements donnés 31/12/2005 31/12/2004 
Engagements financiers   
Cautions et contre garantie sur marchés 593 729 
Créances cédées non échues - - 
Effets escomptés non échus - - 
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles - - 
Engagement de retour à meilleure fortune - - 
Dettes garanties par des sûretés réelles 175 302 
Total 768 1.030 
 

	 Cautions sur marchés 
Ces engagements concernent des garanties bancaires données sur des marchés export pour 559 milliers d’euros, ainsi 
qu’une garantie donnée à RESEAU FERRE DE FRANCE pour 34 milliers d’euros. 
Concernant le principal engagement donné sur marché à hauteur de 482 milliers d’euros, la banque s’est garantie à 
hauteur de 50%, soit 241 milliers d’euros, par nantissement des valeurs mobilières de placement appartenant à ECT 
Industries. 
 

	 Dettes garanties par des sûretés réelles 
Deux emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE sont garantis par des hypothèques de 2ème et 3ème rang. 
Le solde non remboursé de ces emprunts s’élève à 175 milliers d’euros au 31 décembre 2005. 
 

	 Engagements de paiements futurs 
 

Paiements dus par période 
Obligations contractuelles Total 

A 1 an au plus 
A plus d’1 an et 
à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Contrat de location simple 149 33 116 - 
Total net 149 33 116 - 

 
	 Autres engagements financiers 

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes 
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 
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NOTE 22 : EFFECTIF MOYEN DU GROUPE 
 
L’effectif moyen du Groupe a évolué comme suit : 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Cadres 30 29 
Agents de maîtrise et techniciens 35 9 
Employés 12 33 
Ouvriers 13 10 
Total 90 81 
 
NOTE 23 : INFORMATION SECTORIELLE 
 
Le Groupe exerce son activité dans un seul secteur d'activité. 
Le chiffre d’affaires par zone géographique est donné en note 12. Il n’existe pas de filiales à l’étranger ; l’ensemble des salariés 
et des immobilisations est employé en France. Dans ces conditions, la ventilation du résultat d’exploitation par zone 
géographique n’apparaît pas pertinente. 
 
NOTE 24 : ENTREPRISES LIEES 
 
Les informations concernant les entreprises liées non consolidées sont les suivantes : 
 

ENTREPRISES LIEES 31/12/2005 31/12/2004 
Immobilisations financières - - 
Créances clients - 36 
Autres créances - - 
   
Emprunts et dettes financières 275 39 
Dettes fournisseurs - 101 
Autres dettes - - 
   
Charges financières 3 3 
Produits financiers  - 
 
NOTE 25 : REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ORGANES DE DIRECTION 
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice 2005 aux organes de direction de la société consolidante à raison 
de leurs fonctions dans les sociétés du Groupe est le suivant : 
 

 
Jetons de 
présence Salaires Avantages Total 

2005 - 252 - 252 
2004 - 238 - 238 
 
NOTE 26 : EVENEMENTS POST CLÔTURE 
 
Un contrôle fiscal a débuté sur l’exercice 2006 portant sur les exercices 2003 et 2004. Les conclusions ne sont pas connues à ce 
jour. 
 
La Société a acquis à la barre du Tribunal de Commerce de Pontoise (95) en date du 10 mars 2006 les actifs de la société 
BRUEY, spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Sannois (95). Cette acquisition, réalisée au prix de 
110 milliers d’euros, devient un nouvel établissement de la société ECT Industries. 
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20.1.2. Comptes consolidés au 31 décembre 2004 
 

BILAN CONSOLIDE 
 

ACTIF (en milliers d’euros) Note 31.12.2004 31.12.2003 

 Total immobilisations incorporelles 1 992 834 
 Total immobilisations corporelles 1 940 1.117 
 Total immobilisations financières 1 21 20 
 ACTIF IMMOBILISE  1.953 1.971 
 Stocks et en-cours 2 1.690 1.402 
 Avances et acomptes versés sur commandes  - - 
 Créances clients et comptes rattachés 3 2.746 3.004 
 Autres créances et comptes de régularisation 4 339 173 
 Impôts différés actifs 5 58 40 
 Valeurs mobilières de placement 6 255 224 
 Disponibilités  572 220 
 ACTIF CIRCULANT  5.659 5.064 
 TOTAL ACTIF  7.612 7.035 

 
 

PASSIF (en milliers d’euros) Note 31.12.2004 31.12.2003 

 Capital social 7 1.400 1.350 
 Prime d’émission  274 274 
 Réserves consolidées  785 562 

 Résultat de l’exercice  352 252 
 CAPITAUX PROPRES  2.811 2.438 
 Intérêts minoritaires  - - 
 PROVISIONS 8 108 103 
 Emprunts et dettes financières 9 1.652 1.764 
 Avances et acomptes reçus sur commandes  11 11 
 Dettes fournisseurs et rattachés 10 1.829 1.595 
 Autres dettes et comptes de régularisation 11 1.201 1.123 
 DETTES  4.693 4.494 
 
TOTAL PASSIF  7.612 7.035 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
 

(en milliers d’euros) Note 31.12.2004 31.12.2003 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET  9.520 8.585 

Autres produits d’exploitation  169 86 
Production stockée  83 79 
Production immobilisée  385 392 
Achats consommés  2.714 2.363 
Charges de personnel  4.065 3.810 
Autres charges d’exploitation  2.133 1.930 
Impôts et taxes  201 187 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  506 492 

RESULTAT D'EXPLOITATION  538 359 

Résultat financier  <57> <86> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  482 273 

Résultat exceptionnel  <73> 68 

Impôts sur les résultats  55 87 

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES  354 254 

Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition  2 2 

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE  352 252 

Intérêts minoritaires  - - 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  352 252 

Résultat net part du Groupe par action  7,8 € 5,7 € 

Résultat net dilué part du Groupe par action  7,8 € 5,3 € 
 
 

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 
Capitaux propres part du Groupe ECT 
Industries Capital Primes Réserves 

consolidées 
Résultat 
consolidé Total 

31/12/2002 1.300 274 409 264 2.247 
Affectation du résultat N-1 - - 180 <264> <85> 
Augmentation de capital 50 - <27> - 23 
Résultat de l’exercice N - -  252 252 
31/12/2003 1.350 274 562 252 2.438 
Affectation du résultat N-1 - - 252 <252> - 
Augmentation de capital 50 - <30> - 20 
Résultat de l’exercice N - - - 352 352 
31/12/2004 1.400 274 784 352 2.811 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 
 

(en milliers d’euros) 31.12.2004 31.12.2003 
 
FLUX DE TRESORERIE LIES À L’ACTIVITE 
 
Résultat net des sociétés intégrées 
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité 
    Amortissements et provisions (nets) 
    Variation des impôts différés 
    Plus / Moins-value de cession nettes d’impôts 
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 
 
Variation des créances d’exploitation 
Variation des dettes d’exploitation 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 
 

 
 
 

352 
 

508 
<18> 

13 
855 

 
<248> 

315 
65 

 
 
 

252 
 

445 
<4> 
<7> 
686 

 
35 

<287> 
<253> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE 

 
920 

 
433 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
 
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 
Variation des immobilisations financières 
 

 
 
 

<398> 
- 

<1> 

 
 
 

<588> 
3 
- 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 

 
<399> 

 
<585> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 
 
Augmentation de capital en numéraire 
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 
Redevances de crédit-bail 
Emissions d’emprunts 
Remboursements d’emprunts 
 

 
 
 

20 
- 

<96> 
204 

<251> 

 
 
 

23 
<85> 

<107> 
342 

<121> 

 
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 

 
<124> 

 

 
53 

 
   
Trésorerie d’ouverture  
Trésorerie de clôture  

430 
827 

528 
430 

VARIATION DE TRESORERIE 397 <98> 
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES 
 

1. Nature de l’activité et périmètre de consolidation 
 
1.1. Historique et nature de l'activité 
 
La société ECT Industries a été créée en février 1994 pour assurer la reprise de l’activité d’une société en redressement 
judiciaire. L’activité principale concerne l’électronique professionnelle : réparations, négoce de pièces détachées et composants, 
reprise de fabrication de matériels anciens. La société compte deux établissements : l’un à Noisy-le-Grand (93) et l’autre dans les 
Bouches-du-Rhône (13). 
 
Par la suite, ECT Industries s’est développée notamment par croissance externe : 
- 1995 : reprise des actifs d’une société située à Soyons (07) qui a pour activité principale: l’adaptation des cockpits 

d’hélicoptères au pilotage avec des jumelles de vision nocturne, 
- 1998 : rachat de la société MONIT’AIR située à Crolles (26) dont l’activité réside dans le développement et la 

commercialisation d’enregistreurs de paramètres de vol, 
- 2000 : rachat de la société ECM située à Brive (19) ayant une activité de maintenance, 
- 2001 : acquisition de l’unité de production de la société SOCASUD Electronique à Toulon (83) qui devient un nouveau 

département d’ECT Industries basé à Toulon. 
 
La fusion des sociétés MONIT’AIR et ECT Industries a été réalisée en 2002. 
 
Par ailleurs, un bureau a été ouvert en Inde sur l’exercice 2004. 
 
La société dispose aujourd’hui de quatre établissements et d’une filiale, dont les activités complémentaires concernent le 
domaine des équipements électroniques pour l’aéronautique : 
- un établissement basé à Noisy-le-Grand (93), qui est le siège social, et dont l’activité est la fabrication d’équipements 

électroniques, 
- un établissement basé à Soyons (07), spécialisé dans les éclairages aéronautiques et enregistreurs de paramètres, 
- un établissement basé à Toulon (83), spécialisé dans les systèmes embarqués, 
- un établissement basé à Maillane (13) et une filiale, ECM, basée à Brive (19), dont l’activité est la maintenance 

aéronautique. 
 
1.2. Périmètre de consolidation 
 
Au 31 décembre 2004, le périmètre de consolidation est identique à celui au 31 décembre 2003 et se présente comme suit :  
 

Nom de la 
société 

Méthode de 
consolidation 

% 
d’intérêts 

% de 
contrôle Pays d’activité Siège social SIREN 

ECT Industries Société mère - - France 
11, bd de Champy 
93160 Noisy-le-Grand 394 020 903 

ECM 
Intégration 

globale 100% 100% France 
La Rivière 
19360 Malemort 391 878 048 

 
2. Faits significatifs de l’exercice 
 
2.1. Intégration fiscale 
 
Le groupe fiscal constitué des sociétés ECT Industries et ECM a opté pour le régime de l’intégration fiscale à compter du 1er 
janvier 2004. ECT Industries, tête de groupe, est seule redevable de l’impôt. 
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2.2. Augmentation de capital 
 
Au cours de l’exercice, 1.305 options de souscription d’actions ont été levées pour une augmentation de capital de 50 milliers 
d’euros. 
 

3. Principes, méthodes et modalités de consolidation 
 
3.1. Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le code de 
commerce, en conformité avec le Règlement CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés 
commerciales et des entreprises publiques. 
 
L’ensemble des méthodes préférentielles, lorsqu’elles sont applicables, est utilisé par le Groupe. 
 
Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour l’exercice clos le 31 décembre 2003. La société n’a 
pas anticipé dans ses comptes l’application du règlement CRC 02-10 sur l’amortissement et la dépréciation des actifs. 
 
La préparation des états financiers requiert de la part de la direction, certaines estimations et hypothèses qui affectent les 
montants figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer différentes de ces estimations 
par la suite. 
 
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. 
 
3.2. Modalités de consolidation 
 
3.2.1. Méthodes de consolidation 
 
Les états financiers des sociétés dans lesquelles ECT Industries exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont 
consolidés suivant la méthode de l’intégration globale. Les incidences des transactions entre les sociétés du Groupe sont 
éliminées. Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2004, mis en harmonie avec les principes comptables retenus par le Groupe. 
 
3.22. Conversion des transactions libellées en monnaie étrangère 
 
Les opérations en devises sont comptabilisées après conversion au taux du jour de la transaction. Les dettes et créances 
libellées en devises sont converties au cours en vigueur à la date de clôture. Les différences de change dégagées à cette 
occasion sont comptabilisées en compte de résultat. 
 
3.3. Méthodes et règles d’évaluation 
 
3.3.1. Immobilisations incorporelles 
 

	 Frais de développement 
 
La société a opté pour la méthode préférentielle de l’activation de ses frais de recherche appliquée et de 
développement  répondant aux critères d’activation prévus par le Plan Comptable Général : 
1. projets nettement individualisés, 
2. sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, 
3. coût distinctement établi. 
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Le coût de production comprend : 
- le coût d’acquisition des matières premières consommées, 
- les charges directes de production, comprenant notamment les salaires et autres coûts liés au personnel 

directement engagés pour générer l’actif ainsi que les coûts de dépôt de brevet, 
- une fraction des charges indirectes de production. 
 
Les frais de développement sont amortis sur une durée de 5 ans dès que les coûts sont engagés, sans attendre la fin 
du projet, conformément à la recommandation de l’AMF (rapport COB de 1995). 
 
En cas d’échec ou de perspectives commerciales insuffisantes, un amortissement exceptionnel est comptabilisé pour la 
valeur nette comptable et l’immobilisation incorporelle est sortie du bilan. 
 

	 Fonds de commerce 
 
La valeur brute des fonds de commerce correspond aux montants figurant dans les actes d’acquisition des sociétés 
rachetées dans le cadre de procédures judiciaires, fusionnées depuis dans ECT Industries. En l’absence de possibilité 
d’évaluer séparément les éléments constitutifs, ces fonds de commerce sont assimilés à des écarts d’acquisition, 
amortis sur une durée de 20 ans. La dotation de l’exercice est inscrite dans le compte "Dotations aux amortissements 
des écarts d'acquisition et fonds commerciaux". 
Conformément au règlement 99-02 du CRC, le Groupe procède à des tests d’évaluation de ses fonds commerciaux. 
Ces tests sont réalisés au moins une fois par an lors de la clôture des comptes et lors de la survenance d’indicateurs 
internes ou externes remettant en cause la valeur des fonds commerciaux. Un amortissement exceptionnel des fonds 
commerciaux est constaté, le cas échéant, afin de ramener ces derniers à leur juste valeur. 
 

	 Logiciels 
 
Les logiciels sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et amortis sur une durée de 3 ans. 

 
3.3.2. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition. 
Le Groupe applique la méthode préférentielle prescrite par la réglementation française en inscrivant à l’actif de son bilan les 
biens exploités au travers des contrats de crédit-bail et assimilés. Ces contrats de location sont qualifiés de location - 
financement et font l’objet d’un retraitement dans les comptes consolidés lorsqu’ils ont pour effet de transférer au Groupe ECT 
Industries la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. 
La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat est comptabilisée en immobilisations corporelles et un 
amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La dette correspondante est inscrite au passif avec enregistrement des 
intérêts financiers y afférents et le loyer de la redevance de crédit-bail est annulé au compte de résultat. 
A la différence des contrats de location - financement, les contrats de location simple sont constatés au compte de résultat sous 
forme de loyers dans le poste "Autres achats et charges externes". 
L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service 
sur la durée d'utilisation probable des différentes catégories d'immobilisations. 
A ce titre, les durées suivantes sont retenues : 
Constructions 20 ans 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 ans 
Installations générales, agencements divers 10 ans 
Matériel de transport 4 ans 
Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 
3.3.3. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières sont représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur valeur historique. 
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3.3.4. Clients et comptes rattachés 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
3.3.5. Stocks 
 
Les stocks de produits sont valorisés à leur coût de production qui comprend les coûts directs de production et les frais généraux 
de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. 
Les stocks de produits finis sont suivis selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP). 
Les marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d’acquisition. 
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée, le cas échéant, pour la différence entre la valeur comptable et la valeur 
de réalisation, déduction faite des frais commerciaux de vente, selon les critères suivants : 
 

Date du dernier mouvement Taux de provisionnement 2004 
> 3 ans 100% 

Entre 2 et 3 ans 60% 
Entre 1 et 2 ans 30% 

< 1 an - 
 
3.3.6. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une 
provision calculée pour chaque ligne de titre d’une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du 
dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées. Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) – Premier Entré 
Premier Sorti. 
 
3.3.7. Avances conditionnées 
 
Les avances conditionnées comptabilisées dans les comptes individuels de ECT Industries en "Autres fonds propres" sont 
comptabilisées en dettes dans les comptes consolidés compte tenu de leur caractère remboursable. 
 
3.3.8. Provisions 

 
	 Provision pour engagements de retraite 

Conformément aux dispositions de la loi française, la société s'affranchit de ses obligations de financement des 
retraites du personnel en France par le versement aux organismes qui gèrent les programmes de retraite des 
cotisations calculées sur la base des salaires. Il n'y a pas d'autre engagement lié à ces contributions. 
La loi française exige également, le cas échéant, le versement en une seule fois d'une indemnité de départ en retraite. 
Cette indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les 
droits sont uniquement acquis aux salariés présents dans l'entreprise à l'âge de la retraite.  
Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés du Groupe ECT INDUSTRIES 
présent à la clôture en fonction de son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite, selon des dispositions 
proches de la norme IAS 19 "Avantages du personnel", conformément à la recommandation 03-R-01 du Conseil 
National de la Comptabilité du 1er avril 2003. Le montant des engagements est évalué selon la méthode des unités de 
crédit projetées qui est une méthode rétrospective avec salaire de fin de carrière. 
 

	 Autres provisions 
Des provisions pour risques et charges sont constatées pour couvrir des risques et charges, nettement précisés quant 
à leur objet, que des évènements survenus rendent probables, et qui ont pu être estimés de manière fiable. 
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3.3.9. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires comprend principalement la vente de produits, et dans une moindre mesure des prestations de services. 
 

	 Produits (75% du CA) 
Les ventes concernent les produits suivants : 
- systèmes (maîtrise complète par ECT Industries de l’ensemble des spécifications des produits), 
- équipements propres (développés sur cahier des charges d’un donneur d’ordre), 
- produits repris en fabrication pour le traitement de l’obsolescence. 
Le chiffre d’affaires est reconnu au moment du transfert des risques et avantages aux clients, correspondant 
généralement à la livraison des produits. 
Il n’existe pas de contrats à long terme compte tenu du délai de fabrication réduit. 
 

	 Services (25% du CA) 
Les prestations de services correspondent essentiellement à l’activité de réparation des produits vendus. Il n’existe pas 
de contrats de maintenance annuelle. Le chiffre d’affaires est généré une fois les réparations réalisées. 
 

3.3.10. Résultat exceptionnel 
 
Les charges et produits exceptionnels sont constitués d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de 
leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du Groupe. 
 
3.3.11. Participation des salariés 
 
Conformément aux dispositions du règlement 99-02, la participation des salariés est comptabilisée dans le poste "Charges de 
personnel" du compte de résultat. 
 
3.3.12. Impôts différés 
 
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable pour toutes les différences temporaires existant entre le 
résultat retraité pour être mis en harmonie avec les principes comptables du Groupe et le résultat fiscal de chaque entité 
consolidée. 
 
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de l’impôt qui sera en vigueur sur 2005. Un impôt différé actif est constaté 
dès lors que les perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. 
 
3.3.13. Résultat par action 
 
Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant le résultat net Part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de l’exercice. 
 
Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net Part du Groupe de l’exercice et le nombre moyen pondéré d’actions sont 
ajustés de l’incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au calcul du 
résultat par action l’incidence de l’émission future éventuelle d’actions y compris celles résultant de la conversion d’instruments 
donnant un accès différé au capital de la société consolidante (stock-options). 
 
L’incidence à la baisse due à l’existence d’instruments pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant l’ensemble 
des instruments dilutifs émis, quel que soit leur terme et indépendamment de la probabilité de conversion en actions ordinaires, 
et en excluant les instruments relutifs. 
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4. Notes relatives au bilan et au compte de résultat 
 
NOTE 1 : IMMOBILISATIONS 
 
L’évolution des immobilisations s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2003 Acquisitions 
Cessions / 
Diminutions 31/12/2004 

Immobilisations incorporelles     
Logiciels 64 - - 64 
Fonds de commerce 34 - - 34 
Frais de développement 1.162 385 - 1.548 
Total immobilisations incorporelles 1.260 385 - 1.646 
Immobilisations corporelles     
Constructions 460 - 5 455 
Installations et agencements 102 2 26 78 
Matériel et outillage industriel 465 2 106 360 
Matériel de transport 24 - - 24 
Matériel et mobilier informatique 336 9 126 219 
Immobilisations corporelles en cours 5 - - 5 
Biens financés par location – financement 809 46 6 848 
Total immobilisations corporelles 2.200 58 269 1.989 
Immobilisations financières     
Dépôts et cautionnements 20 1 - 21 
Total immobilisations financières 20 1 - 21 
TOTAL 3.480 445 269 3.656 
 
L’évolution des amortissements s’analyse quant à elle comme suit : 
 
 31/12/2003 Dotations Diminutions 31/12/2004 
Immobilisations incorporelles     
Logiciels 38 - - 38 
Fonds de commerce 17 2 - 19 
Frais de développement 371 226 - 597 
Total immobilisations incorporelles 426 228 - 654 
Immobilisations corporelles     
Constructions 127 38 - 165 
Installations et agencements 84 3 20 68 
Matériel et outillage industriel 372 39 104 307 
Matériel de transport 2 6 - 8 
Matériel et mobilier informatique 301 27 126 202 
Biens financés par location – financement 197 109 6 300 
Total immobilisations corporelles 1.083 222 256 1.049 
TOTAL 1.509 450 256 1.703 
 
Au 31 décembre 2004, la valeur nette des immobilisations corporelles comprend un montant de 548 milliers d’euros 
correspondant aux retraitements des immobilisations détenues en location financement. 
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FRAIS DE DEVELOPPEMENT 
 
L’évolution des frais de développement s’analyse comme suit : 

BRUTES 31/12/2003 Augmentations Diminutions 31/12/2004 

Drone (projet en cours) 462 215 - 677 
MONIT’AIR 447 147 - 594 
Projets terminés 357 147 - 504 
Projets en cours 90 - - 90 
Vision de nuit 102 13 - 115 
Projets terminés 78 6 - 84 
Projets en cours 24 7 - 31 
Equipements 152 10 - 162 
Projets terminés 32 1 - 34 
Projets en cours 120 8 - 128 
Total 1.162 385 - 1.548 
Projets terminés 467 1455  622 
Projets en cours 695 231  926 

 
L’amortissement correspondant s’analyse comme suit : 

AMORTISSEMENTS 31/12/2003 Dotations Diminutions 31/12/2004 

Drone (projet en cours) 159 76 - 236 
MONIT’AIR 184 99 - 283 
Projets terminés 153 81 - 233 
Projets en cours 31 18 - 49 
Vision de nuit 8 20 - 28 
Projets terminés 1 16 - 16 
Projets en cours 7 5 - 12 
Equipements 20 30 - 50 
Projets terminés 10 6 - 17 
Projets en cours 10 24 - 34 
Total 371 226 - 596 
Projets terminés 164 103 - 266 
Projets en cours 207 123 - 330 

La société dispose de trois gammes de produits : MONIT’AIR, vision de nuit et les équipements. 
 
Au 31 décembre 2004, les frais de développement nets figurant à l’actif s’analysent comme suit : 
 

NETTES 31/12/2003 31/12/2004 
Drone (projet en cours) 302 441 
MONIT’AIR 263 312 
Projets terminés 205 271 
Projets en cours 59 41 
Vision de nuit 94 87 
Projets terminés 77 67 
Projets en cours 17 20 
Equipements 132 111 
Projets terminés 22 17 
Projets en cours 110 94 
Total 791 951 
Projets terminés 303 356 
Projets en cours 488 596 
 
Tous ces projets remplissent l’ensemble des conditions nécessaires à leur activation. 
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NOTE 2 : STOCKS ET EN-COURS 
 
Les stocks et en-cours se décomposent comme suit : 
 

STOCKS 31/12/2004 31/12/2003 
Matières premières et approvisionnements 28 45 
En-cours de production 394 311 
Marchandises 1.627 1.378 
Total stocks (brut) 2.048 1.734 
Marchandises <359> <332> 
Total stocks (nets) 1.690 1.402 
 
NOTE 3 : COMPTES CLIENTS 
 
Le détail du compte clients et comptes rattachés est le suivant : 
 

CLIENTS 31/12/2004 31/12/2003 
Clients 2.602 2.716 
Effets à recevoir 98 129 
Factures à établir 45 158 
Clients douteux 97 72 
Total clients (bruts) 2.842 3.075 
Provision pour dépréciation clients <96> <71> 
Total clients (nets) 2.746 3.004 
 
NOTE 4 : AUTRES CRANCES ET COMPTES DE REGULARISATION  
 
L’ensemble des autres créances a une échéance à moins d’un an. La ventilation se présente comme suit : 
 

AUTRES CREANCES 31/12/2004 31/12/2003 
Fournisseurs débiteurs 146 29 
Avoirs à recevoir 4 - 
Personnel avances et acomptes 12 6 
Créances d’impôt sur les sociétés 53 42 
TVA déductible 39 11 
Charges à répartit 19 21 
Charges constatées d’avance 66 64 
Total 339 173 
 
NOTE 5 : IMPÔTS DIFFERES ACTIFS  
 
L’évolution des impôts différés actifs s’analyse comme suit : 
 

IMPÔTS DIFFERES ACTIFS Ouverture 
Impact des variations 

de taux d’impôt 
Variations sur 

l’exercice Clôture 

Déficit reportable - - - - 
Décalages fiscaux d’imposition 40 - 38 79 
Retraitements de consolidation 75 - 18 93 
Total base 116 - 56 172 
Impôts différés actifs 40 <1> 19 58 
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NOTE 6 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
 
Le montant des plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement non comptabilisé à la clôture de l’exercice s’élève à 
6 milliers d’euros. 
 
NOTE 7 : CAPITAL SOCIAL  
 
Au 31 décembre 2004, le capital social est composé de 45.200 actions de 30,97 euros de valeur nominale. 
 
Au 31 décembre 2004, il n’existe plus d’options de souscription d’actions encore en vie. Au cours de l’exercice, 1.305 options ont 
été levées, au prix d’exercice de 15,24 euros. Afin de compléter la valeur nominale de l’action à la date de levée d’options, un 
prélèvement a été opéré sur les réserves, initialement constituées à cet effet. 
 
NOTE 8 : PROVISIONS  
 
Les provisions se décomposent comme suit : 
 

Reprises 

PROVISIONS 31/12/2003 Dotations Montant utilisé au cours 
de l’exercice 

Montant non utilisé 
repris au cours de 

l’exercice 

31/12/2004 

Indemnités de fin de carrière 103 5 - - 108 
Total provisions 103 5 - - 108 
 
Le calcul est basé sur l’hypothèse d’une mise à la retraite à l’initiative du salarié à 62 ans. Il tient compte d’un coefficient de 
présentéisme moyen de 7% et de la dernière table d’espérance de vie de l’INSEE. Les calculs sont actualisés au taux de 4,1% et 
prennent en compte un taux moyen d’évolution des salaires (inflation incluse) de 3%, et un taux de charges sociales de 43%. 
 
NOTE 9 : EMPRUNT ET DETTES FINANCIERES  
 
Les emprunts et dettes financières du Groupe s’analysent comme suit : 
 

Echéancier de remboursement 
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 31/12/2004 

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans 
31/12/2003 

Concours bancaires courants - - - - - 
Avances conditionnées 465 30 435 - 356 
Fonds de participation 132 - 132 - 148 
Emprunts bancaires 483 308 175 - 598 
Dettes financières auprès des associés 39 - 39 - 96 
Emprunts liés au retraitement des contrats 
de location - financement 533 93 285 155 584 

Total 1.652 431 1.066 155 1.782 
 
NOTE 10 : DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES  
 
Le détail du poste s’analyse comme suit : 
 
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 31/12/2004 31/12/2003 
Fournisseurs 1.473 1.259 
Effets à payer 163 114 
Factures non parvenues 193 222 
Total 1.829 1.595 
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NOTE 11 : AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION  
 
Le détail des autres dettes est le suivant : 
 

AUTRES DETTES 31/12/2004 31/12/2003 
Dettes sociales   
Personnel rémunérations dues 1 2 
Congés payés 393 342 
Participation des salariés 57 33 
Organismes sociaux 253 260 
Dettes fiscales   
TVA collectée et à régulariser 83 136 
Charges fiscales à payer 95 87 
Dettes d’impôt sur les sociétés - 34 
Autres dettes   
Clients créditeurs 213 19 
Charges à payer diverses 11 15 
Produits constatés d’avance 95 195 
Total 1.201 1.123 
 
NOTE 12 : CHIFFRE D’AFFAIRES 
 
L’évolution du chiffre d’affaires, ainsi que sa répartition géographique, est la suivante : 
 

31/12/2004  
France CEE Export Total 

31/12/2003 

Ventes de marchandises 767 278 491 1.536 1.560 
Production vendue de biens 3.241 1.033 1.366 5.640 4.452 
Prestations de services 1.492 68 784 2.344 2.573 
Total 5.500 1.379 2.641 9.520 8.585 
 
Le chiffre d’affaires est généré sur un seul secteur d’activité. 
 
NOTE 13 : AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
Les autres produits d’exploitation se décomposent comme suit :  
 

 31/12/2004 31/12/2003 
Subventions d’exploitation 7 32 
Reprises de provisions et dépréciations - - 
Transfert de charges 150 41 
Produits divers 12 13 
Total 169 86 
 
NOTE 14 : CHARGES DE PERSONNEL 
 
Les charges de personnel s’analysent comme suit : 
 

 31/12/2004 31/12/2003 
Salaires 2.749 2.581 
Charges sociales 1.256 1.196 
Participation des salariés 60 33 
Total 4.065 3.810 
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NOTE 15 : AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 
Les autres charges d’exploitation se décomposent ainsi : 
 

 31/12/2004 31/12/2003 
Achats d’études 258 235 
Energie et fournitures non stockées 135 115 
Sous-traitance 205 265 
Locations 69 82 
Entretien, maintenance et réparations 86 80 
Assurances 109 97 
Personnel extérieur 126 121 
Honoraires 543 307 
Publicité et promotion 29 62 
Transport 112 92 
Mission, réception et déplacement 300 296 
Poste et téléphone 100 109 
Frais bancaires 40 29 
Autres charges diverses 21 40 
Total 2.133 1.930 
 
NOTE 16 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS  
 
Le poste s’analyse comme suit : 
 

 Début d’exercice 
Augmentations : 

dotations de 
l’exercice 

Diminutions : 
reprises de 
l’exercice 

Fin d’exercice 

Dépréciations     
Stocks 332 26 - 359 
Créances clients 71 24 - 96 
Provisions     
Indemnités de fin de carrière 103 5 - 108 
Sous-total 507 56 - 562 
Amortissements  452  - 
Total 507 508 - 562 
dont d’exploitation  506   
dont financier     
dont exceptionnel     
dont écart d’acquisition  2   
 
NOTE 17 : CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS  
 
Le résultat financier se décompose comme suit : 
 

31/12/2004 31/12/2003 RESULTAT FINANCIER 
Produits Charges Produits Charges 

Produits et charges d’intérêt 3- 28 - 36 
Résultat de change 17 8 17 20 
Intérêts sur retraitement de location - financement - 41 - 47 
Total 20 77 17 103 
Total net  <57>  <86> 
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NOTE 18 : CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS  
 
Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit : 
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL Produits Charges 
Sur opérations de gestion   
Reclassement subvention 29 82 
Divers 5 12 
Sur opérations en capital   
Cession d’éléments d’actif - 13 
Total 34 107 
Total net  <73> 
 
NOTE 19 : IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 
L’impôt comptabilisé sur l’exercice s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2004 31/12/2003 
Résultat consolidé des sociétés intégrées avant impôt 409 341 
Taux d’impôt 34,33% 35,33% 
Impôt sur les sociétés théorique 140 120 
Impôt sur les sociétés comptabilisé sur l’exercice 55 87 
Ecart 86 34 
Décomposition de l’écart   
- Impôt relatif à des décalages permanents <16> <17> 
- Variation du taux d’imposition <1> 5 
- Crédit impôt recherche 103 47 
Divers - <2> 
Ecart - - 
 

4. Autres informations 
 
NOTE 20 : INTEGRATION FISCALE 
 
Les sociétés ECM et ECT Industries sont intégrées fiscalement depuis le 1er janvier 2004. ECT Industries est la seule redevable 
de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe d’intégration fiscale. 
Sur l’exercice 2004, les sociétés ECM et ECT Industries sont toutes deux fiscalement bénéficiaires. 
Au titre de l’intégration fiscale, l’impôt payé par le groupe s’élève à 176 milliers d’euros, réparti de la façon suivante : 
- ECT Industries : 122, 
- ECM :    54. 
L’impôt payé par ECT Industries comprend 103 milliers d’euros relatifs au crédit impôt recherche qui est venu s’imputer sur 
l’impôt brut. 
 
NOTE 21 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

	 Tableau de synthèse des engagements donnés 
 

Engagements donnés 31/12/2004 31/12/2003 
Engagements financiers   
Cautions et contre garantie sur marchés 728 71 
Avals, cautions et garanties données - 17 
Dettes garanties par des sûretés réelles 302 - 
Total 1.030 88 
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	 Cautions sur marchés 
Ces engagements concernent des garanties bancaires données sur des marchés export pour 545 milliers d’euros, ainsi 
que des garanties données sur des marchés français pour 183 milliers d’euros. 
Concernant le principal engagement donné sur marché à hauteur de 482 milliers d’euros, la banque s’est garantie à 
hauteur de 50%, soit 241 milliers d’euros, par nantissement des valeurs mobilières de placement appartenant à ECT 
Industries. 

	 Dettes garanties par des sûretés réelles 
Deux emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE sont garantis par des hypothèques de 2ème et 3ème rang. 
Le solde non remboursé de ces emprunts s’élève à 302 milliers d’euros au 31 décembre 2004. 

	 Engagements de paiements futurs 
Paiements dus par période 

Obligations contractuelles Total 
A 1 an au plus A plus d’1 an et 

à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Contrat de location simple 182 33 149 - 
Total net 182 33 149 - 

	 Autres engagements financiers 
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes 
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 

 
NOTE 22 : EFFECTIF MOYEN DU GROUPE 
 
L’effectif moyen du Groupe a évolué comme suit : 
 

 31/12/2004 31/12/2003 
Cadres 29 33 
Agents de maîtrise et techniciens 9 9 
Employés 33 35 
Ouvriers 10 11 
Total 81 88 
 
NOTE 23 : INFORMATION SECTORIELLE 
 
Le Groupe exerce son activité dans un seul secteur d'activité. Le chiffre d’affaires par zone géographique est donné en note 12. Il 
n’existe pas de filiales à l’étranger ; l’ensemble des salariés et des immobilisations est employé en France. Dans ces conditions, 
la ventilation du résultat d’exploitation par zone géographique n’apparaît pas pertinente. 
 
NOTE 24 : ENTREPRISES LIEES 
 
Les informations concernant les entreprises liées non consolidées sont les suivantes : 
 

ENTREPRISES LIEES 31/12/2004 31/12/2003 
Créances clients 36 - 
Emprunts et dettes financières 39 96 
Dettes fournisseurs 101 83 
Charges financières 3 2 
 
NOTE 25 : REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ORGANES DE DIRECTION 
 
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice 2004 aux organes de direction de la société consolidante à raison 
de leurs fonctions dans les sociétés du Groupe s’analyse comme suit : 
 

 Jetons de présence Salaires Avantages Total 
2004 - 238 - 238 
2003 - 223 - 223 
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20.1.3. Informations complémentaires à l’annexe aux comptes consolidés 2005 
 
a) Le montant des frais de R&D passés directement en charges a été de 1.316.878 euros au titre de l’exercice 2005. 
 
b) Au 31 décembre 2005, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du D.I.F. par les 

salariés du Groupe ECT Industries s’élève à 2.413 heures. Ces heures n’ont pas encore donné lieu à des demandes de 
formation effectives. 

 
c) Indemnités de licenciement des dirigeants : en cas de rupture du contrat de travail de Pierre Maillard par ECT Industries, le 

contrat de travail de Pierre Maillard prévoit qu’ECT Industries verse à Pierre Maillard une indemnité de licenciement égale à 
une fois et demie le montant de sa rémunération annuelle brute. 

 
20.1.4. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés 2005 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes 
consolidés de la société ECT Industries relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 
une opinion sur ces comptes. 
 
I. Opinion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2.1 de l’annexe qui expose les 
changements de méthode résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2005, des règlements CRC n° 2002-10 
et n° 2004-06 relatifs aux actifs. 
 
II. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Changements comptables 
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous assurés de la correcte 
application des changements de méthodes comptables mentionnés ci-dessus et de la présentation qui en a été faite. 
 
Règles et principes comptables 
 
La note 1.2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux frais de développement. Dans le cadre de 
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des 
méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note 1.2.2 de l’annexe et nous nous sommes 
assurés de leur correcte application. 
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Estimations comptables 
 
Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à la dépréciation du stock, tel que cela est décrit dans la note 
1.2.6 de l’annexe. Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par la société décrites dans l’annexe, sur la base 
des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l’application de ces méthodes. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
III. Vérification spécifique 
 
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification 
des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
 
Paris La Défense, le 5 mai 2006 
 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit  
 
Robert Valin 

 
20.1.5. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés 2004 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
A la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de Commissaire aux Comptes de la société ECT Industries, 
nous avons audité les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004, présentés conformément aux règles et 
principes comptables français, tels qu'ils sont joints à notre présent rapport. 
 
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre audit. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable à 
l'expression de notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des 
entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2004 et le résultat de leurs opérations pour l'exercice clos à cette date, 
conformément au référentiel comptable français tel qu'il est décrit dans les notes annexes. 
 
Paris La Défense, le 5 mai 2006 
 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit  
 
Robert Valin 
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20.2. Informations financières historiques consolidées proforma 
 
Néant 
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20.3. Informations financières historiques sociales 
 
20.3.1. Comptes sociaux au 31 décembre 2005 
 
BILAN ACTIF 2005 
 
 

(en euros) 31.12.2005 
(12 mois) 

31.12.2004 
(12 mois) 

 Brut Amortissements 
& provisions Net Net 

Frais d’établissement - - - - 
Frais de recherche et de développement 1.105.545 345.424 760.121 950.780 
Concession, brevets et droits similaires - - - 25.736 
Fonds commercial 34.301 - 34.301 34.301 
Autres immobilisations incorporelles - - - - 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations incorporelles 1.139.846 345.424 794.422 1.010.817 
Terrains 54.882 - 54.882 - 
Constructions 403.569 161.514 242.055 290.085 
Installations techniques, matériel, outillage 310.640 287.315 23.326 44.400 
Autres immobilisations corporelles 234.561 204.203 30.358 38.734 
Immobilisations en cours - - - 4.772 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations corporelles 1.003.652 653.032 350.620 377.991 
Participations - - - - 
Créances rattachées à des participations - - - - 
Autres titres immobilisés 1.829 - 1.829 1.829 
Prêts - - - - 
Autres immobilisations financières 20.770 - 20.770 20.725 
Total immobilisations financières 22.599 - 22.599 22.554 
 
ACTIF IMMOBILISE 
 

2.166.097 998.456 1.167.641 1.411.363 

Stocks matières premières - - - - 
En-cours de production de biens  152.861 - 152.861 393.670 
Stocks produits intermédiaires et finis - - - - 
Marchandises 1.612.956 582.463 1.030.493 1.268.222 
Avances et acomptes versés s/ commandes - - - 138.676 
Créances clients et comptes rattachés 3.242.594 196.926 3.045.668 2.837.225 
Autres créances 144.596 - 144.596 239.024 
Valeurs mobilières de placement 652.988 - 652.988 254.666 
Disponibilités 900.668 - 900.668 364.734 
Charges constatées d’avance 128.607 - 128.607 64.446 
 
ACTIF CIRCULANT 
 

6.835.270 779.389 6.055.881 5.560.663 

Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - 18.595 
Primes de remboursement des obligations - - - - 
Ecart de conversion actif 2.480 - 2.480 - 
 
TOTAL ACTIF 
 

9.003.846 1.777.844 7.226.002 6.990.621 
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BILAN PASSIF 2005 
 
 

(en  euros) 31.12.2005 
(12 mois) 

31.12.2004 
(12 mois) 

Capital social ou individuel (dont versé : 1.400.000) 1.400.000 1.400.000 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 273.710 273.710 

Réserves légales 93.953 81.197 

Réserves réglementées  30.875 30.875 

Autres réserves - - 

Report à nouveau 485.620 427.666 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 753.303 255.126 

Subventions d’investissement - 31.569 
 
CAPITAUX PROPRES 
 

3.037.462 2.500.143 

Produit des émissions de titres participatifs - - 

Avances conditionnées 434.926 433.847 
 
AUTRES FONDS PROPRES 
 

434.926 433.847 

Provisions pour risques 22.480 - 
Provisions pour charges - - 
 
PROVISIONS 
 

22.480 - 

Emprunts obligataires convertibles - - 
Autres emprunts obligataires - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 175.009 408.465 
Emprunts et dettes financières divers 712.317 206.146 

Total dettes financières 887.326 614.611 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - 224.153 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.540.825 1.922.505 
Dettes fiscales et sociales 1.204.860 786.984 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - 
Autres dettes 92.614 406.788 
Produits constatés d’avance 5.508 95.000 

Total dettes d’exploitation 2.843.807 3.435.430 

 
DETTES 
 

3.731.134 4.050.042 

Ecarts de conversion passif - 6.589 
 
TOTAL PASSIF 
 

7.226.002 6.990.621 
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COMPTE DE RESULTAT 2005 
 
 

(en euros) 31.12.2005 
(12 mois) 

31.12.2004 
(12 mois) 

Ventes de marchandises 1.227.604 1.446.421 
Production vendue de biens 9.364.695 5.639.957 
Production vendue de services 1.981.695 1.963.694 
Produits des activités annexe 4.779 - 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 12.578.773 9.050.073 

Production stockée <240.809> 82.817 
Production immobilisée 210.065 385.353 
Subventions d'exploitation 124.800 - 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges 59.238 49.053 
Autres produits 38.363 112.848 

Total des produits d'exploitation 12.770.430 9.680.144 

Achats marchandises (y compris droits de douane) 466.649 717.775 
Variation de stocks (marchandises) 13.852 <238.937> 
Achats matières premières et autres approvisionnements 3.145.899 2.195.863 
Variation de stocks de matières premières & approvisionnements - - 
Autres achats et charges externes 2.788.771 2.305.487 
Impôts, taxes et versements assimilés 231.880 190.998 
Salaires et traitements 2.897.107 2.532.323 
Charges sociales 1.284.379 1.165.842 
Dotations aux amortissements 84.173 326.502 
Dotations aux provisions sur actif circulant : dotations  329.148 57.916 
Dotations aux provisions pour risques et charges 20.000 - 
Autres charges 39.966 1.560 

Total des charges d'exploitation 11.301.825 9.225.329 

RESULTAT D'EXPLOITATION 1.468.605 424.815 

Bénéfice attribué ou perte transférée - - 
Perte supportée ou bénéfice transféré - - 
Autres intérêts et produits assimilés 1.206 3.329 
Différences positives de change 3.895 14.672 
Produits financiers 5.101 18.001 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2.480 - 
Intérêts et charges assimilés 22.485 27.986 
Différences négatives de change 18.199 7.316 
Charges financières 43.164 35.302 

RESULTAT FINANCIER <38.063> <17.300> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1.430.542 407.515 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 131.878 34.036 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 59.000 - 
Reprises sur provisions et transferts de charges -  
Produits exceptionnels 190.878 34.036 
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34.493 94.045 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 116.164 13.236 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 319.204 - 
Charges exceptionnelles 469.861 107.281 

RESULTAT EXCEPTIONNEL <278.983> (73.245) 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 152.709 60.190 
Impôts sur les bénéfices 245.547 18.954 

TOTAL DES PRODUITS 12.966.409 9.732.181 

TOTAL DES CHARGES 12.213.106 9.477.055 

BENEFICE OU PERTE 753.303 255.126 

 
 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2005 
 

1. Principes et méthodes comptables 
 
1.1. Principes généraux 
 
Tous les montants sont exprimés en euros, sauf mention contraire. 
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base suivantes : 
- continuité de l'exploitation, 
- permanence des méthodes comptables, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 
L'exercice a une durée de 12 mois, tout comme l'exercice précédent. 
 
1.2. Méthodes comptables 
 
1.2.1. Changement de méthode comptable 
 
Règlements modifiés 
Les méthodes de présentation et d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à celles de 
l'exercice précédent à l’exception de l’application obligatoire à compter du 1er janvier 2005 des règlements CRC 02-10 sur 
l’amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 04-06 sur la définition, l’évaluation et la comptabilisation des actifs. 
 
Passage aux nouvelles règles 
ECT Industries a opté pour la méthode simplifiée (prospective) lors de la première application des nouvelles règles sur les actifs. 
Etant donné que les durées d’amortissement antérieurement pratiquées sur les immobilisations corporelles correspondent à leur 
amortissement économique, l’application des nouveaux règlements sur les actifs a entraîné les deux incidences suivantes sur les 
comptes de l’exercice 2005 : 
- la suppression de l’actif de certaines charges ne répondant plus à la nouvelle définition des actifs, 
- la modification prospective des durées d’amortissement des frais de développement. 
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Suppression de l’actif des charges ne répondant plus à la nouvelle définition des actifs 
Le changement de méthode s’est traduit par : 
- la suppression des charges à étaler existantes au 1er janvier 2005, soit 18.595 euros, et ne répondant plus à la définition 

d’un actif. Cette suppression a été comptabilisée par le compte de report à nouveau, 
- la suppression de la valeur nette comptable des frais de recherche appliquée existants au 1er janvier 2005, soit 79.829 

euros, ces frais ne répondant plus à la nouvelle définition des frais de développements pouvant être immobilisés. 
Ces deux changements de méthode ont été comptabilisés par le compte de report à nouveau, brut d’impôt dans le premier cas 
(charge initiale déjà fiscalisée) et net d’impôt dans le second. 
 
Modification prospective des durées d’amortissement des frais de développement 
La société a maintenu l’option d’activation des frais de développement. 
Jusqu’au 31 décembre 2004, ECT Industries amortissait ses frais comme suit : 
- début de l’amortissement des frais immédiatement, sans attendre la fin du projet, conformément aux recommandations de 

l’AMF (Rapport 1995, p.111), 
- amortissement des frais sur 5 ans, sans prorata temporis. 
A compter du 1er janvier 2005, l’amortissement s’effectue désormais comme suit : 
- début d’amortissement des frais de développement à compter de leur date de mise en service, c’est-à-dire la date à laquelle 

l’immobilisation est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la Direction, conformément au règlement CRC 
n°2002-10, 

- amortissement des coûts sur leur durée réelle d’utilisation, qui varie de 3 à 5 ans en fonction de la nature des projets. 
 
Impact du passage aux nouvelles règles selon la méthode prospective 
L’impact positif, compte tenu de la méthode simplifiée retenue, sur le résultat de l’exercice 2005 de l’application des nouvelles 
méthodes d’amortissement s’élève à 133 milliers d’euros. 
 
1.2.2. Immobilisations incorporelles 
 
Frais de développement 
La société a opté pour la méthode préférentielle de l’activation de ses frais de développement (hors frais de recherche) 
répondant aux six critères d’activation prévus par le Plan Comptable Général : 
1. faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa 

vente, 
2. intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre, 
3. capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle, 
4. façon dont l’immobilisation incorporelle génèrera des avantages économiques futurs probables (existence d’un marché pour 

la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être 
utilisée en interne, son utilité), 

5. disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou 
vendre l’immobilisation incorporelle, 

6. capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement. 
Seuls les coûts (directs et indirects) qui sont directement attribuables à la production de l’immobilisation sont désormais 
incorporables au coût de production : 
- le coût d’acquisition des matières premières consommées, 
- les charges directes de production, comprenant notamment les salaires et autres coûts liés au personnel directement 

engagé pour générer l’actif ainsi que les coûts de dépôt de brevet. 
Les frais de développement sont amortis à compter de la mise en service des immobilisations produites, sur leur durée réelle 
d’utilisation, qui varie de 3 à 5 ans en fonction de la nature des projets. 
En cas d’échec ou de perspectives commerciales insuffisantes, un amortissement exceptionnel est comptabilisé pour la valeur 
nette comptable et l’immobilisation incorporelle est sortie du bilan. 
 
Fonds de commerce 
Les fonds de commerce sont inscrits en comptabilité pour les montants figurant dans les actes d’acquisition des sociétés 
rachetées dans le cadre de procédures judiciaires, fusionnées depuis dans ECT Industries. Ils ne sont pas amortis. Les fonds de 
commerce font l’objet d’un examen annuel afin de tenir compte d’éventuelles évolutions ayant pu diminuer leur rentabilité et leur 
valeur. En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée. 
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Logiciels 
Les logiciels sont comptabilisés à leur coût d’acquisition et amortis sur une durée de 3 ans. 
 
1.2.3. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, c’est-à-dire au prix d’achat augmenté des frais 
accessoires. 
 
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire à compter de leur première mise en service sur la durée d'utilisation probable : 
Terrains non amortis 
Constructions 20 ans 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 5 ans 
Installations générales, agencements divers 10 ans 
Matériel de transport 4 ans 
Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 
Les actifs immobilisés corporels font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de circonstances intervenus au 
cours de l’exercice, leur valeur économique apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 
Il n’existe pas d’immobilisations significatives susceptibles de donner lieu à une approche par composants. 
 
1.2.4. Immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières comprennent les titres de participation de la filiale ECM, ainsi que des dépôts de garantie. Elles 
sont comptabilisées à leur coût d’acquisition hors frais accessoires. 
 
A la clôture de l’exercice, la valeur des titres de participation est comparée à leur valeur d’inventaire. La plus faible de ces deux 
valeurs est retenue au bilan. La valeur d’inventaire correspond à la valeur d’usage déterminée en fonction de l’utilité que la 
participation présente pour l’entreprise. 
 
1.2.5. Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
1.2.6. Stocks 
 
Les stocks de produits sont valorisés à leur coût de production qui comprend les coûts directs de production et les frais généraux 
de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. 
Les stocks de produits finis sont suivis selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP). 
Les marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d’acquisition. 
 
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée, le cas échéant, pour la différence entre la valeur comptable et la valeur 
de réalisation, déduction faite des frais commerciaux de vente. 
Un changement d’estimation a été effectué sur l’exercice concernant le calcul des provisions pour dépréciation afin de tenir 
compte des nouvelles dispositions légales en matière de composants électroniques2 : 
 

Date du dernier mouvement Taux de provisionnement 2005 Taux de provisionnement 2004 
> 3 ans 100% 

Entre 2 et 3 ans 
100% 

60% 
Entre 1 et 2 ans 50% 30% 

< 1 an - - 
 
Les nouvelles modalités de calcul reviennent à accélérer la dépréciation des stocks. 

                                                 
2 Directives européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE relatives à l’électronique sans plomb. 



 108 

1.2.7. Opérations en devise 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, 
disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de 
l'actualisation des dettes et créances en devises à ce cours est portée en "écart de conversion". 
En l’absence de couverture de change, les écarts de conversion actif (pertes de change latentes) non compensés font l'objet 
d'une provision pour risques. Les profits de change latents ne sont pas comptabilisés conformément au principe de prudence, 
mais sont réintégrés fiscalement. 
 
1.2.8. Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une 
provision calculée pour chaque ligne de titre d’une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du 
dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. 
Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) – Premier Entré Premier Sorti. Les 
plus-values latentes sont réintégrées fiscalement. 
 
1.2.9. Provision pour garantie 
 
Une provision pour garantie donnée aux clients est estimée et comptabilisée afin de couvrir le coût des réparations (pièces et 
main d’œuvre) sur les produits et services vendus. La garantie contractuelle est généralement de un an. 
 
1.2.10. Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires comprend principalement la vente de produits, et dans une moindre mesure des prestations de services. 
Produits (84% du CA) 
Les ventes concernent les produits suivants : 
- systèmes (maîtrise complète par ECT Industries de l’ensemble des spécifications des produits), 
- équipements propres (développés sur cahier des charges d’un donneur d’ordres), 
- produits repris en fabrication pour le traitement de l’obsolescence. 
Le chiffre d’affaires est reconnu au moment du transfert des risques et avantages aux clients, correspondant généralement à la 
livraison des produits. 
Il n’existe pas de contrats à long terme compte tenu du délai de fabrication réduit. 
Services (16% du CA) 
Les prestations de services correspondent essentiellement à l’activité de réparation des produits vendus. Il n’existe pas de 
contrats de maintenance annuelle. Le chiffre d’affaires est généré une fois les réparations réalisées. 
 
1.2.11. Résultat exceptionnel 
 
Les charges et produits exceptionnels sont constitués d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de 
leur non récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de la société. 
 
1.2.12. Indemnités de fin de carrière 
 
Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés de la société présent à la clôture en fonction 
de son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite. Le calcul est déterminé avec un taux moyen de charges sociales 
de 43%, lequel est fonction de l’hypothèse d’un départ volontaire en retraite à 62 ans. Il tient compte d’un coefficient de 
présentéisme basé sur un taux de turn-over moyen de 7% et de la table de mortalité TV 88-90. Les calculs sont actualisés au 
taux de 4% et prennent en compte un taux moyen d’évolution des salaires de 3%. 
Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées. 
A compter de 2005, ECT Industries externalise l’essentiel du financement de cet engagement auprès d’une compagnie 
d’assurance au travers du versement de primes figurant dans les charges de l’exercice. Les versements effectués sur 2005 afin 
de rattraper les droits déjà acquis par les salariés au 1er janvier 2005 figurent dans les charges d’exploitation de l’exercice. 
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2. Notes relatives au bilan et au compte de résultat 
 
 
NOTE 1 : TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS 
 
L’évolution des immobilisations s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2004 Acquisitions Cessions / 
Diminutions 31/12/2005 

Immobilisations incorporelles     
Logiciels 63.220 - 63.220 - 
Fonds de commerce 34.301 - - 34.301 
Frais de développement 1.547.589 210.065 652.109 1.105.545 
Total immobilisations incorporelles 1.645.110 210.065 715.329 1.139.846 
Immobilisations corporelles     
Terrains - 54.882 - 54.882 
Constructions 455.142 3.309 54.882 403.569 
Installations et agencements 32.257 - 175 32.082 
Matériel et outillage industriel 308.628 4.283 2.271 310.640 
Matériel de transport 22.926 76.666 99.466 126 
Matériel et mobilier informatique 204.222 23.119 24.789 202.352 
Immobilisations corporelles en cours 4.772 - 4.772 - 
Total immobilisations corporelles 1.027.747 162.260 186.355 1.003.652 
Immobilisations financières     
Titres de participation 1.829 - - 1.829 
Dépôts et cautionnements 20.725 45 - 20.770 
Total immobilisations financières 22.554 45 - 22.599 
TOTAL 2.695.411 372.370 901.684 2.166.097 
 
Un reclassement a été opéré du compte de constructions au compte de terrains pour 55 milliers d’euros suite à une correction 
d’erreur. Les amortissements comptabilisés jusqu’au 31 décembre 2004 afférents aux terrains ont été repris par le résultat 
exceptionnel pour 30 milliers d’euros. 
 
L’évolution des amortissements s’analyse quant à elle comme suit : 
 
 31/12/2004 Dotations Diminutions 31/12/2005 
Immobilisations incorporelles     
Logiciels 37.483 - 37.483 - 
Frais de développement 596.809 333.795 585.180 345.424 
Total immobilisations incorporelles 634.292 333.795 622.663 345.424 
Immobilisations corporelles     
Terrains - - - - 
Constructions 165.057 26.489 30.032 161.514 
Installations et agencements 23.627 4.374 175 27.826 
Matériel et outillage industriel 264.228 25.358 2.271 287.315 
Matériel de transport 7.103 2.204 9.039 88 
Matériel et mobilier informatique 189.742 11.337 24.789 176.290 
Total immobilisations corporelles 649.757 69.581 66.306 653.032 
TOTAL 1.284.049 403.376 688.969 998.456 
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NOTE 2 : FRAIS DE DEVELOPPEMENT 
 
L’évolution des frais de développement s’analyse comme suit : 
 
 

Diminutions 
BRUTES 31/12/2004 Augmentations Echec du 

développement 
Perspectives de ventes 

complémentaires limitées 
Changement de 
méthode (RAN) 

Autres (cession 
de l’étude…) 

31/12/2005 

Drone (projet en cours) 677.016 122.541 - - - - 799.557 
MONIT’AIR 594.128 57.190 70.222 301.465 5.965 67.500 206.166 
Projets terminés 504.414 - - 301.465 5.965 67.500 129.484 
Projets en cours 89.714 57.190 70.222 - - - 76.682 
Vision de nuit 114.864 - 20.100 30.000 64.764 - -- 
Projets terminés 83.690 - - 30.000 53.690 - - 
Projets en cours 31.174 - 20.100 - 11.074 - - 
Equipements 161.580 30.334 47.645 - 29.447 15.000 99.822 
Projets terminés 33.712 - - - 4.229 15.000 14.483 
Projets en cours 127.868 30.334 47.645 - 25.218 - 85.339 
Total 1.547.588 210.065 137.967 331.465 100.176 82.500 1.105.545 
Projets terminés 621.815 - - 331.465 63.884 82.500 143.967 
Projets en cours 925.772 210.065 137.967 - 36.292 - 961.578 

 
L’amortissement correspondant s’analyse comme suit : 
 

Diminutions 
AMORTISSEMENTS 31/12/2004 Dotations Changement de méthode 

(RAN) 
Autres 

31/12/2005 

Drone (projet en cours) 235.690 - - - 235.690 
MONIT’AIR 282.925 257.994 3.579 452.088 85.251 
Projets terminés 233.800 231.471 3.579 381.866 79.827 
Projets en cours 49.125 26.522 - 70.222 5.425 
Vision de nuit 27.888 34.040 11.828 50.100 - 
Projets terminés 16.240 24.000 10.240 30.000 - 
Projets en cours 11.648 10.040 1.588 20.100 - 
Equipements 50.307 41.761 4.940 62.645 24.483 
Projets terminés 16.596 13.433 547 15.000 14.483 
Projets en cours 33.711 28.328 4.394 47.645 10.000 
Total 596.809 333.795 20.347 564.833 345.424 
Projets terminés 266.637 268.904 14.366 426.866 94.309 
Projets en cours 330.173 64.890 5.981 137.967 251.114 
Dont exploitation  14.591    
Dont exceptionnel  319.204    

 
La société dispose de trois gammes de produits : MONIT’AIR, la vision de nuit et les équipements. La diminution des frais 
comptabilisée en report à nouveau correspond à la suppression de l’actif des frais de recherche appliquée qui pouvaient être 
activés jusqu’au 31 décembre 2004. 
 
Un amortissement exceptionnel de 319 milliers d’euros a été comptabilisé concernant les frais de développement relatifs à des 
projets non aboutis (constat d’échec) ou aboutis, mais dont les perspectives commerciales à moyen terme sont réduites. 
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Au 31 décembre 2005, les frais de développement nets figurant à l’actif s’analysent comme suit : 
 

NETTES 31/12/2004 31/12/2005 
Drone (projet en cours) 441.326 563.867 
MONIT’AIR 311.204 120.915 
Projets terminés 271.254 49.657 
Projets en cours 39.951 71.257 
Vision de nuit 86.976 - 
Projets terminés 67.450 - 
Projets en cours 19.526 - 
Equipements 111.273 75.339 
Projets terminés 17.115 - 
Projets en cours 94.157 75.339 
Total 950.780 760.121 
Projets terminés 355.819 49.657 
Projets en cours 594.961 710.464 
 
Tous ces projets remplissent l’ensemble des conditions nécessaires à leur activation. 
 
NOTE 3 : TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 
 

 Capital 
social 

Réserve et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société 

Cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

CA H.T. du 
dernier 

exercice clos  

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

   brute nette      

 1. Filiales (plus de 50%)          

ECM SARL 64.029 408.047 99,00% 1.829 1.829 - - 880.366 80.557 - 

  2. Participations (10 à 50%)          

 
NOTE 4 : TABLEAU DES DEPRECIATIONS 
 

 Dépréciations au 
début de l’exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l’exercice 

Diminutions : 
reprises de 
l’exercice 

Dépréciations à la 
fin de l’exercice 

Immobilisations incorporelles - - - - 
Immobilisations corporelles - - - - 
Immobilisations financières - - - - 
Stocks 358.586 223.877 - 582.463 
Créances clients 91.655 105.271 - 196.926 
Total 450.241 329.148 - 779.389 
Dont exploitation  329.148   
Dont financier     
Dont exceptionnel     
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NOTE 5 : ETAT DES CREANCES 
 

CADRE A - ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an 
Créances rattachées à des participations - -  
Prêts - -  

DE L’ACTIF 
IMMOBILISE 

Autres immobilisations financières 20.770 - 20.770 
Clients douteux ou litigieux 297.540 - 297.540 
Autres créances clients 2.945.054 2.945.054  
Créances représentatives de titres prêtés - -  
Personnel et comptes rattachés 1.750 1.750  
Sécurité sociale et autres organismes sociaux - -  
Etat : Impôts sur les bénéfices - -  
Etat : Taxe sur valeur ajoutée 25.640 25.640  
Etat : Autres impôts, taxes et versements assimilés 154 154  
Etat : Divers - -  
Groupe et associés 46.590 46.590  

DE L’ACTIF 
CIRCULANT 

Débiteurs divers 70.461 70.461  
 Charges constatées d'avance 128.607 128.607  
  

TOTAL CREANCES 
 

3.536.566 
 

3.218.256 
 

318.310 
 
NOTE 6 : ETAT DES DETTES 
 

CADRE B - ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans 
Emprunts dettes à 1 an maximum à l'origine - -   
Emprunts dettes à plus de 1 an à l'origine 175.009 112.267 62.742  
Emprunts dettes financières divers 159.264 62.466 96.798  
Fournisseurs et comptes rattachés 1.540.825 1.540.825   
Personnel et comptes rattachés 555.423 555.423   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 377.000 377.000   
Etat : Impôts sur les bénéfices 92.061 92.061   
Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 62.377 62.377   
Etat : Autres impôts, taxes et assimilés 117.999 117.999   
Groupe et associés 553.053 553.053   
Autres dettes 92.614 92.614   
Produits constatés d'avance 5.508 5.508   
 
TOTAL DES DETTES 

 
3.731.133 

 
3.571.593 

159.540  

Emprunts souscrits en cours exercice -    
Emprunts remboursés en cours exercice 233.750    
Emprunts dettes associés -    
 
NOTE 7 : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
Le montant des plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement non comptabilisé à la clôture de l’exercice s’élève à 
12 milliers d’euros. 
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NOTE 8 : INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES 
 

 Entreprises liées Participations 
Immobilisations financières - 1.829 
Créances clients - - 
Autres créances - 46.590 
   
Emprunts et dettes financières 275.493 277.559 
Dettes fournisseurs - - 
Autres dettes - - 
   
Charges financières 2.897 - 
Produits financiers - - 
 
NOTE 9 : CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 
 
Les charges constatées d’avance comprennent principalement des achats de matières ou de marchandises facturés mais non 
encore livrés pour 115 milliers d’euros. 
 
NOTE 10 : CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR 
 
Les charges à payer s’analysent comme suit ; 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   
Intérêts courus 15.814 - 
Fournisseurs et comptes rattachés   
Factures non parvenues 233.567 192.900 
Dettes fiscales et sociales   
Indemnités de congés payés 373.159 372.344 
Participations à payer 152.883 - 
Primes et frais à payer au personnel 171.389 7.027 
Impôts et taxes à payer 119.090 92.425 
Autres dettes   
Autres charges à payer 5.508 11.194 
TOTAL 1.071.410 675.890 
 
Les produits à recevoir se décomposent comme suit ; 
 

 31/12/2005 31/12/2004 
Créances rattachées à des participations   
Produits à recevoir - - 
Créances clients   
Factures à établir 153.117 45.223 
Avoirs à recevoir 1.647 - 
Créances fiscales et sociales   
Organismes sociaux – Produits à recevoir - - 
Etat – Produits à recevoir 154 - 
Autres créances   
Autres produits à recevoir - 8.242 
TOTAL 154.918 53.465 
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NOTE 11 : CAPITAUX PROPRES 
 
Evolution des capitaux propres 
 

 
Capital 
social 

Primes 
d’émission 
et d’apport 

Réserves 
légales 

Autres 
réserves 

Report à 
nouveau Résultat  

Subventions 
d’investissement Total 

Capitaux propres au 31/12/2004 1.400.000 273.710 81.197 30.875 427.666 255.126 31.569 2.500.143 
Affectation du résultat de l’exercice 2004   12.756  129.370 <255.126>  <113.000> 
Changement de méthode comptable     <71.416>   <71.416> 
Résultat de l’exercice 2005      753.303  753.303 
Variation des subventions d’investissement       <31.569> <31.569> 
Capitaux propres au 31/12/2005 1.400.000 273.710 93.953 30.875 485.621 753.303 - 3.037.462 

 
L’imputation du changement de méthode comptable en report à nouveau est relatif à l’application à compter du 1er janvier 2005 
des nouveaux règlements sur les actifs et comprend : 
- 18.595 euros au titre du solde des charges à répartir existant au 1er janvier 2005, 
- 52.821 euros (soit 79.829 euros brut moins l’impôt correspondant) au titre du solde des frais de recherche appliquée 

existant au 1er janvier 2005. 
 
Composition du capital social 
Au 31 décembre 2005, le capital social est composé de 45.200 actions de 30,97 euros de valeur nominale. 
 
NOTE 12 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
Provision pour garantie donnée aux clients 
Les produits et services concernant essentiellement l’aéronautique sont délivrés dans le cadre de réglementations très strictes 
garantissant leur fiabilité. L’expérience prouve que les retours en garantie sont extrêmement faibles en volume et représentent 
une charge marginale. 
 
Activité vision de nuit : les kits d’adaptation sont constitués de nombreux éléments au coût unitaire relativement faible. Le coût 
annuel de ces retours n’est pas significatif. 
 
Enregistreurs de paramètres : la moyenne de retour de ces équipements est de 2% des produits vendus. Le coût unitaire de 
réparation en garantie est lié principalement aux charges de transport et de contrôle. En moyenne ces charges s’élèvent à 
350 euros pour un enregistreur. La moyenne de vente est de 100 enregistreurs annuellement soit un coût de garantie de 
700 euros. 
 
Equipements divers : le coût observé des retours en garantie d’équipements standard a été observé à 10 000 euros. 
 
Maintenance : la moyenne de retour d’équipements réparés est de 1%. Une partie importante de ces retours n’est pas pris en 
garantie et fait l’objet, après négociation, d’une réparation facturée. Le coût unitaire de réparation en garantie est aussi lié aux 
charges de transport et de contrôle. En moyenne ces charges s’élèvent à 300 euros par équipement. La moyenne de réparation 
est de 2000 équipements annuellement soit un coût de garantie de 6000 euros. 
 
Au total, la provision pour garantie comptabilisée au 31 décembre 2005, afin de couvrir le coût total de retour en garantie des 
produits fabriqués ou réparés par la société, s’élève à 20 000 euros. 
 
Autres provisions pour risques 
Il n’existe pas de litige susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur la situation financière, 
le résultat, l’activité et le patrimoine de la société. 
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NOTE 13 : VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRE 
 

31/12/2005 
 

France Export Total 
31/12/2004 

Ventes de marchandises 741.045 486.559 1.227.604 1.446.421 
Production vendue de biens 4.784.245 4.580.450 9.364.695 5.639.958 
Prestations de services 780.386 1.206.088 1.986.474 1.963.694 
Total 6.305.676 6.273.097 12.578.773 9.050.073 
 
Le chiffre d’affaires est généré sur un seul secteur d’activité. 
 
NOTE 14 : RESULTAT EXCEPTIONNEL 
 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 2005 
Produits exceptionnels  
Cession d’éléments d’actif 59.000 
Régularisation de l’amortissement des constructions 30.032 
Reclassement subvention 65.876 
Régularisation comptes de tiers 35.970 
Charges exceptionnelles  
Valeur nette comptable des éléments d’actif cédés <116.164> 
Amortissement exceptionnel des frais de développement <319.204> 
Régularisation comptes de tiers <7.057> 
Divers <27.436> 
Total <278.983> 
 
NOTE 15 : VENTILATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES 
 

Avant impôt 
 

Comptable Décalages 
fiscaux Fiscal 

Impôt 
correspondant 

Net après 
impôt 

Résultat courant avant impôt 1.430.542 <26.138> 1.404.404 475.157 955.385 
Résultat exceptionnel <278.983> 333 <278.650> <94.277> <184.706> 
Participation des salariés <152.709> 92.519 <60.190> <20.364> <132.345> 
Crédit impôt recherche - - - <141.978> 141.978 
Incidence changement de méthode comptable - - - 27.009 27.009 
Ecart 988.850 66.714 1.065.564 245.547 753.303 
 
NOTE 16 : FISCALITE LATENTE OU DIFFEREE 
 
La fiscalité latente ou différée au niveau du résultat du groupe d’intégration fiscale est la suivante : 
 

Début d’exercice Variations Fin d’exercice  
Actif Passif Actif Passif Exercice Cumulés 

Décalages certains ou éventuels       
Charges non déductibles temporairement       
      Participation des salariés 60.190 - 152.709 60.190 152.709 - 
      Provisions pour retraite - - - - - - 
      Organic 14.640 - 21.176 14.640 21.176 - 
      Effort construction 11.177 - 11.715 11.177 11.715 - 
 
Il n’existe pas de déficits fiscaux reportables. 
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3. Autres informations 
 
 
NOTE 17 : INTEGRATION FISCALE 
 
Les sociétés ECM et ECT Industries sont intégrées fiscalement depuis le 1er janvier 2004. ECT Industries est la seule redevable 
de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe d’intégration fiscale. 
 
Depuis la signature de la convention d’intégration fiscale, les sociétés ECM et ECT Industries sont toutes deux fiscalement 
bénéficiaires. 
 
Au titre de l’intégration fiscale, l’impôt payé par le groupe s’élève à 265.128 euros, répartie de la façon suivante : 
ECT Industries 218.538 
ECM   46.590 
L’impôt payé par ECT Industries comprend 141.978 euros relatifs au crédit impôt recherche qui est venu s’imputer sur l’impôt 
brut. 
 
NOTE 18 : EFFECTIF MOYEN 
 
L’effectif moyen du Groupe se décompose comme suit : 
 

 Personnel 
salarié 

Personnel mis 
à disposition 

de l’entreprise 
Cadres 27 - 
Agents de maîtrise et techniciens 35 - 
Employés 6 - 
Ouvriers 13 - 
Total 81 5 
 
NOTE 19 : ENGAGEMENTS HORS BILAN 
 

Engagements donnés 31/12/2005 
Engagements financiers  
Cautions et contre garantie sur marchés 593.033 
Créances cédées non échues - 
Effets escomptés non échus - 
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles - 
Engagement de retour à meilleure fortune - 
Dettes garanties par des sûretés réelles 174.638 
Autres engagements  
Engagements de crédit-bail immobilier  
Engagements en matière de pensions, retraites et assimilés 51.000 
Total 818.671 
 
Il n’existe pas d’engagements reçus. 
 

	 Cautions sur marchés 
Ces engagements concernent des garanties bancaires données sur des marchés export pour 559 milliers d’euros, ainsi 
qu’une garantie donnée à RESEAU FERRE DE FRANCE pour 34 milliers d’euros. 
Concernant le principal engagement donné sur marché à hauteur de 482 milliers d’euros, la banque s’est garantie à 
hauteur de 50%, soit 241 milliers d’euros, par nantissement des valeurs mobilières de placement appartenant à ECT 
Industries. 
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	 Dettes garanties par des sûretés réelles 
Deux emprunts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE sont garantis par des hypothèques de 2ème et 3ème rang. Le 
solde non remboursé de ces emprunts s’élève à 175 milliers d’euros au 31 décembre 2005. 
 

	 Engagements en matière de crédit bail 
 

Dotations théoriques aux amortissements 
Valeur nette 

théorique Redevances Postes du 
bilan 

Valeur 
d’origine 

exercice Cumulées  Exercice Cumulées 
Terrains 33.655 - - 33.655 36.233 200.993 
Constructions 421.148 21.057 98.735 322.413 - - 
Total 454.803 21.057 98.735 356.068 36.233 200.993 
 

Redevances restant à payer 
Postes du 

bilan A un an au plus A plus d’un an et 
moins de 5 ans 

A plus de 5 ans Total Prix d’achat résiduel 

Terrains 36.417 148.259 87.551 272.227 - 
Constructions - - - - - 
Total 36.417 148.259 87.551 272.227 - 
 

	 Indemnités de fin de carrière 
Le montant de l’engagement au titre des indemnités de fin de carrière s’élève à 139 milliers d’euros au 31 décembre 
2005. Sur cet engagement, 88 milliers d’euros sont couverts par le versement de primes à une compagnie d’assurance. 
Le solde résiduel de l’engagement hors bilan s’élève donc à 51 milliers d’euros. 
 

	 Engagements de paiements futurs 
 

Paiements dus par période 

Obligations contractuelles Total A un an au 
plus 

A plus d’un an 
et moins de 5 

ans 

A plus de 5 
ans 

Obligations en matière de location – financement 114.073 30.116 83.957 - 
Contrats de location simple 148.512 33.003 115.510 - 
Total 262.585 63.119 199.466 - 
 
NOTE 20 : EVENEMENTS POST CLOTURE 
 
Un contrôle fiscal a débuté sur l’exercice 2006 portant sur les exercices 2003 et 2004. Les conclusions ne sont pas connues à ce 
jour. 
 
La société a acquis à la barre du Tribunal de Commerce de Pontoise (95) en date du 10 mars 2006 les actifs de la société 
BRUEY, spécialisée dans la maintenance aéronautique et basée à Sannois (95). Cette acquisition, réalisée au prix de 
110 milliers d’euros, devient un nouvel établissement de la société ECT Industries. 
 
 



 118 

20.3.2 Comptes sociaux au 31 décembre 2004 
 
 
BILAN ACTIF 2004 
 
 

(en euros) 31.12.2004 
(12 mois) 

31.12.2003 
(12 mois) 

 Brut Amortissements 
& provisions Net Net 

Frais d’établissement - - - - 
Frais de recherche et de développement 1.547.589 596.809 950.780 791.441 
Concession, brevets et droits similaires 63.220 37.483 25.736 25.736 
Fonds commercial 34.301 - 34.301 34.301 
Autres immobilisations incorporelles - - - - 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations incorporelles 1.645.110 634.292 1.010.817 851.478 
Terrains - - - - 
Constructions 455.142 165.057 290.085 332.519 
Installations techniques, matériel, outillage 308.628 264.228 44.400 74.574 
Autres immobilisations corporelles 259.206 220.472 38.734 67.558 
Immobilisations en cours 4.772 - 4.772 4.772 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations corporelles 1.027.748 649.757 377.991 479.423 
Participations - - - - 
Créances rattachées à des participations - - - - 
Autres titres immobilisés 1.829 - 1.829 1.829 
Prêts - - - - 
Autres immobilisations financières 20.725 - 20.725 19.695 
Total immobilisations financières 22.554 - 22.554 21.524 
 
ACTIF IMMOBILISE 
 

2.695.412 1.284.048 1.411.363 1.352.426 

Stocks matières premières - - - - 
En-cours de production de biens  393.670 - 393.670 310.853 
Stocks produits intermédiaires et finis - - - - 
Marchandises 1.626.808 358.586 1.268.222 1.062.757 
Avances et acomptes versés s/ commandes 138.676 - 138.676 - 
Créances clients et comptes rattachés 2.928.879 91.655 2.837.225 2.832.569 
Autres créances 239.024 - 239.024 127.826 
Valeurs mobilières de placement 254.666 - 254.666 224.288 
Disponibilités 364.734 - 364.734 160.173 
Charges constatées d’avance 64.446 - 64.446 63.357 
 
ACTIF CIRCULANT 
 

6.010.903 450.241 5.560.663 4.781.822 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 18.595 - 18.595 20.647 
Primes de remboursement des obligations - - - - 
Ecart de conversion actif - - - - 
 
TOTAL ACTIF 
 

8.724.911 1.734.289 6.990.621 6.154.896 
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BILAN PASSIF 2004 
 
 

(en  euros) 31.12.2004 
(12 mois) 

31.12.2003 
(12 mois) 

Capital social ou individuel (dont versé : 1.400.000) 1.400.000 1.350.000 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 273.710 273.710 

Réserves légales 81.197 72.290 

Réserves réglementées  30.875 51.037 

Autres réserves - - 

Report à nouveau 427.666 268.390 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 255.126 178.133 

Subventions d’investissement 31.569 22.613 
 
CAPITAUX PROPRES 
 

2.500.143 2.216.174 

Produit des émissions de titres participatifs - - 

Avances conditionnées 433.847 333.847 
 
AUTRES FONDS PROPRES 
 

433.847 333.847 

Provisions pour risques - - 
Provisions pour charges - - 
 
PROVISIONS 
 

- - 

Emprunts obligataires convertibles - - 
Autres emprunts obligataires - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 408.465 492.564 
Emprunts et dettes financières divers 206.146 268.184 

Total dettes financières 614.611 760.748 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 224.153 11.346 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.922.505 1.594.438 
Dettes fiscales et sociales 786.984 756.860 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - 
Autres dettes 406.788 267.889 
Produits constatés d’avance 95.000 209.068 

Total dettes d’exploitation 3.435.430 2.839.601- 

 
DETTES 
 

4.050.042 3.600.350 

Ecarts de conversion passif 6.589 4.525 
 
TOTAL PASSIF 
 

6.990.621 6.154.896 
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COMPTE DE RESULTAT 2004 
 
 

(en euros) France Exportation 31.12.2004 
(12 mois) 

31.12.2003 
(12 mois) 

Ventes de marchandises 675.608 770.814 1.446.421 1.487.040 
Production vendue de biens 3.240.936 2.399.021 5.639.957 4.440.136 
Production vendue de services 1.285.820 677.874 1.963.694 2.222.487 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5.202.364 3.847.709 9.050.073 8.149.663 

Production stockée   82.817 78.718 
Production immobilisée   385.353 391.877 
Subventions d'exploitation   - 25.822 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges   49.053 40.227 
Autres produits   112.848 11.923 

Total des produits d'exploitation   9.680.144 8.698.229 

Achats marchandises (y compris droits de douane)   717.775 524.340 
Variation de stocks (marchandises)   <238.937> <85.101> 
Achats matières premières et autres approvisionnements   2.195.863 1.862.486 
Variation de stocks de matières premières & approvisionnements   - - 
Autres achats et charges externes   2.305.487 2.119.917 
Impôts, taxes et versements assimilés   190.998 176.368 
Salaires et traitements   2.532.323 2.386.607 
Charges sociales   1.165.842 1.117.139 
Dotations aux amortissements   326.502 262.168 
Dotations aux provisions sur actif circulant : dotations    57.916 109.341 
Dotations aux provisions pour risques et charges   - - 
Autres charges   1.560 2.087 

Total des charges d'exploitation   9.225.329 8.475.351 

RESULTAT D'EXPLOITATION   424.815 222.878 

Bénéfice attribué ou perte transférée   - - 
Perte supportée ou bénéfice transféré   - - 
Autres intérêts et produits assimilés   3.329 - 
Différences positives de change   14.672 15.349 
Produits financiers   18.001 15.349 
Intérêts et charges assimilés   27.986 36.470 
Différences négatives de change   7.316 19.648 
Charges financières   35.302 56.119 

RESULTAT FINANCIER   <17.300> <40.769> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   407.515 182.109 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   34.036 26.428 
Produits exceptionnels sur opérations en capital   - 34.166 
Reprises sur provisions et transferts de charges    61.586 
Produits exceptionnels   34.036 122.180 
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   94.045 50.916 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   13.236 500 
Charges exceptionnelles   107.281 51.416 

RESULTAT EXCEPTIONNEL   (73.245) 70.764 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   60.190 33.297 
Impôts sur les bénéfices   18.954 41.444 

TOTAL DES PRODUITS   9.732.181 8.835.759 

TOTAL DES CHARGES   9.477.055 8.657.626 

BENEFICE OU PERTE   255.126 178.133 

 
 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2004 
 
 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
 
Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et 
dans le respect du principe de prudence. 
 
Le bilan de l’exercice présente un total de 6.990.621 euros. 
 
Le compte de résultat dégage un résultat de 255.126 euros. 
 
L’exercice débute le 01/01/04 et finit le 31/12/04. 
Il a une durée de 12 mois. 
 
Depuis le 1er janvier 2004, le groupe constitué des sociétés :  
- SAS ECT Industries, 
- SARL ECM, 
a opté pour l’intégration fiscale, ECT Industries étant la tête de groupe et seule redevable de l’impôt. 
 
Dans le cadre de cette intégration fiscale, ECT Industries a payé 175.624 € au titre de l’impôt sur les sociétés. Hors intégration 
fiscale, ECT Industries aurait payé 121.770 € au titre de cet impôt. 
 
De plus, une augmentation de capital a été réalisée en 2004 pour un montant de 50.000 € correspondant à 1.305 actions. 
 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes d’un exercice à l’autre, indépendance des 
exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les 
principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent le fond de commerce et des frais de recherche et développement. Ces derniers 
seront amortis sur cinq ans à compter de la date de mise en exploitation du projet. Dans le cas où le projet n’aboutirait pas, ils 
seront totalement amortis. L’amortissement intégral entraînera leur sortie de l’actif. Les frais de recherche et de développement 
ont été engagés dans le cadre de diverses études réalisées pour certains projets, correctement individualisés et pour lesquels 
des perspectives de rentabilité sont envisagées. 
 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique. 
 
  Durée 
 Constructions 20 ans 
 Agencement et aménagement des constructions 10 ans 
 Matériel et outillage industriel 5 ans 
 Matériel de transport 4 ans 
 Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
brute comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
CREANCES 
 
Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de 
réalisation est inférieure à la valeur comptable. 
 
OPERATIONS EN DEVISES 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les dettes, créances, 
disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de la fin d’exercice. La différence résultant de 
l’actualisation des dettes et créances en devises à ce cours est portée en "écart de conversion". Les pertes de change non 
compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires. 
 
STOCKS ET EN-COURS 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire pondéré (CUMP). La valeur brute des marchandises et des 
approvisionnements comprend le prix d’achat. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur 
brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou la valeur de réalisation, déduction faite des 
frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre énoncée. 
 
 Date du dernier mouvement Taux de provision 
 >à 3 ans 100 % 
 Entre 2 et 3 ans 60 % 
 Entre 1 et 2 ans 30 % 
 < à 1 an aucune provision 
 
Les encours sont évalués en prenant en compte les heures de main-d’œuvre et le prix d’achat des matières premières et 
marchandises utilisées par la fabrication. 
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CHARGES À REPARTIR 
 
Les charges à répartir sur plusieurs exercices se rapportent aux frais d’acquisition de la société, étalés sur 20 ans. 
 
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
La société développe une activité R&D. Conformément aux normes comptables en vigueur, les coûts engagés ont été 
immobilisés dès lors qu’ils se rapportaient à des projets clairement identifiés et ayant de fortes chances de succès commercial. 
 
PROVISION POUR INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE 
 
 Les engagements retraite du Groupe n’ont pas été calculés et ne sont donc pas provisionnés et ce en raison du nombre de 
salariés et de l’âge moyen de ces derniers. 
 
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
 
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur valeur d’inventaire. Toute moins-value latente est comptabilisée 
sous forme de provision pour dépréciation. 
 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 
 
 
Etat des Immobilisations 
 

 Début d’exercice Acquisitions 
Apports Cession Fin d’exercice 

Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

1.162.236 
97.521 

1.259.757 

385.353 
- 

385.353 

- 
- 
- 

1.547.589 
97.521 

1.645.110 
Constructions sur sol propre 
Constructions installations générales 
Installations techniques, matériels et outillages 
Instal générales, agencements & aménagements 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Immobilisations corporelles en cours 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

380.784 
79.075 

413.858 
56.471 
22.926 

322.564 
4.772 

1.280.449 

- 
- 

711 
1.841 

- 
7.688 

 
10.240 

- 
4.716 

105.941 
26.055 

- 
126.230 

- 
262.942 

380.784 
74.358 

308.628 
32.258 
22.926 

204.022 
4.772 

1.027.748 
Autres titres immobilisés 1.829  - 1.829 
Prêts et autres immobilisations financières 19.695 1.030 - 20.725 
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 21.524 1.030 - 22.554 
TOTAL 2.561.730 396.624 262.942 2.695.412 
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Etat des amortissements 
 

 Début 
d’exercice Dotations. Reprises Fin d’exercice 

Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

370.795 
37.483 

408.278 

226.014 
- 

226.014 

- 
- 
- 

596.809 
37.483 

634.2929 
Constructions sur sol propre 91.813 19.039  110.852 
Constructions et installations 35.526 18.679  54.205 
Installations techniques, outillage 339.284 28.886 103.942 264.228 
Installations générales, agencements 43.161 - 19.534 23.627 
Matériel de transport 1.371 5.732 - 7.103 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 289.871 26.101 126.230 189.742 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 801.026 98.437 249.706 649.757 
TOTAL 1.209.304 324.451 249.706 1.284.048 

     

Ventilation des dotations Linéaires Dégressifs. Exceptionnels Dérogatoires 

Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

226.014 
- 

226.014 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Constructions sur sol propre 19.039 - - - 
Constructions et installations 18.679 - - - 
Installations techniques, outillage 28.886 - - - 
Installations générales, agencements - - - - 
Matériel de transport 5.732 - - - 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 26.101 - - - 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 98.437 - - - 
TOTAL 324.451 - - - 

 
Charges à répartir sur plusieurs exercices Début 

d’exercice 
Augmentations Dotations Fin d’exercice 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 20.647 - 2.052 18.595 
 
 
Etat des provisions 
 

 Début exercice Dotations Reprises Fin d’exercice 
PROVISIONS REGLEMENTEES - - - - 

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES - - - - 
Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 

325.114 
67.211 

33.472 
24.444 

- 
-- 

358.586 
91.655 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 392.325 57.916 - 450.241 
Dont dotations 
et reprises 

- d'exploitation 
- financières 
- exceptionnelles 

 57.916 
- 
- 

- 
- 
- 
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Etat des échéances des créances et des dettes 
 

CADRE A - ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an 
Autres immobilisations financières 20.725 245 20.480 
Clients douteux ou litigieux 92.269 92.269 - 
Autres créances clients 2.836.610 2.836.610 - 
Personnel et comptes rattachés 15.408 15.408 - 
Etat, autres collectivités :impôts s/ les bénéfices 52.794 52.794 - 
Etat, autres collectivités : taxe sur valeur ajoutée 33.042 33.042 - 
Débiteurs divers 137.780 137.780 - 
Charges constatées d'avance 64.446 64.446 - 
 
TOTAL CREANCES 

 
3.253.074 

 
3.232.594 

 
20.480 

 
CADRE B - ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans 

Emprunts dettes à 1 an maximum à l'origine 100.070 100.070 - - 
Emprunts dettes à plus de 1 an à l'origine 308.395 144.307 164.088 - 
Emprunts dettes financières divers 206.146 4.835 201.311 - 
Fournisseurs et comptes rattachés 1.922.505 1.922.505 - - 
Personnel et comptes rattachés 319.477 319.477 - - 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 343.604 343.604 - - 
Etat : Taxe sur la valeur ajoutée 39.719 39.719 - - 
Etat : Autres impôts, taxes et assimilés 92.425 94.425 - - 
Groupe et associés 182.787 182.787 - - 
Autres dettes 224.000 224.000 - - 
Produits constatés d'avance 95.000 95.000 - - 
 
TOTAL DES DETTES 

 
3.834.130 

 
3.468.731 

 
365.399 

 
- 

Emprunts souscrits en cours exercice 133.420    
Emprunts remboursés en cours exercice 226.406    
Emprunts dettes associés -    
 
 
Liste des filiales et participations 
 

 Capital 
social 

Réserve et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société 

Cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

CA H.T. du 
dernier 

exercice clos  

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

   brute nette      

 1. Filiales (plus de 50%)          

ECM SARL 64.029 391.519 99,00% 1.829 1.829 - - 805.897 96.677 - 

  2. Participations (10 à 50%)          
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Eléments relevant de plusieurs postes du bilan en K€ 
 

 Entreprises liées Participations Dettes, créances en 
effets commerce 

ACTIF IMMOBILISE - - - 
ACTIF CIRCULANT  - - - 
DETTES 
Autres dettes 

 
183 

 
- 

 
- 

 
 
Charges et produits financiers en K€ 
 

 Entreprises liées Participations 

CHARGES 
Intérêts de comptes courants 

 
3 

 
- 

PRODUITS  - - 
 
 
Ventilation du chiffre d’affaires en K€ 
 

Rubriques Chiffre d’affaires 
France 

Chiffre d’affaires 
Export 

Total 31/12/2004 Total 31/12/2003 % 04/03 

Ventes de marchandises 676 771 1.447 1.487 - 2,69% 
Production vendue – Biens 3.241 2.399 5.640 4.440 27,03% 
Production vendue - Services 1.286 678 1.964 2.223 - 11,65% 
TOTAL 5.203 3.848 9.051 8.150 11,06% 

 
 
Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 

Produits et charges exceptionnels Bases Impôt 

Résultat courant avant impôt 407.515 135.838 
Résultat exceptionnel <73.245> <24.415> 
Crédit d’impôt recherche - <102.816> 
Différences fiscales temporaires 31.047 10.347 
TOTAL  365.317 18.954 

 
 
Variation des capitaux propres et affectation du résultat de l’exercice précédent 
 

Libellés 31/12/2003 Augmentation Diminution 31/12/2004 

Capital 1.350.000 50.000 - 1.400.000 
Prime d’émission et d’apport 273.710 - - 273.710 
Réserve légale 72.290 8.907 - 81.197 
Réserves réglementées 51.037 - 20.162 30.875 
Dividendes - - - - 
Report à nouveau 268.390 169.226 9.950 427.666 
Résultat 2003 178.133 <178.133> - - 
Résultat 2004 - - 255.126 255.126 
TOTAL 2.193.560 50.000 285.238 2.468.574 
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Détails des charges et produits constatés d’avance 
 

Charges constatées d’avance 31/12/2004 

Achats de matières ou de marchandises 53.338 
Entretien 348 
Copieurs 1.060 
Maintenance 487 
Photocopieur 2.182 
Assurances 5.141 
SCUTUM 387 
SATAS 677 
SECAP 64 
MAIL FINANCE 385 
CREDIT EST SMH NEOPOST 379 
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 64.446 
  

Produits constatés d’avance 31/12/2004 
Prestations 95.000 
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 95.000 

 
 
Détails des charges à payer et produits à recevoir 
 

Charges à payer 31/12/2004 

Fournisseurs factures non parvenues 53.256 
Frais CB à parvenir 3.680 
Frais de commercialisation factures non parvenues 135.964 
Dettes provisionnées pour congés payés 262.214 
Charges sociales sur congés payés 110.130 
Etat charges à payer 92.425 
Eaux Noisy-le-Grand 45 
THOMSON banc de source 1.482 
MAIL FINANCE balance 758 
Organismes sociaux 7.027 
Autres charges à payer 8.909 
TOTAL DES CHARGES À PAYER 675.890 
  

Produits à recevoir 31/12/2004 
Clients factures à établir 45.223 
Avance sur frais 8.242 
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 53.465 
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Détails des produits et charges exceptionnels 
 

Produits et charges exceptionnels Charges Produits 

Pénalité sur marché 11.440 - 
Amendes 621 - 
Charges et produits sur exercices antérieurs 81.984 29.389 
Produits exceptionnels sur gestion - 4.647 
Valeurs nettes comptables des immobilisations cédées 13.236 - 
TOTAL 107.281 34.036 

 
 
Engagements de crédit-bail 
 

Nature Terrains Constructions 

Installations 
techniques 
matériels 
outillages 

Autres 
immobilisations 

Total 

VALEUR D’ORIGINE 419.235 - - 173.200 592.435 
Amortissements 
  - cumul exercices antérieurs 
  - exercice en cours 

 
55.708 
20.962 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
40.067 
34.640 

 
95.775 
55.602 

Total 76.670 - - 74.707 151.377 
VALEUR NETTE 342.565 - - 98.493 441.058 
Redevances payées 
  - cumul exercices antérieurs 
  - exercice en cours 

 
132.714 
53.904 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
35.872 
55.008 

 
168.586 
108.912 

Total 186.618 - - 90.880 277.498 
Redevances restant à payer 
   - à un an au plus 
  - entre 1 et 5 ans 
  - à plus de 5 ans 

 
54.622 

218.489 
30.908 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
35.872 
49.182 

- 

 
90.494 

267.671 
30.908 

Total 304.019 - - 85.054 389.073 
VALEUR RESIDUELLE - - - 35.925 35.925 
 
 
Effectif moyen 
 

 Personnel salarié 
Personnel mis à 
disposition de 

l’entreprise 
Cadres 26 - 
Agents de maîtrise, techniciens 9 - 
Employés 27 - 
Ouvriers 10 - 
 72 - 

 
 
Informations relatives aux dirigeants 
 
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquées car cela conduirait indirectement à donner une rémunération 
individuelle. 
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20.3.2 Comptes sociaux au 31 décembre 2003 
 
 
BILAN ACTIF 2003 
 
 

(en euros) 31.12.2003 
(12 mois) 

31.12.2002 
(12 mois) 

 Brut Amortissements 
& provisions Net Net 

Frais d’établissement - - - - 
Frais de recherche et de développement 1.162.236 370.795 791.441 552.982 
Concession, brevets et droits similaires 63.220 37.483 25.736 33.501 
Fonds commercial 34.301 - 34.301 34.301 
Autres immobilisations incorporelles - - - - 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations incorporelles 1.259.757 408.278 851.478 620.784 
Terrains - - - - 
Constructions 459.858 127.339 332.519 140.754 
Installations techniques, matériel, outillage 413.858 339.284 74.574 113.843 
Autres immobilisations corporelles 401.962 334.403 67.558 76.659 
Immobilisations en cours 4.772 - 4.772 56.283 
Avances et acomptes - - - - 
Total immobilisations corporelles A1.280.450 801.026 479.423 387.539 
Participations - - - - 
Créances rattachées à des participations - - - - 
Autres titres immobilisés 1.829 - 1.829 1.829 
Prêts - - - - 
Autres immobilisations financières 19.695 - 19.695 19.897 
Total immobilisations financières 21.524 - 21.524 21.726 
 
ACTIF IMMOBILISE 
 

2.561.730 1.209.304 1.352.426 1.030.050 

Stocks matières premières - - - - 
En-cours de production de biens  310.853 - 310.853 218.872 
Stocks produits intermédiaires et finis -  - - 
Marchandises 1.387.871 325.114 1.062.757 1.060.979 
Avances et acomptes versés s/ commandes - - - - 
Créances clients et comptes rattachés 2.899.780 67.211 2.832.569 3.068.711 
Autres créances 127.826 - 127.826 174.533 
Valeurs mobilières de placement 224.288 - 224.288 71.646 
Disponibilités 160.173 - 160.173 365.636 
Charges constatées d’avance 63.357 - 63.357 32.385 
 
ACTIF CIRCULANT 
 

  4.781.822 4.992.762 

Charges à répartir sur plusieurs exercices   20.647 22.699 
Primes de remboursement des obligations   - - 
Ecart de conversion actif   - - 
 
TOTAL ACTIF 
 

  6.154.896 6.045.511 
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BILAN PASSIF 2003 
 
 

(en  euros) 31.12.2003 
(12 mois) 

31.12.2002 
(12 mois) 

Capital social ou individuel (dont versé : 1.400.000) 1.350.000 1.300.000 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 273.710 273.650 

Réserves légales 72.290 58.883 

Réserves réglementées  51.037 74.676 

Autres réserves - - 

Report à nouveau 268.390 101.419 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 178.133 268.154 

Subventions d’investissement 22.613 53.79 

Provisions réglementées - 1.586 
 
CAPITAUX PROPRES 
 

2.216.174 2.142.146 

Produit des émissions de titres participatifs - - 

Avances conditionnées 333.847 333.847 
 
AUTRES FONDS PROPRES 
 

333.847 333.847 

Provisions pour risques - 50.000 
Provisions pour charges - - 
 
PROVISIONS 
 

- 50.000 

Emprunts obligataires convertibles - - 
Autres emprunts obligataires - - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 492.564 312.573 
Emprunts et dettes financières divers 268.184 173.051 

Total dettes financières 760.748 485.624 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11.346 315.130 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1.594.438 1.780.018 
Dettes fiscales et sociales 756.860 647.204 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - 7.622 
Autres dettes 267.889 70.788 
Produits constatés d’avance 209.068 210.064 

Total dettes d’exploitation 2.839.601- 3.030.826 

 
DETTES 
 

3.600.350 3.516.450 

Ecarts de conversion passif 4.525 3.069 
 
TOTAL PASSIF 
 

6.154.896 6.045.511 
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COMPTE DE RESULTAT 2003 
 
 

(en euros) France Exportation 31.12.2003 
(12 mois) 

31.12.2002 
(12 mois) 

Ventes de marchandises 710.966 776.074 1.487.040 2.121.055 
Production vendue de biens 3.125.229 1.314.907 4.440.136 4.347.671 
Production vendue de services 1.417.659 804.828 2.222.487 2.029.548 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5.253.854 2.895.808 8.149.663 8.498.274 

Production stockée   78.718 <23.373> 
Production immobilisée   391.877 274.064 
Subventions d'exploitation   25.822 7.927 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges   40.227 10.359 
Autres produits   11.923 9.003 

Total des produits d'exploitation   8.698.229 8.776.254 

Achats marchandises (y compris droits de douane)   524.340 937.721 
Variation de stocks (marchandises)   <85.101> <112.845> 
Achats matières premières et autres approvisionnements   1.862.486 1.764.239 
Variation de stocks de matières premières & approvisionnements   - - 
Autres achats et charges externes   2.119.917 2.068.108 
Impôts, taxes et versements assimilés   176.368 178.838 
Salaires et traitements   2.386.607 2.192.699 
Charges sociales   1.117.139 950.118 
Dotations aux amortissements   262.168 233.954 
Dotations aux provisions sur actif circulant : dotations    109.341 27.356 
Dotations aux provisions pour risques et charges   - - 
Autres charges   2.087 7.285 

Total des charges d'exploitation   8.475.351 8.247.473 

RESULTAT D'EXPLOITATION   222.878 528.781 

Bénéfice attribué ou perte transférée   - - 
Perte supportée ou bénéfice transféré   - - 
Produits financiers de participations   - 3 
Différences positives de change   15.349 13.315 
Produits financiers   15.349 13.318 
Intérêts et charges assimilés   36.470 31.187 
Différences négatives de change   19.648 40.590 
Charges financières   56.119 71.777 

RESULTAT FINANCIER   <40.769> <58.459> 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS   182.109 470.322 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion   26.428 37.840 
Produits exceptionnels sur opérations en capital   34.166 23.002 
Reprises sur provisions et transferts de charges   61.586 - 
Produits exceptionnels   122.180 60.841 
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   50.916 69.073 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital   500 18.490 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   - 50.000 
Charges exceptionnelles   51.416 137.563 

RESULTAT EXCEPTIONNEL   70.764 <76.722> 

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise   33.297 49.954 
Impôts sur les bénéfices   41.444 75.493 

TOTAL DES PRODUITS   8.835.759 8.850.413 

TOTAL DES CHARGES   8.657.626 8.582.260 

BENEFICE OU PERTE   178.133 268.154 

 
 
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2003 
 
 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE 
 
 
Le bilan de l’exercice présente un total de 6.154.896 euros. 
 
Le compte de résultat dégage un résultat de 178.133 euros. 
 
L’exercice débute le 01/01/03 et finit le 31/12/03. 
Il a une durée de 12 mois. 
 
Une augmentation de capital a été réalisée en 2003 pour un montant de 50.000 € correspondant à 1.530 actions. 
 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance 
des exercices, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les 
principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent le fond commercial et des frais de recherche et développement. Ces derniers 
seront amortis sur cinq ans à compter de la date de mise en exploitation du projet. Dans le cas où le projet n’aboutirait pas, ils 
seront totalement amortis. L’amortissement intégral entraînera leur sortie de l’actif. Les frais de recherche et de développement 
ont été engagés dans le cadre de diverses études réalisées pour certains projets, correctement individualisés et pour lesquels 
des perspectives de rentabilité sont envisagées. 
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique. 
 
  Durée 
 Constructions 20 ans 
 Agencement et aménagement des constructions 10 ans 
 Matériel et outillage industriel 5 ans 
 Matériel de transport 4 ans 
 Matériel de bureau et informatique 3 ans 
 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
brute comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 
 
CREANCES 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
OPERATIONS EN DEVISES 
 
Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les dettes, créances, 
disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de la fin d’exercice. La différence résultant de 
l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes de 
change non compensées font l’objet d’une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires. 
 
STOCKS ET EN-COURS 
 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire pondéré (CUMP). La valeur brute des marchandises et des 
approvisionnements comprend le prix d’achat. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur 
brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus, et le cours du jour ou la valeur de réalisation, déduction faite des 
frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l’autre énoncée. 
 
 Date du dernier mouvement Taux de provision 
 >à 3 ans 100 % 
 Entre 2 et 3 ans 60 % 
 Entre 1 et 2 ans 30 % 
 < à 1 an aucune provision 
 
Les encours sont évalués en prenant en compte les heures de main-d’œuvre et le prix d’achat des matières premières et 
marchandises utilisées par la fabrication. 
 
CHARGES À REPARTIR 
 
Les charges à répartir sur plusieurs exercices se rapportent aux frais d’acquisition de la société, étalés sur 20 ans. 
 



 134 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 
 
 
Etat des Immobilisations 
 

 Début d’exercice Acquisitions / Apports Cession Fin d’exercice 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

782.652 
161.460 
944.112 

391.877 
- 

391.877 

12.293 
63.939 
76.232 

1.162.236 
97.521 

1.259.757 
Constructions sur sol propre 
Constructions installations générales 
Installations techniques, matériels et outillages 
Instal générales, agencements & aménagements 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

182.939 
68.575 

411.320 
29.487 
2.336 

313.545 
26.983 
56.283 

1.091.468 

197.845 
10.500 
2.538 

- 
22.926 
9.019 

- 
146.333 
389.162 

- 
- 
- 
- 

2.336 
- 
- 
- 

2.336 

380.784 
79.075 

413.858 
29.487 
22.926 

322.564 
26.983 
4.772 

1.280.449 
Autres titres immobilisés 1.829 1.829 1.829 1.829 
Prêts et autres immobilisations financières 19.897 19.695 19.897 19.695 
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 21.726 21.524 21.726 21.524 
TOTAL 2.057.306 802.563 100.294 2.561.730 

 
 
Etat des amortissements 
 

 Début d’exercice Dotations. Reprises Fin d’exercice 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

229.670 
93.658 

323.328 

153.417 
7.765 

161.182 

12.293 
63.939 
76.232 

370.795 
37.483 

408.278 
Constructions sur sol propre 81.814 9.999 - 91.813 
Constructions et installations 28.945 6.581 - 35.526 
Installations techniques, outillage 297.476 41.808 - 339.284 
Installations générales, agencements 16.445 3.497 - 19.942 
Matériel de transport 1.071 2.636 2.336 1.371 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 252.508 33.363 - 289.871 
Emballages récupérables et divers 21.670 1.549 - 23.219 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 703.929 99.433 2.336 801.026 
TOTAL 1.027.257 260.615 78.568 1.209.304 

     

Ventilation des dotations Linéaires Dégressifs. Exceptionnels Dérogatoires 
Frais d’établissement, de R&D 
Autres immobilisations incorporelles 
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

153.417 
7.765 

161.182 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
11.586 
11.586 

Constructions sur sol propre 9.999 - - - 
Constructions et installations 6.581 - - - 
Installations techniques, outillage 41.808 - - - 
Installations générales, agencements 3.497 - - - 
Matériel de transport 2.636 - - - 
Matériel de bureau et informatique, mobilier 33.363    
Emballages récupérables et divers 1.549 - - - 
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 99.433 - - - 
TOTAL 260.615 - - 11.586 
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Charges à répartir sur plusieurs exercices Début d’exercice Augmentations Dotations Fin d’exercice 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 22.699 - 2.052 20.647 
 
 
Etat des échéances des créances et des dettes 
 

CADRE A - ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an 
Autres immobilisations financières 19.695 - 19.695 
Clients douteux ou litigieux 27.996 27.996 - 
Autres créances clients 2.871.784 2.871.784 - 
Personnel et comptes rattachés 3.819 3.819 - 
Etat, autres collectivités : impôts s/ les bénéfices 83.813 83.813 - 
Etat, autres collectivités : taxe sur valeur ajoutée 11.074 11.074 - 
Débiteurs divers 29.120 29.120 - 
Charges constatées d'avance 63.357 63.357 - 
 
TOTAL CREANCES 

 
3.110.657 

 
3.090.963 

 
19.695 

 
CADRE B - ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans 

Emprunts dettes à 1 an maximum à l'origine 53.220 53.220 - - 
Emprunts dettes à plus de 1 an à l'origine 439.344 131.867 307.476 - 
Emprunts dettes financières divers 268.184 4.835 263.348 - 
Fournisseurs et comptes rattachés 1.594.438 1.594.438 - - 
Personnel et comptes rattachés 222.251 222.251 - - 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 331.733 331.733 - - 
Etat : impôt sur les bénéfices 41.444 41.444 -  
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 75.670 75.670 - - 
Etat : autres impôts, taxes et assimilés 85.763 85.763 - - 
Groupe et associés 248.888 248.888 - - 
Autres dettes 19.002 19.002 - - 
Produits constatés d'avance 209.068 209.068 - - 
 
TOTAL DES DETTES 

 
3.589.003 

 
3.018.179 

 
570.825 

 
- 

Emprunts souscrits en cours exercice 299.393    
Emprunts remboursés en cours exercice 123.029    
Emprunts dettes associés -    
 
 
Liste des filiales et participations 
 

 Capital 
social 

Réserve et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société 

Cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

CA H.T. du 
dernier 

exercice clos  

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

   brute nette      

 1. Filiales (plus de 50%)          

ECM SARL 64.029 294.842 99,00% 1.829 1.829 - - 782.598 93.705 - 

  2. Participations (10 à 50%)          
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Eléments relevant de plusieurs postes du bilan en K€ 
 

 Entreprises liées Participations Dettes, créances en 
effets commerce 

ACTIF IMMOBILISE - - - 
ACTIF CIRCULANT  - - - 
DETTES 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Autres dettes 

 
83 

276 

 
- 

 
- 

 
 
Charges et produits financiers en K€ 
 

 Entreprises liées Participations 

CHARGES 
Intérêts de comptes courants 

 
73 

 
- 

PRODUITS  - - 
 
 
Variation des capitaux propres et affectation du résultat de l’exercice précédent 
 

Libellés 31/12/2002 Augmentation Diminution 31/12/2003 

Capital 1.300.000 50.000 - 1.350.000 
Prime d’émission 228.674 - - 228.674 
Prime d’apport 44.976 60 - 45.036 
Réserve légale 58.883 13.09 - 72.292 
Réserves réglementées 74.676 - 23.639 51.037 
Dividendes - - - - 
Report à nouveau 101.419 170.022 3.051 268.390 
Résultat de l’exercice précédent 268.145 - 268.154 -- 
TOTAL CAPITAUX PROPRES avant 
résultat de l’exercice 

 
2.076.782 

 
233.491 

 
294.844 

 
2.015.428 

Résultat de l’exercice - 178.133 - 178.133 
TOTAL 2.076.782 411.624 294.844 2.193.562 

 
 
Etat des provisions 
 

 Début exercice Dotations Reprises Fin d’exercice 
Amortissements dérogatoires 

PROVISIONS REGLEMENTEES 
11.586 
11.586 

- 
- 

11.586 
11.586 

- 
- 

Provisions pour litiges 
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

50.000 
50.000 

- 
- 

50.000 
50.000 

- 
- 

Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 

255.053 
27.931 

70.061 
39.280 

- 
- 

325.114 
67.211 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 282.984 109.341 - 392.325 
TOTAL GENERAL 344.570 109.341 61.586 

Dont dotations 
et reprises 

- d'exploitation 
- financières 
- exceptionnelles 

 109.341 
- 
- 

- 
- 

61.586 
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Détails des charges et produits constatés d’avance 
 

Charges constatées d’avance 31/12/2003 

Achats de matières ou de marchandises 52.269 
Locations 7.353 
Divers 3.735 
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 63.357 
  

Produits constatés d’avance 31/12/2003 
Prestations 209.068 
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 209.068 

 
 
Détails des charges à payer et produits à recevoir 
 

Charges à payer 31/12/2003 

Fournisseurs factures non parvenues 83.198 
Frais CB à parvenir 2.816 
Frais de commercialisation 136.032 
Dettes provisionnées pour congés payés 223.969 
Charges sociales sur congés payés 94.067 
Autres charges à payer - organismes sociaux 19.128 
Etat charges à payer 85.763 
TOTAL DES CHARGES À PAYER 644.973 
  

Produits à recevoir 31/12/2003 
Clients factures à établir 157.916 
Divers frais de personnel 1.718 
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 159.634 

 
 
Engagements hors bilan 
 

Rubriques 31/12/2003 

Crédit-bail mobilier 142.705 
Crédit-bail immobilier 357.923 
Garanties Export en dollars 86.835 
Cautions sur emprunts 16.917 
Avances inconditionnées 333.847 
Subventions conditionnées 22.613 
Engagement de retraite 64.000 
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Engagements de crédit-bail 
 

Nature Terrains Constructions 

Installations 
techniques 
matériels 
outillages 

Autres 
immobilisations Total 

VALEUR D’ORIGINE 419.235 - - 263.171 682.406 
Amortissements 
  - cumul exercices antérieurs 
  - exercice en cours 

 
34.746 
20.962 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
67.529 
54.323 

 
102.275 
75.285 

Total 55.708 - - 121.852 177.560 
VALEUR NETTE 363.527 - - 141.319 504.846 
Redevances payées 
  - cumul exercices antérieurs 
  - exercice en cours 

 
78.810 
53.904 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
78.233 
73.773 

 
157.043 
127.678 

Total 132.714 - - 152.006 284.720 
Redevances restant à payer 
   - à un an au plus 
  - entre 1 et 5 ans 
  - à plus de 5 ans 

 
54.622 

218.490 
84.811 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
47.311 
56.613 

- 

 
101.933 
275.103 
84.811 

Total 357.923 - - 103.924 461.847 
VALEUR RESIDUELLE - - - 38.781 38.781 
 
 
Ventilation du chiffre d’affaires en K€ 
 

Rubriques Chiffre d’affaires 
France 

Chiffre d’affaires 
Export 

Total 31/12/2003 Total 31/12/2002 % 03/02 

Ventes de marchandises 711 776 1.487 2.121 - 29,89% 
Production vendue – Biens 3.125 1.315 4.440 4.348 2,12% 
Production vendue - Services 1.418 805 2.223 2.030 9,51% 
TOTAL 5.254 2.896 8.150 8.499 - 4,11% 

 
 
Détails des produits et charges exceptionnels 
 

 Exercice Exercice précédent 

PRODUITS   
Produits de cession d’éléments d’actifs 3.000 23.002 
Régularisations sur exercices antérieurs 26.428 37.840 
Quote-part de subvention virée au résultat 31.166 - 
Reprise sur provisions 61.586 - 
TOTAL DES PRODUITS 122.180 60.482 
CHARGES   
Pénalités sur marchés (et dédits payés) 2.578 24.222 
Provision pour litige - 50.000 
Régularisations sur exercices antérieurs 48.338 44.851 
Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 500 18.490 
TOTAL DES CHARGES 51.416 137.563 
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Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 

Produits et charges exceptionnels Bases Impôt 

Résultat courant avant impôt 177.784 61.034 
Résultat exceptionnel 70.764 24.293 
Crédit d’impôt recherche - <47.399> 
Différences fiscales temporaires 10.242 3.516 
TOTAL   41.444 

 
 
Effectif moyen 
 

 Personnel salarié 
Personnel mis à 
disposition de 

l’entreprise 
Cadres 30 - 
Agents de maîtrise, techniciens 9 - 
Employés 31 - 
Ouvriers 11 - 
 81 - 

 
 
Informations relatives aux dirigeants 
 
La rémunération des organes de direction n’est pas communiquées car cela conduirait indirectement à donner une rémunération 
individuelle. 
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20.4. Vérification des Informations financières historiques sociales 
 
20.4.1. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes au 31 décembre 2005 
 
A) Rapport général du Commissaire aux Comptes 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2005, sur : 
- le contrôle des comptes annuels de la société ECT Industries, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes. 
 
I. Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
société à la fin de cet exercice. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2.1 de l’annexe qui expose les 
changements de méthode résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2005, des règlements CRC n° 2002-10 
et n° 2004-06 relatifs aux actifs. 
 
II. Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Changements comptables 
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous assurés de la correcte 
application des changements de méthodes comptables mentionnés ci-dessus et de la présentation qui en a été faite. 
 
Règles et principes comptables 
 
La note 1.2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux frais de développement. Dans le cadre de 
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des 
méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note 1.2.2 de l’annexe et nous nous sommes 
assurés de leur correcte application. 
 
Estimations comptables 
 
Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à la dépréciation du stock, tel que cela est décrit dans la note 
1.2.6 de l’annexe. Nous avons procédé à l’appréciation des approches retenues par la société décrites dans l’annexe, sur la base 
des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l’application de ces méthodes. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
III. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 
Paris – La Défense, le 5 mai 2006 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit  
Robert Valin 

 
B) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions 
réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles 
conventions. 
 
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce. 
 
Paris – La Défense, le 5 mai 2006 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit 
Robert Valin 
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20.4.2. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes au 31 décembre 2004 
 
A) Rapport général du Commissaire aux Comptes 
 
Mesdames, Messieurs les Associés, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur : 
- le contrôle des comptes annuels de la société ECT Industries, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une 
opinion sur ces comptes. 
 
I. Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
société à la fin de cet exercice. 
 

II. Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
- votre société immobilise des frais de recherche et développement, comme décrit dans la note relative aux immobilisations 

incorporelles dans les règles et méthodes comptables présentées dans l'annexe. Nous nous sommes assurés que les 
différents projets revêtaient un caractère immobilisable et qu'ils étaient correctement individualisés, 

- votre société constitue une provision pour dépréciation des stocks, comme décrit dans la note relative aux stocks dans les 
règles et méthodes comptables présentées dans l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par 
la société et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l'application de ces méthodes. Dans le cadre de notre 
appréciation de ces estimations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des approches retenues et des 
évaluations qui en résultent. 

 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport. 
 
III. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et 
les comptes annuels. 
 
Paris – La Défense, le 13 juin 2005 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit  
Robert Valin 
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B) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
 
Mesdames, Messieurs les Associés, 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions 
réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles 
conventions. 
 
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce. 
 
Paris – La Défense, le 13 juin 2005 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit 
Robert Valin 
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20.4.3. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes au 31 décembre 2003 
 
A) Rapport général du Commissaire aux Comptes 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2003, sur : 
- le contrôle des comptes annuels de la société ECT Industries, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 
- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une 
opinion sur ces comptes. 
 

I. Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
société à la fin de cet exercice. 
 

II. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, introduites par la loi de sécurité financière du 
1er août 2003 et applicables pour la première fois à cet exercice, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous 
avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment 
sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation 
d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier. 
 

III. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 
Le 14 juin 2004 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit  
Robert Valin 
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B) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions 
réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles 
conventions. 
 
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce, 
conclue avant la transformation de votre société en société par action simplifiée, décidée lors de l'assemblée générale 
extraordinaire du 30 décembre 2003, et visée à l'article L. 227-10 après cette transformation. 
 
Le 14 juin 2004 
 

Le Commissaire aux Comptes 
ERNST & YOUNG Audit 
Robert Valin  
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20.5. Date des dernières informations financières 
 
Les dernières informations financières vérifiées datent de l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
20.6. Informations financières intermédiaires et autres 
 
20.6.1. Informations financières et autres 
 
La Société n’a pas établi d’informations financières intermédiaires depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés. 
 
20.6.2. Honoraires du Commissaire aux Comptes et des membres du réseau 
 
Les montants indiqués correspondent aux montants H.T. facturés sur chaque exercice : 
 

ERNST & YOUNG Montant H.T. en euros 
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 

Audit 
. Commissariat aux Comptes, Certification, examen 

des comptes individuels 
. Missions accessoires 

 
 

28.000 
- 

 
 

33.750 
- 

 
 

93% 
-% 

 
 

100% 
-% 

Sous-total 28.000 33.750 100% 100% 
Autres prestations 
. Juridique, fiscal, social 
. Technologies de l’information 
. Audit interne 
. Autres 

 
2.000 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
7% 
-% 
-% 
-% 

 
-% 
-% 
-% 
-% 

Sous-total 2.000 - -% -% 
TOTAL 30.000 33.750 100% 100% 

 
20.7. Politique de distribution des dividendes 
 
• DIVIDENDES DISTRIBUES (SUR LA BASE DE 926.448 ACTIONS) 
 

Exercice 
Dividende total versé au 

titre de l’exercice 
Dividende par action 

 
31.12.2003 
31.12.2004 
31.12.2005 

- € 
113.000 € 
135.600 € 

- € 
0,12 € 
0,15 € 

 
• POLITIQUE FUTURE DE DIVIDENDES 
 
La société entend poursuivre sa politique de distribution d’un dividende égal à 15% du résultat net consolidé. 
 
Conformément aux dispositions légales, les dividendes et les acomptes sur dividendes sont prescrits dans un délai de cinq ans 
au profit de l’État. 
 
20.8. Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
La Société peut être impliquée, dans le cadre normal de ses activités, dans des procédures judiciaires, d’arbitrages, 
gouvernementales ou administratives. L’unique litige en cours, dans lequel la Société est engagée, est présenté au paragraphe 
4.6. En dehors de ce litige, il n’existe pas à la date du présent Document de Base d’autre procédure gouvernementale, judiciaire 
ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, 
susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de 
la Société. 
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20.9. Changement significatif de la situation financière ou commerciale. 
 
A notre connaissance, aucun changement significatif n’est intervenu concernant la situation financière ou commerciale de la 
Société depuis la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2005. 
 
 

21. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
21.1. Capital social 
 
21.1.1. Montant du capital social  
 
Au 23 juin 2006, le capital de la Société s’élève à 1.435.994,40 €. Il est divisé en 926.448 actions de 1,55 € de nominal. 
 
21.1.2. Capital autorisé non émis 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des résolutions d’émission dont bénéficiera la Société au jour de son admission sur 
Alternext : 
 
 Durée de validité Plafond (valeur nominale) 
Emission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 

26 mois à compter de 
l‘entrée sur Alternext 

1.500.000 € pour les actions ordinaires 
10.000.000 € pour valeurs mobilières 
composées 

Emission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 

26 mois à compter de 
l‘entrée sur Alternext 

1.500.000 € pour les actions ordinaires 
10.000.000 € pour valeurs mobilières 
composées 

Augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices 
ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise 

26 mois à compter de 
l‘entrée sur Alternext 

1.500.000 € 

Emission d’actions gratuites 38 mois à compter du 
22 juin 2006 10% du capital au maximum 

 
21.1.3. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent Document de Base, il n’existe aucun titre non représentatif du capital de la Société. 
 
21.1.4. Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la Société ou pour son compte 
 
A la date du présent Document de Base, la Société ne détient aucune de ses propres actions et aucune de celles-ci n’est 
détenue pour son compte. 
 
21.1.5. Capital potentiel 
 
Néant. 
 
21.1.6. Valeurs mobilières complexes 
 
Néant 
 
21.1.7. Options ou accords portant sur le capital de la Société 
 
Néant. 
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21.1.8. Evolution du capital social depuis la création de la Société 
 

Montant cumulé Date Nature des opérations Augmentation 
de capital 

Prime d’émission, 
d’apport ou de 

fusion 

Nombre de 
parts sociales / 
actions créées en capital en titres Nominal 

14/02/1994 Constitution 3.000.000 F - F 3.000 3.000 000 F 3.000 1.000,00 F 
04/04/1996 Division du nominal par 10 - F - F 27.000 3.000.000 F 30.000 100,00 F 
12/12/2001 

 
Augmentation de capital en 
numéraire 

 
152.449 € 

 
- € 

 
10.000 

 
609.796 € 

 
40.000 

 
15,24 € 

20/11/2002 
 
 
 

Augmentation de capital par 
incorporation d’une partie des 
autres réserves et d’une partie du 
report à nouveau 

 
 
 

654.150 € F 

 
 
 

- € 

 
 
 

- 

 
 
 

1.263.946 € 

 
 
 

40.000 

 
 
 

31,60 € 
28/12/2002 

 
Augmentation de capital en 
numéraire (stock-options) 

 
36.054 € 

 
- € 

 
2.365 

 
1.300.000 € 

 
42.365 

 
30,69 € 

30/12/2003 
 
 
 

Augmentation de capital en 
numéraire (stock-options) et 
abondement par prélèvement sur 
les réserves 

 
 
 

50.000 € 

 
 
 

- € 

 
 
 

1.530 

 
 
 

1.350.000 € 

 
 
 

43.895 

 
 
 

30,76 € 
29/06/2004 

 
 
 

Augmentation de capital en 
numéraire (stock-options) et 
abondement par prélèvement sur 
les réserves 

 
 
 

50.000 € 

 
 
 

- € 

 
 
 

1.305 

 
 
 

1.400.000 € 

 
 
 

45.200 

 
 
 

30,97 € 
22/05/2006 Division du nominal par 20 - € - € 858.800 1.400.000 € 904.000 1,5487€ 

22/06/2006 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation de capital par apport 
des titres DAUFININVEST 
Réduction du capital par annulation 
des actions ECT Industries 
détenues par DAUFININVEST 
Augmentation de capital par 
incorporation d’une partie de la 
prime de fusion 

 
1.127.908,8 € 

 
 

<1.093.144,2 €> 
 
 

1.229,9 € 

 
8.294.672,3 € 

 
 

<8.088.728,8 €> 
 
 

- € 

 
728.308 

 
 

<705.860> 
 
 

- 

 
2.527.908,8 € 

 
 

1.434.764,6 € 
 
 

1.435.994,4 € 

 
1.632.308 

 
 

926.448 
 
 

926.448 

 
1,5487 € 

 
 

1,5487 € 
 
 

1,55 € 

 
Evolution de l’actionnariat depuis le 1er janvier 2003 
 

Identité de l’actionnaire Qualité de 
l’actionnaire 

% du capital 
détenu avant 

l’opération 

Date de 
l’opération Nature de l’opération 

Nombre 
d’actions 
acquises 

(1) 

Prix unitaire 
des actions 
acquises 

(1) 

% du 
capital 
acquis 

% du capital 
après 

opération 

Pierre Maillard Personne 
physique 2,69% 30/12/03 Levée d’options de 

souscription d’action 8.600 0,76 € 0,98% 3,58% 

Gilbert Zabouri Personne 
physique 1,95% 30/12/03 Levée d’options de 

souscription d’action 14.000 0,76 € 1,59% 3,47% 

Alda Konczewski Personne 
physique 0,94% 30/12/03 Levée d’options de 

souscription d’action 8.000 0,76 € 0,91% 1,82% 

Pierre Maillard Personne 
physique 

3,58% 29/06/04 Levée d’options de 
souscription d’action 

8.600 0,76 € 0,95% 4,42% 

Gilbert Zabouri Personne 
physique 3,47% 29/06/04 Levée d’options de 

souscription d’action 9.500 0,76 € 1,05% 4,42% 

Alda Konczewski Personne 
physique 1,82% 29/06/04 Levée d’options de 

souscription d’action 8.000 0,76 € 0,88% 2,65% 

Jean-Claude de La 
Tribouille 

Personne 
physique 1,80% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 170.653 13,01 € 18,35% 20,15% 

Marie-Laure Capion Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 16.625 13,01 € 1,79% 1,79% 

Isabelle Ernoult Dairane Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 16.625 13,01 € 1,79% 1,79% 

(1) : compte tenu de la division du nominal par 20 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2006 
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Identité de l’actionnaire Qualité de 
l’actionnaire 

% du capital 
détenu avant 

l’opération 

Date de 
l’opération Nature de l’opération 

Nombre 
d’actions 
acquises 

(1) 

Prix unitaire 
des actions 
acquises 

(1) 

% du 
capital 
acquis 

% du capital 
après 

opération 

Michel Barbier de Chalais Personne 
physique 0,92% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 113.483 13,01 € 11,33% 12,25% 

Camille Barbier de 
Chalais 

Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 19.950 13,01 € 2,15% 2,15% 

Gérard Eskenazi Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 19.950 13,01 € 2,15% 2,15% 

Bernard Desforges Personne 
physique 0,92% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 76.642 13,01 € 7,35% 8,27% 

Laure Desforges Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 15.960 13,01 € 1,72% 1,72% 

COGEPAR Personne 
morale 0,29% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 266.133 13,01 € 28,44% 28,73% 

Succession Bloch Personne 
physique 0,59% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 27.132 13,01 € 2,34% 2,93% 

CA HOLDING Personne 
morale 5,90% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 57.576 13,01 € 0,31% 6,21% 

Jean-Jacques Perquel Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 2.660 13,01 € 0,29% 0,29% 

Pierre Laurencin Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 1.064 13,01 € 0,11% 0,11% 

Thomas Renaudin Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 1.064 13,01 € 0,11% 0,11% 

Laure Lafont Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 399 13,01 € 0,04% 0,04% 

Sophie Simonet Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 266 13,01 € 0,03% 0,03% 

Yves de Lesquin Personne 
physique -% 22/06/06 Fusion ECT Industries / 

DAUFININVEST 266 13,01 € 0,03% 0,03% 

(1) : compte tenu de la division du nominal par 20 décidée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2006 
 
Evolution de la répartition du capital lors des trois derniers exercices 
 

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Actionnariat Nombre 

d’actions  % du capital Nombre 
d’actions  % du capital Nombre 

d’actions  % du capital 

DAUFININVEST 
Jean-Claude de La Tribouille 
Michel Barbier de Chalais 
Bernard Desforges 
COGEPAR (1) 
Succession Bloch 
CA HOLDING (2) 
Sous-total fondateurs 
 
Pierre Maillard 
Gilbert Zabouri 
Alda Konczewski 
Sous-total salariés 
 
 

35.293 
814 
414 
414 
133 
266 

2.666 
40.000 

 
1.570 
1.525 

800 
3.895 

 

80,40% 
1,85% 
0,94% 
0,94% 
0,30% 
0,61% 
6,07% 

91,13% 
 

3,58% 
3,47% 
1,82% 
8,87% 

35.293 
814 
414 
414 
133 
266 

2.666 
40.000 

 
2.000 
2.000 
1.200 
5.200 

 

78,08% 
1,80% 
0,92% 
0,92% 
0,29% 
0,59% 
5,90% 

88,50% 
 

4,42% 
4,42% 
2,65% 

11,50% 
 

35.293 
814 
414 
414 
133 
266 

2.666 
40.000 

 
2.000 
2.000 
1.200 
5.200 

 

78,08% 
1,80% 
0,92% 
0,92% 
0,29% 
0,59% 
5,90% 

88,50% 
 

4,42% 
4,42% 
2,65% 

11,50% 
 

Total 43.895 100,00% 45.200 100,00% 45.200 100,00% 
(1) : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS (COGEPAR) : société anonyme alsacienne au capital social de 

789.165 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations minoritaires. 
(2) : CA HOLDING : société anonyme au capital de 6.258.600 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations 

essentiellement majoritaires dans des domaines aussi diversifiés que la communication ou la charcuterie industrielle. 
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21.1.9. Description de la transformation de la Société par Actions Simplifiée ECT Industries en Société Anonyme. 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2006, la Société par Actions Simplifiée ECT Industries s’est transformée 
en Société Anonyme. Cette transformation a donné lieu à un rapport du Commissaire aux Comptes de ECT Industries en date du 
5 mai 2006 dans lequel est stipulé que :  
- le Commissaire aux Comptes n’a pas d’observation à formuler sur la valeur des biens composant l’actif social, 
- le Commissaire aux Comptes atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social, 
- les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de la part du Commissaire aux Comptes. 
 
21.1.10. Description de la fusion des sociétés DAUFININVEST et ECT Industries par voie d'absorption de la société 

DAUFININVEST par la société ECT Industries. 
 
La répartition du capital des deux sociétés avant fusion était la suivante : 
 

DAUFINIVEST ECT Industries Actionnariat 
Nombre d’actions  % du capital Nombre d’actions  % du capital 

DAUFININVEST 
Jean-Claude de La Tribouille 
Marie-Laure Capion 
Isabelle Ernoult Dairane 
Michel Barbier de Chalais 
Camille Barbier de Chalais 
Gérard Eskenazi 
Bernard Desforges 
Laure Desforges 
COGEPAR (1) 
Succession Bloch 
CA HOLDING (2) 
Sous-total fondateurs 
 
Pierre Maillard 
Gilbert Zabouri 
Alda Konczewski 
Sous-total salariés 
 
6 personnes physiques 
 
Autocontrôle 
 

 
1.281 

125 
125 
791 
150 
150 
514 
120 

1.981 
164 
32 

5.433 
 

- 
- 
- 
- 
 

43 
 

99 

 
22,98% 
2,24% 
2,24% 

14,19% 
2,69% 
2,69% 
9,22% 
2,15% 

35,53% 
2,94% 
0,57% 

97,45% 
 

-% 
-% 
-% 
-% 

 
0,77% 

 
1,78% 

705.860 
16.280 

- 
- 

8.280 
- 
- 

8.280 
- 

2.660 
5.320 

53.320 
800.000 

 
40.000 
40.000 
24.000 

104.000 
 

- 
 

- 

78,08% 
1,80% 

-% 
-% 

0,92% 
-% 
-% 

0,92% 
-% 

0,29% 
0,59% 
5,90% 

88,50% 
 

4,42% 
4,42% 
2,65% 

11,50% 
 

-% 
 

-% 

Total 5.575 100,00% 904.000 100,00% 
(1) : COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS (COGEPAR) : société anonyme alsacienne au capital social de 

789.165 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations minoritaires. 
(2) : CA HOLDING : société anonyme au capital de 6.258.600 euros, dont la vocation est de détenir et gérer des participations 

essentiellement majoritaires dans des domaines aussi diversifiés que la communication ou la charcuterie industrielle. 
 
Les principales dispositions du traité de fusion qui a été signé le 22 juin 2006 sont les suivantes : 
- la fusion-absorption de la société DAUFININVEST par la société ECT Industries s’inscrit dans le cadre d’une opération de 

restructuration interne de ces deux sociétés. Cette fusion doit permettre de rationaliser l’activité des deux sociétés, 
- pour établir les conditions de l'opération, les organes de gestion des sociétés concernées ont décidé d'utiliser les comptes 

sociaux de leur dernier exercice social clos, soit le 31 décembre 2005, lesquels ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration de chacune des sociétés DAUFININVEST et ECT Industries en date du 4 mai 2006, et approuvés par 
l’assemblée générale du 22 mai 2006, 

- conformément aux dispositions de l’article L 236-4 du Code de Commerce, les parties ont convenu de réaliser cette fusion 
rétroactivement au 1er janvier 2006, tant sur le plan comptable que fiscal, 

- les éléments actif et passif de la société DAUFININVEST ont été apportés pour leur valeur réelle, dans la mesure où leur 
apport à leur valeur nette comptable ne permettait pas de libérer les actions rémunérant ledit apport à titre de fusion. 
Cette valeur réelle des apports a été calculée en fonction des valeurs économiques des sociétés résultant des méthodes 
d'évaluation suivantes : 
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. capitalisation du Goodwill, 

. capitalisation du résultat d’exploitation, 

. actualisation des cash-flows, 

. actualisation des flux nets, 

. comparaisons boursières. 
Au final, la valorisation de ECT Industries ressort à 14,1 millions d’euros avant décote d’introduction en Bourse de 15%, 
soit 12 millions d’euros après décote d’introduction en Bourse, 

- la parité d’échange a été calculée selon ces mêmes méthodes et tient compte de la distribution d’un dividende de 135.600 
euros qui a été décidée par ECT Industries, 

- le total de l’actif net transmis a été estimé à : 
. montant total de l'actif transmis par la société DAUFININVEST 9.560.388 € 
. montant total du passif transmis par la société DAUFININVEST     122.715 € 
. actions DAUFININVEST en autocontrôle        15.092 € 

9.422.581 € 
- compte tenu que le nombre d’actions de la société ECT Industries à la date de l’assemblée de fusion a été porté à 

904.000, le rapport d’échange des droits sociaux est de cent trente-trois (133) actions de la société ECT Industries pour 
une (1) action de la société DAUFININVEST. Les parties sont par ailleurs convenues de ne pas rémunérer les 99 actions 
d’autocontrôle de DAUFININVEST, 

- pour rémunérer les apports effectués par la société DAUFININVEST, la société ECT Industries a donc créé 728.308 
actions nouvelles de 1,54867 euro de valeur nominale chacune. La société ECT Industries a procédé, en conséquence, à 
une augmentation de son capital social de 1.127.908,75 € pour le porter de 1.400.000 € à 2.527.908,75 €, par la création 
de 728.308 actions nouvelles de 1,54867 euro de valeur nominale chacune, lesquelles ont été attribuées aux actionnaires 
de la société DAUFININVEST autres que DAUFININVEST, à raison de cent trente-trois (133) actions de ECT Industries 
pour une (1) action de la société DAUFININVEST. Il est également rappelé que la société DAUFININVEST étant 
propriétaire de 705.860 actions à la date de l’assemblée de fusion de la société ECT Industries, cette dernière aurait dû 
recevoir 705.860 de ses propres actions. La société ECT Industries ne pouvant rester propriétaire de ses propres actions, 
la fusion s’étant réalisée, ECT Industries a procédé immédiatement après l’augmentation de capital ci-dessus visée, à une 
réduction de son capital social d’un montant égal à la valeur nominale de ses 705.860 actions antérieurement détenues 
par la société DAUFININVEST, lesquelles ont été annulées. Le capital a ainsi été réduit de 1.093.144,20 € pour être 
ramené à 1.434.764,55 €. La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés, soit 9.422.581 €, et la valeur 
nominale des actions qui sont créées par la société ECT Industries au titre de l’augmentation de capital susvisée, soit 
1.127.908,75 €, différence en conséquence égale à 8.294.672,25 €, constitue une prime de fusion qui sera inscrite au 
passif du bilan de la société ECT Industries et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires anciens et 
nouveaux de la société. Il est expressément convenu que la différence entre la valeur d’apport des 705.860 actions ECT 
Industries antérieurement propriété de la société DAUFININVEST, société absorbée, soit 9.181.873 euros, et le montant 
de la réduction de capital nécessaire à l’annulation de ces 705.860 actions, différence par conséquence égale à 
8.088.728,80 euros, a été imputée sur la prime de fusion dont le montant a ainsi été ramené à 205.943,45 euros, 

 
- du fait de la dévolution de l'intégralité de son patrimoine à la société ECT Industries, la société DAUFININVEST s’est 

trouvée dissoute de plein droit, par le seul fait de la réalisation définitive de la fusion, c'est-à-dire à compter du jour de son 
approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ECT Industries qui a décidé, après 
son approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société DAUFININVEST, la fusion et l’augmentation de 
capital corrélative. 

 
Dans son rapport en date du 22 mai 2006 sur la rémunération des apports effectués, le Commissaire à la Fusion William Nahum 
a conclu de la manière suivante : 
"En conclusion de mes travaux, je suis d’avis que le rapport d’échange de 133 actions ECT Industries pour 1 action 
DAUFININVEST est équitable." 
 
Dans son rapport en date du 12 juin 2006 sur la valeur des apports effectués, le Commissaire à la Fusion William Nahum a 
conclu de la manière suivante : 
"Sur la base de mes travaux, je conclus que la valeur des apports s’élevant à 9.422.581 euros n'est pas surévaluée et, en 
conséquence que l’actif net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée 
de la prime d’émission." 
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Suite à la fusion-absorption de la société DAUFININVEST par la société ECT Industries approuvée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 22 juin 2006, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, une information comptable détaillée a été établie, 
intégrant les comptes sociaux d’ECT Industries au 31 décembre 2005 ajustés des écritures relatives à cette opération, à savoir : 
1° affectation du résultat ECT Industries au 31 décembre 2005, 
2° reprise des éléments d’actif et de passif apportés par DAUFININVEST conformément au traité d’apport, 
3° augmentation de capital en rémunération des apports, 
4° élimination des titres ECT industries apportés par réduction de capital, 
5° augmentation de capital par incorporation d’une partie du report à nouveau afin d’arrondir la valeur nominale des actions, 
6° élimination des dividendes ECT Industries attribués à DAUFINIVEST lors de l’assemblée du 22 mai 2006 affectant le 

résultat de ECT Industries au 31 décembre 2005, 
7° élimination des comptes courants réciproques ECT Industries / DAUFINVEST au 1er janvier 2006. 
 
 

ACTIF 31/12/2005 Ecritures Note Après fusion 

Immobilisations incorporelles 794.422 -  794.422 
Immobilisations corporelles 350.620 43.017 (2) 393.637 
Immobilisations financières 22.599 152 (2) (4) 22.751 
ACTIF IMMOBILISE 1.167.641 43.169  1.210.810 
Stocks 1.183.411 -  1.183.411 
Clients 3.045.668 7.949 (2) 3.053.617 
Autres créances 144.538 870 (2) (3) (7) 145.408 
Valeurs mobilières de placement 652.988 -  652.988 
Disponibilités 900.668 34.744 (2) 935.412 
Charges constatées d’avance 128.607 1.198 (2) 129.805 
ACTIF CIRCULANT 6.055.881 44.761  6.100.642 
Ecarts de conversion actif 2.480 -  2.480 

TOTAL ACTIF 7.226.002 87.930  7.313.932 

 
 

PASSIF 31/12/2005 Ecritures Note Après fusion 

Capital 1.400.000 35.994 (3) (4) (5) 1.435.994 
Prime de fusion 273.710 311.822 (3) (4) (6) 585.532 
Réserves 124.828 37.665 (1) 162.493 
Report à nouveau 485.621 578.808 (1) (5) 1.064.429 
Résultat de l’exercice 753.303 <753.303> (1) - 
CAPITAUX PROPRES 3.037.462 210.987  3.248.449 
AVANCES CONDITIONNEES 434.926 -  434.926 
PROVISIONS 22.480 -  22.480 
Emprunts 887.326 <275.493> (7) 611.833 
Fournisseurs 1.540.825 49.091 (2) 1.589.916 
Dettes fiscales et sociales 1.204.860 73.624 (2) 1.278.484 
Autres dettes 92.614 29.721 (1) (6) 122.335 
Produits constatés d’avance 5.508 -  5.508 
DETTES 3.731.134 <123.057>  3.608.077 
Ecarts de conversion actif - -  - 

TOTAL PASSIF 7.226.002 87.930 
 

7.313.932 
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21.2. Acte constitutif et statuts 
 
21.2.1.  Objet social (article 2 des statuts) 
 
La Société a pour objet : 
- la fabrication, l’achat, la vente, la représentation de tous équipements industriels ou de haute technologie, la fabrication et la 

vente d’armes, notamment : l’acquisition de biens de toute nature y compris tous immeubles, droits immobiliers et droits au 
bail ou d’occupation d’immeuble à usage industriel ou de logement du personnel, 

- l’étude, la recherche, l’obtention, l’exploitation directe ou indirecte, la cession de tous brevets, licences ou marques se 
rattachant d’une manière quelconque aux industries et commerces rentrant dans l’objet social, 

- la participation directe ou indirecte à toutes opérations commerciales ou industrielles, pouvant être en relation avec l’objet ci-
dessus, par la création de nouvelles sociétés, l’apport en nature, la souscription ou l’achat de participations dans d’autres 
sociétés, 

- et plus généralement toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, que ce soit 
directement ou indirectement, rattachés à l’objet tel que ci-dessus décrit. 

 
21.2.2.  Exercice social (article 35 des statuts) 
 
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
21.2.3. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et de direction. 
 
A) Fonctionnement du Conseil d’Administration (articles 14 à 18 des statuts)  
 
La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, 
sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, 
renouvelés ou révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. La durée des fonctions des 
administrateurs est six années ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Nul ne peut être nommé 
administrateur si, ayant dépassé l'âge de quatre-vingt-cinq ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres 
du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est 
réputé démissionnaire d'office. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce 
cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations 
et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité 
solidaire de la personne morale qu'il représente. En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions 
prévues par l'article L. 225-24 du Code de commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions 
pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que 
si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne 
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action de la société. 
 
Organisation du Conseil d’Administration (article 15 des statuts) 
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne 
physique. Il détermine sa rémunération. Le Président est nommé pour une durée fixée par le Conseil d’Administration et qui ne 
peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment. Nul ne peut être 
nommé Président s'il est âgé de plus de quatre-vingt-cinq ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé 
démissionnaire d'office. Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en 
dehors des administrateurs et des actionnaires. En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-
président le plus âgé. A défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance. 
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Délibérations du Conseil d’Administration (article 16 des statuts) 
 
Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président. Le 
Directeur Général, ou, lorsque le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, 
peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour 
déterminé. Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout 
autre endroit indiqué dans la convocation. Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont 
présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du 
Président de séance est prépondérante. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la 
séance du Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. Conformément aux dispositions du règlement intérieur 
établi par le Conseil d'Administration, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui 
participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur. Cette 
disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes : 
- nomination, rémunération, révocation du Président, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués, 
- arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du 

Groupe. 
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions 
légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de 
séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le 
Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de 
Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 
 
Pouvoirs du Conseil d’Administration (article 17 des statuts) 
 
Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil 
d'Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur peut se faire communiquer 
tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Conseil peut conférer à tous mandataires 
de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts. Il peut décider la 
création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis à leur examen. Le Conseil 
d'Administration a seul qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Il peut déléguer à un ou plusieurs de ses 
membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux délégués, les pouvoirs 
nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. 
 
Pouvoirs du Président du Conseil d’Administration (article 18 des statuts) 
Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration, dont il rend compte à 
l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
B) Fonctionnement de la Direction Générale (article 19 des statuts) 
 
Modalités d'exercice 
La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 
personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général. Le Conseil d'Administration 
choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité 
d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les 
tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L'option retenue par le Conseil 
d'Administration est prise pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration appelé à 
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire cette option. A l'expiration de ce 
délai, le Conseil doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale. Le changement de la modalité 
d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts. Les personnes qui exerceront respectivement les 
fonctions de Président du Conseil et de Directeur général ou la personne qui cumulera ses deux fonctions seront (sera) 
désignées (désignée) par une décision du Conseil prise à la majorité de ses membres présents ou représentés. 
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Direction générale 
Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. La durée des fonctions du Directeur 
Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la 
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est 
âgé de plus de quatre-vingt-cinq ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le 
Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 
peut donner lieu à des dommages intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil 
d'Administration. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 
Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 
assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est 
engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Directeurs Généraux délégués 
Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une 
autre personne, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur 
Général, avec le titre de Directeur Général délégué. Le Conseil d'Administration peut choisir les directeurs généraux délégués 
parmi les administrateurs ou non et ne peut pas en nommer plus de cinq. La limite d'âge est fixée à quatre-vingt-cinq ans. 
Lorsqu'un Directeur Général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les directeurs généraux 
délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation 
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages - intérêts. Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché 
d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'Administration 
détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués 
disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 
 
21.2.4.  Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existante 
 
A) Transmission des actions (article 10 des statuts) 

1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 
En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions 
demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 

2. Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital sont librement cessibles, sauf dispositions 
législatives ou réglementaires contraires. 

B) Droits et obligations attachés aux actions (article 11 des statuts) 
1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la 

quotité du capital qu'elle représente. Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées 
générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

2. Un droit de vote double de celui attribué aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles représentent, est 
conféré à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis 
deux ans au moins au nom du même actionnaire, sous réserve que ce dernier en fasse la demande expresse à la 
société par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes, le droit de vote double bénéficiera dès leur émission aux actions nominatives 
nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit et à 
la même date que ces dernières actions. Le transfert de propriété par quelque moyen et quelques conditions que 
cela soit ainsi que la conversion au porteur mettra fin au droit de vote double qui s’y attache, hors les cas visés par 
l’article L. 225-124 du Code de commerce. En cas de transfert de l’usufruit d’actions ayant un droit de vote double, le 
nu-propriétaire et l’usufruitier bénéficient chacun du droit de vote double dans les assemblées auxquelles ils sont 
appelés à participer et ce, aussi longtemps que le nu-propriétaire ne change pas.  Dans le cas où un actionnaire, 
détenant tant des actions à droit de vote double que des actions n’en bénéficiant pas, transfère des actions, il est 
réputé avoir transféré en premier les actions dépourvues du droit de vote double. 

3. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations 
suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la 
Société et aux décisions de l'Assemblée Générale. 
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4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les 
propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et 
éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. 

 
C) Indivisibilité des actions – Nue propriété - Usufruit (article 12 des statuts) 

1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux 
assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné 
en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. 

2. Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du 
droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera 
tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi de cette lettre. Toutefois, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales. 
Son droit de vote ne peut jamais être totalement supprimé. L'usufruitier ne peut pas être privé du droit de voter les 
décisions concernant l'affectation des bénéfices. Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en 
gage. 

 
D) Affectation et répartition des bénéfices (article 37 des statuts) 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction 
des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des 
pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est 
constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application 
de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes 
sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, 
ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée entre tous les actionnaires 
proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. En outre, l'Assemblée Générale peut décider la 
mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les 
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur 
les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des 
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être 
incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée 
Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

 
E) Paiement des dividendes - Acomptes (article 38 des statuts) 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la 
Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et 
déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou 
des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de 
l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Les modalités de mise en 
paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut par le Conseil d'Administration. 
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de 
l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée 
des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit 
que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne 
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la 
mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont 
prescrits. L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou 
des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions 
légales. 

 
21.2.5.  Modalités de modification des droits des actionnaires 
 
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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21.2.6. Assemblées générales d’actionnaires (articles 25 à 34 des statuts) 
 
Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les décisions collectives des 
actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles 
sont appelées à prendre. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur 
toute modification des droits des actions de cette catégorie. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. 
 
A) Convocation et lieu de réunion des assemblées générales (article 26 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, soit par les Commissaires aux Comptes, 
soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu au siège social ou 
en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est effectuée conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la 
deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à 
l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième 
assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de 
justice, le juge peut fixer un délai différent. Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues 
par la loi. 

 
B) Ordre du jour (article 27 des statuts) 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs actionnaires, représentant au 
moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. 
Le comité d'entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. 
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes 
circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 

 
C) Accès aux assemblées - Pouvoirs (article 28 des statuts) 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par 
mandataire, sur simple justification de son identité, dès lors que ses actions ont été libérées des versements exigibles et 
que l'actionnaire justifie de leur inscription sur un compte tenu par la Société, trois jours au moins avant la réunion de 
l'Assemblée. Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le 
mandataire doit justifier de son mandat. Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les 
personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient 
actionnaires ou non. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la 
Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la 
date de l'assemblée pour être pris en compte. Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par 
visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui 
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité dans les 
conditions fixées par la loi, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de 
toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires. 

 
D) Droit de communication aux actionnaires (article 29 des statuts) 

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute 
connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur 
envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 

 
E) Feuille de présence – Bureau – Procès-verbaux (article 30 des statuts) 

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les 
pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, et comportant la 
mention de ceux des actionnaires qui assistent à l’assemblée générale par visioconférence ou moyens de 
télécommunication permettant une identification validés par décret, est certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée. Les 
Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un vice-président ou par 
un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son 
Président. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui disposent, 
tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. Le bureau ainsi composé, désigne un 
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secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations 
sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 

 
F) Quorum - Majorité (article 31 des statuts) 

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et ayant le droit de vote, sauf dans les 
assemblées spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction 
des actions privées du droit de vote en application des dispositions légales. En cas de vote par correspondance, 
seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois 
jours au moins avant la date de l'assemblée. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant 
leur identification, dont la nature et les conditions seront fixées par décret. 

2. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix. 

 
G) Assemblée générale ordinaire (article 32 des statuts) 

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'Administration et qui ne 
modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, 
pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions 
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Il est rappelé que sont réputés présents 
pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les conditions seront fixées par décret. Elle 
statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant 
voté par correspondance. 

 
H) Assemblée générale extraordinaire (article 33 des statuts) 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut 
toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement 
d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté 
par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième 
des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être reportée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Il est rappelé que sont réputés présents pour 
le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication permettant leur identification, dont la nature et les conditions seront fixées par décret. Elle 
statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les 
actionnaires ayant voté par correspondance, sauf dérogation légale. 

 
I) Assemblées spéciales (article 34 des statuts) 

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces 
catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, 
sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie 
intéressée. Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions de la 
catégorie concernée. Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées 
Générales Extraordinaires. S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des 
actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les 
actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des 
actions de la catégorie intéressée. 

 
21.2.7. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 
 
Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de 
contrôle. 
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21.2.8. Franchissements de seuil (article 13 des statuts) 
 
Toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions 
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, 
des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote doit informer la société dans un délai de cinq 
jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle 
possède. L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en 
capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa. La personne tenue à l'information prévue 
au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y 
sont attachés. A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les actions 
excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait 
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les 
droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par 
l'actionnaire défaillant. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, par ailleurs, le 
ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, 
prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de 
tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus. 
 
21.2.9. Stipulations particulières régissant les modifications du capital 
 
Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital. 
 
 

22. CONTRATS IMPORTANTS 
 
 
La Société n’a conclu aucun contrat important autre que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires au cours des 
deux dernières années précédant la date du présent Document de Base. 
 
 

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D’INTERETS 

 
 
Néant 
 
 

24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est consultable au siège social 
de la Société. Peuvent notamment être consultés : 
- l'acte constitutif et les statuts de la Société, 
- tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un 

expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le Document de Base, 
- les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices précédant la publication du Document 

de Base. 
 
La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et réglementations en vigueur. 
 



 160 

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
 
Liste des filiales et participations 
(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-11°) 
 

 Capital 
social 

Réserve et 
report à 
nouveau 

Quote-
part du 
capital 
détenu 
en % 

Valeur comptable des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société 

Cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

CA H.T. du 
dernier 

exercice clos  

Résultat du 
dernier 

exercice 
clos 

Dividendes 
encaissés 

par la 
société au 
cours de 
l'exercice 

   brute nette      

 1. Filiales (plus de 50%)          

ECM SARL 64.029 408.047 100% 1.829 1.829 - - 880.366 80.557 - 

  2. Participations (10 à 50%)          

 
 
 


