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1. RENSEIGNEMENT DE CARACTERE GENERAL 
CONCERNANT DOLPHIN INTEGRATION ET SON 
CAPITAL 

1.1. RENSEIGNEMENT DE CARA CTERE GENERAL CONCERNANT DOLPHIN INTEGRATION 
ET SON CAPITAL 

1.1.1. DENOMINATION SOCIALE 
 
La dénomination sociale de la société (ci-après la « Société ») est «  DOLPHIN INTEGRATION ». 
 

1.1.2. DATE DE CONSTITUTION ET FORME JURIDIQUE 
 
La Société a été constituée le 28 février 1985 sous la forme de société anonyme à Conseil d’administration. 
 

1.1.3. SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé sur la Zone d'Inovallée à MEYLAN (38 240) au 39 avenue du Granier. 
 

1.1.4. DUREE DE VIE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés, soit jusqu’au 28 février 2084, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires. 
 

1.1.5. REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 
 
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 331 951 939. 
 

1.1.6. CODE APE ET DENOMINATION DU SECTEUR D’ACTIVITE 
 
Code APE : 321 C – Fabrication de composants électroniques actifs. 
 

1.1.7. OBJET SOCIAL (ARTICLE 2 DES STATUTS) 
 
La Société a pour objet «   l’étude, le développement, la fabrication et la commercialisation en propre ou en négoce, le 
conseil et la formation, en produits de microélectronique et logiciels associés, 
 
le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dation, ou en gérance de tous biens ou droits, 
ou autrement, 
 
et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social, susceptibles 
de faciliter le développement de la société.  » 
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1.1.8. FORME DES ACTIONS (ARTICLE 6 DES STATUTS) 
 
Les actions sont nominatives. 
 
 

1.1.9. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS (ARTICLE 6 DES 
STATUTS) 

 
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Les actions sont 
librement cessibles et transmissibles au profit de toute personne. La propriété des actions résulte de leur inscription 
au nom des titulaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
 
Les cessions ou transmissions d’actions sont réalisées à l’égard de la société et des tiers par virement de compte à 
compte dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 

1.1.10. ASSEMBLEES GENERALES (ARTICLE 11 DES STATUTS) 
 
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute 
modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent dans les mêmes 
conditions que les assemblées générales extraordinaires. 
 
Les d élibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires. 
 
1) Convocation et lieu de réunion des assemblées générales 
 
Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d'Administration, ou, à défaut, par le ou les 
Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en 
référé à la demande soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital, soit du comité 
d'entreprise en cas d'urgence. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
La convocation des assemblées est faite par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le 
département du lieu du siège social et en outre, si la société est réputée faire appel public à l'épargne, par une 
insertion dans le BALO, après envoi préalable de la copie de l'avis de réunion à la COB, trente (30) jours au moins 
avant la date de l'assemblée. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, les insertions prévues ci-dessus 
peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée 
à chaque actionnaire. 
 
Les titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation sont, en 
outre, convoquées à toute assemblée, par lettre ordinaire, ou sur leur demande et à leurs frais, par lettre 
recommandée. La convocation proprement dite doit, le cas échéant, être précédée d'un avis préliminaire de réunion, 
dans les conditions énoncées par l'article 130 du décret du 23 mars 1967. 
 
2) Ordre du jour 
 
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des 
assemblées dans les conditions légales et réglementaires. 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 procéd er 
à leur remplacement. 
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3) Accès aux assemblées et pouvoirs 
 
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 et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors 
qu'elles ont été libérées des versements exigibles. 
 
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 (3) jours avant la date de 
l'assemblée pour être pris en compte. 
 
4) Droit de communication des actionnaires 
 
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. 
 
5) Feuille de présence – bureau – compte rendus 
 
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, 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. À défaut, l'assemblée désigne elle-même son 
Président. 
 
Les fonctions de scrutateur 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 secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.  
 
Les comptes-rendus sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à 
la loi. 
 
6) Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions 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 quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun 
quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y 
compris les actionnaires ayant voté par correspondance.  
 
7) Assemblée générale extraordinaire 
 
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. 
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Elle ne délibère valablement que si les act ionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au 
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 
 
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. 
 
8) Assemblée générale spéciale 
 
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être apportée aux droits des actions d'une 
catégorie, 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 
intéressé. 
 
Les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales 
extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux assemblées de titulaires d'actions à 
dividende prioritaire sans droit de vote.  
 

1.1.11. EXERCICE SOCIAL (ARTICLE 11 DES STATUTS) 
 
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de chaque 
année. 
 

1.1.12. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES (ARTICLE 12 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 
tout fonds de réserve facultative, ordinaire ou extraordinaire, 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. 
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1.1.13. CONSULTATION DES DOCUMENTS SOCIAUX 
 
Les statuts, procès-verbaux et autres documents sociaux peuvent être consultés au siège social de la Société.  
 

1.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL 

1.2.1. MONTANT DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social s’élève à 1 277 120 euros divisé en 1 277 120 actions de 1 € de valeur nominale.  
 

1.2.2. EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL DEPUIS LA CREATION DE LA 
SOCIETE 

 

Date Nature de 
l’opération 

Nombre 
d’actions 
émises 

Montant de 
l’augmentat

ion de 
capital 

Montant 
cumulé du 

capital social  

Nombre 
cumulé total 

d’actions  

Nominal de 
l’action 

01-10-97    873 228 € 57 280 15,24 € 

31-03-99 

Augmentation de 
capital par 

élévation de la 
valeur nominale 

0 157 812 € 1 031 040 € 57 280 18 € 

31-03-99 
Division de la 

valeur nominale 
de l’action 

973 760 0 1 031 040 € 1 031 040  1 € 

29-09-2000 

Augmentation de 
capital par levée 
des options de 
souscription 
réservées aux 

salariés 

108 000 108 000 € 1 139 040 € 1 139 040 1 € 

02-12-2002 Augmentation de 
capital 25 312 25 312 € 1 164 352 € 1 164 352 1 € 

15-01-2003 Augmentation de 
capital 18 984  18 984 € 1 183 336 € 1 183 336 1 € 

11-02-2004 Augmentation de 
capital 

16 500 16 500 € 1 277 120 € 1 277 120 1 € 

 

1.2.3. CAPITAL AUTORIS E 
 

1.2.3.1. Autorisation donnée en Assemblée Générale de transférer les 
titres sur Alternext. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2007 dans sa sixième résolution a autorisé l'admission des titres de la 
Société sur ALTERNEXT d’Euronext Paris. Tous les pouvoirs ont été donnés au conseil d'administration afin de 
réaliser toutes démarches, prendre toutes décisions et signer tous documents pour faire admettre aux négociations, 
avant le 31 décembre 2007, les titres de la Société.  
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1.2.4. CAPITAL POTENTIEL 
 

1.2.4.1. Les obligations convertibles 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2003 a entériné la souscription par le fonds d’investissement 
Rhône Dauphiné Développement de 18 000 obligations convertibles portant un intérêt annuel de cinq pour cent  
(5 %) . Initialement ces Obligations Convertibles sont réparties en deux (2) lots de neuf mille (9 000) obligations avec 
les dates de remboursement suivantes : 
 
- du numéro 1 au numéro 9 000, lot A, au 27 Novembre 2005, 
- du numéro 9 001 au numéro 18 000, lot B, au 27 Novembre 2007. 
 
En date du 30 janvier 2007, le conseil d'administration approuve la demande d'avenant au contrat d'Obligations 
Convertibles exprimée par Rhône Dauphiné Développement permettant ainsi de reporter au 27 novembre 2007  la 
date limite de conversion des obligations portées par Rhône Dauphiné Développement. 
 

1.2.4.2. Les options de souscription d’actions 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2007 a délégué au Conseil d'Administration la compétence et les 
pouvoirs nécessaires à l'effet de décider l'émission de deux types d'options de souscription d'actions : 
 

- d'une part 300 000 options pour attribution à des cadres dirigeants (et administrateurs) tenus par un 
futur pacte d’actionnaires, avec la contrepartie d'un engagement à 5 % de décompte sur le droit de 
cession à l'exercice,  

- d'autre part 75 000 options pour attribution à des s alariés non tenus par ce pacte.  
 
Ces options de souscription d’actions pourront être attribuées  dans la limite de 200 000 et 50 000 respectivement 
par le Conseil d’Administration. La durée de détention sera de trois ans minimum. Il a été décidé que le prix de 
souscription des options est fixé à 0 € et que le prix de souscription des actions suite à l’exercice des options sera 
défini comme suit : cinq pour cent (5 %) en dessous de la valeur moyenne sur le marché dans les six (6) mois 
précédant la date de l'émission des options.  
 

1.2.5. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 30 JANVIER 
2007 

 
Conformément à l’article L.233-13 du Code de Commerce, les actionnaires détenant individuellement plus de 5 % du 
capital sont, au 30 janvier 2007 :  
 
 Capital Droits de vote 
 Nombre d'actions % Nombre de droits de vote % 
Louis Zangara 70 934 5,55% 70 934 5,55% 
Jean-François Pollet 74 134 5,80% 74 134 5,80% 
Casalva GmbH 232 020 18,17% 232 020 18,17% 
SARL Fontclaire 467 429 36,60% 467 429 36,60% 
Autres 432 603 33,87 % 432 603 33,87 % 
Total 1 277 120 100,00% 1 277 120 100,00% 
 
 
À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire que ceux mentionnés ci-dessus, ne détient plus de 5% du 
capital ou des droits de vote de la Société.  
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La répartition au 30 janvier 2007, date de la dernière Assemblée Générale fait ressortir la géographie suivante du 
capital : 
 
 Capital Droits de vote 
 % % 
Participation des managers et salariés détenue dans le pacte 
d’actionnaires   41,15 % 41,15 % 
Flottant 58,85 % 58,85 % 
Dont Casalva GmbH 18,17 % 18,17 % 
Total 100,00% 100,00% 
 

1.2.6. PACTE D’ACTIONNAIRES  
 
Il existe un pacte d’actionnaires en vigueur réunissant à ce jour 46 actionnaires.  
 
Les principales caractéristiques de ce pacte d’actionnaires sont les suivantes :   
 

1.2.6.1. Règles de respiration 
 
Chaque adhérant de ce pacte doit adhérer à certaines règles concernant la vente de ses actions : 
 

- Entre 5,1 € et 10 € de valeur moyenne sur un trimestre, chaque adhérent peut mettre sur le marché 2 
% de ses actions au cours du trimestre suivant. 

 
- Ensuite, soit entre 10 € et 15 € de valeur moyenne sur un trimestre, soit dès le passage sur un marché 

autre que le marché libre d'EuroNext, tel qu'annoncé par le projet dit AlterNext, chaque adhérent 
peut mettre sur le marché 5 % de ses actions au cours du trimestre suivant. 

 
- À partir de 15 € de valeur moyenne sur un trimestre, , chaque adhérent peut mettre sur le marché 10 

% de ses actions au cours du trimestre suivant. 
 
Pour la bonne application de la présente clause et outre les obligations de Notification relatives à l'exercice du droit 
de sortie conjointe ci-après stipulé dans l'article 3, tout projet de Cession par l'un des Adhérents de Titres de la 
Société sur le Marché devra préalablement être obligatoirement Notifié à la Société.  
 

1.2.6.2. Droit de préemption 
 
Sans préjudice des autres dispositions du Pacte, les Adhérents s'interdisent toute Cession, au profit d'un ou plusieurs 
Tiers identifié(s) de tout ou partie des Titres pactés de la Société qu'ils détiennent ou détiendront, avant de les avoir 
préalablement offerts par priorité aux autres Adhérents qui disposeront d'un droit de préemption pour les acquérir. 
 
Tout Adhérent qui désirerait procéder à une Cession au profit d'un Tiers identifié (ou d'un Adhérent), de tout ou 
partie des Titres pactés qu'elle détient dans la Société devra Notifier son souhait préalablement au gestionnaire du 
Pacte - assumant la centralisation pour la Notification aux autres Adhérents. 
 

1.2.6.3. Sortie conjointe 
 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Adhérents du pacte, envisagerai(en)t la Cession de Titres à un Tiers ou un 
Adhérent agissant seul ou de concert, au sens de l'article L 233-10 du Code de commerce, et où cette Cession 
conférerait à ce Tiers ou à (ces) cet Adhérent(s), et, le cas échéant, aux Adhérents au concert visé ci-dessus dans le 
cadre du présent article, la détention de plus de 33 % du capital, les autres Adhérents disposeront d 'un droit de sortie 
conjointe, aux termes duquel elles seront admises à céder à l'Acquéreur tout ou partie de leurs Titres selon les mêmes 
modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par l'Acquéreur à l'Adhérent Concerné.  
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L'Adhérent Concerné devra en conséquence, préalablement à une Cession de tout ou partie de ses Titres ou à tout 
engagement de sa part en vue de leur Cession, obtenir l'engagement irrévocable de l'Acquéreur que celui-ci offrira 
aux Adhérents Non Concernés la possibilité de lui céder la totalité des Titres qu'elles détiennent et qu'elles 
souhaiteront alors céder, aux mêmes conditions et selon les mêmes termes que ceux offerts par l'Acquéreur à 
l'Adhérent Concerné.  
 
En conséquence, l'Adhérent Concerné devra Notifier à chacu ne des Adhérents Non Concernés que le projet de 
Cession pourrait avoir pour effet de conférer plus de 33 % du capital et/ou des droits de vote de la Société à un 
Tiers ou à un ou des Adhérents (en cas de Cession à un Tiers Identifié, cette Notification aura lieu en même temps. 
 

1.2.7. ETAT DES INSCRIPTIONS ET NANTISSEMENTS AU 05 FEVRIER 2007 
 
Au jour du présent document aucune action de la société n’est nantie.  
 
Le fonds de commerce quant à lui est nantit à hauteur de 152 449,02 € au profit de la Banque Populaire du Dauphine 
Et Alpes du Sud et à hauteur de 175 316,37 € au profit de la Société Générale.  
 
Ces deux nantissements ont été inscrits courant 1997. La société précise qu’à ce jour les prêts ont été intégralement 
remboursés et entend donc demander la radiation de ces inscriptions au Greffe de Grenoble.  
 

1.2.8. DIVIDENDES 
 
Dividendes distribués au titre des exercices 2006, 2005, 2004 
 

Exercices 30 septembre 2006 30 septembre 2005 30 septembre 2004 
Montant des dividendes (en K €) Néant Néant Néant 
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1.2.9. HISTORIQUE DU TITRE DOLPHIN INTEGRATION 
 
Les actions Dolphin Integration sont inscrites à la cote du Marché Libre d’Euronext Paris S.A. depuis le 05 mars 
2003. Le cours d’introduction et de première cotation était de 5,10 €. 
 

1.2.9.1. Tableau récapitulatif des cours et volumes pour la période 
allant de février 2005 à janvier 2007 

 

  
cours en euros 

  

Moyenne du nombre de titres 
échangés par jour 

Capitaux 
moyens 

échangés par 
jour (en euros) Plus haut Plus bas 

févr-05                            570,6         4 402,3               8,6               6,9    
mars-05                            498,8         3 941,0               8,2               7,6    

avr-05                            142,3            954,7               8,0               5,8    
mai-05                                1,0                8,4               8,4               8,4    
juin-05                            281,2         1 842,6               6,8               6,1    
juil-05                            451,9         2 511,2               6,5               4,5    

août-05                            401,5         2 030,3               6,2               4,7    
sept-05                            225,0         1 458,5               6,5               6,5    
oct-05                              51,5            334,8               6,5               6,5    

nov-05                                1,0                4,5               4,5               4,5    
déc-05                            417,7         3 072,9               8,5               4,4    

janv-06                            173,1         1 366,9               8,1               6,8    
févr-06                            538,4         3 962,3               7,9               6,5    

mars-06                            367,7         3 032,8               9,0               7,7    
avr-06                          1 887,0        21 414,3             13,0               7,7    
mai-06                            383,4         4 213,4             12,0               9,1    
juin-06                            300,7         2 724,7             10,4               8,6    
juil-06                            329,3         2 870,0               9,3               8,3    

août-06                            363,8         3 277,0               9,1               8,5    
sept-06                            249,6         2 351,0               9,6               9,0    
oct-06                            163,8         1 401,5               9,0               7,8    

nov-06                            208,5         1 915,4               9,8               7,9    
déc-06                            234,4         2 074,1               9,8               8,1    

janv-07                            405,9         3 517,3               9,0               8,2    
 
Source : Euronext 
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1.2.9.2. Evolution du cours de bourse pour la période allant de février 
2005 à janvier 2007 
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2. RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ACTIVITE 
DE DOLPHIN INTEGRATION ET SES PERSPECTIVES 

2.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 
 

2.1.1. RESUME DE L’ACTIVITE 
 
Dolphin Intégration est positionnée sur le marché de l’électronique et est spécialisée sur les domaines de la 
conception en micro-électronique. 
 
La micro-électronique concerne l'étude et la fabrication de composants électroniques constitués de dispositifs à 
l'échelle submicronique. 
 
Ces composants sont fabriqués à partir de matériau à semi-conducteurs (comme le Silicium) au moyen de diverses 
technologies dont la photolithographie. Cette technologie permet l'intégration de nombreuses fonctions 
électroniques sur un même morceau de Silicium (ou autre semi-conducteur) et donc à un prix plus bas décroissant.  
 
Les circuits ainsi réalisés sont appelés puces ou circuits dits intégrés. L’une des particularités de Dolphin Intégartion 
est de produire des circuits intégrés mixtes réunissent sur une même puce de silicium des fonctions numériques et 
analogiques. La particularité de Dolphin Intégration est de se déclarer "l'intégrateur de circuits à signaux mixtes", 
c'est à dire permettant de produire des circuits intégrés réunissant des fonctions binaires (dites logiques ou 
numériques) et des fonctions continues (dites analogiques). 
 

2.1.2. HISTORIQUE DE LA SOCIETE 
 
L’industrie de la Conception en Microélectronique est apparue à certains initiés comme un marché prometteur dès 
1984. Elle s’est révélée porteuse à partir de 1995, grâce à la déverticalisation de l’Industrie du semi-conducteur. 
 
1985 Création de DOLPHIN INTEGRATION par cinq anciens salariés de Thomson-EFCIS (société 

spécialisée dans les études et la fabrication de Circuits Intégrés Spéci aux), qui décident de lancer la 
conception portable multi-fonderie pour des circuits mixtes logico-analogiques. 
Rapidement DOLPHIN devient un centre de conception de circuits intégrés à la demande. La société 
présente d’emblée une aptitude unique, qui reste encore à ce jour d’avant garde, à développer des 
circuits parfaitement adaptables et réutilisables. 

1986 DOLPHIN lance son tout premier produit innovant qui lui vaut le prix COOPEREL de la Fédération 
des Industries Electriques et Electroniques. 

1987 Développement de toute la méthodologie multi-fonderie, en partenariat avec la DGA (Direction 
Générale de l’Armement), par adaptation des dessins de masques garantissant les mêmes 
fonctionnalités sur plusieurs filières de fabrication : règles de dessin portables, modèle électrique 
générique... 

1988 La société décide de compléter son activité « services  » par une activité produits et se positionne alors, 
dans un premier temps, comme revendeur. Bien que cette activité subsiste toujours, elle est devenue 
peu significative. 
INNOVACOM entre dans le capital de DOLPHIN 
La société lance, avec le financement ANVAR, le premier simulateur électronique à signaux mixtes. 

1989 Les premiers générateurs de mémoires sont livrés au CENT (Centre de Recherche de France-Telecom) 
de Grenoble 

1990 Conception des premiers convertisseurs à architecture delta-sigma en partenariat avec la DGA pour 
applications aux sonars à haute résolution. 
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1991 Réalisation du circuit grand public mixte CIPAF (Circuit Intégré du Parcmètre à Fente) du Parcmètre 
avec Carte à puce, pour Roland Moreno avec qui la Société obtient le Trophée de la Microélectronique 
de EUROASIC. 

1993 DOLPHIN réalise l’une de ses premières ventes phares, quatre ans avant la « vogue » des composants 
virtuels, avec un codec* qui entrera dans le célèbre « Soundblaster » de Creative Labs 

1996 Création de la filiale DOLPHIN DELEGATION afin d’exercer une activité de délégation de services 
par sous-traitance de R&D et pour répondre à une demande de plusieurs de ses clients. 

1997 Création de la filiale allemande, DOLPHIN INTEGRATION GmbH afin d’exercer une activité 
similaire à Dolphin Intégration et permet au Groupe de s’assurer d’une  présence physique mais 
surtout permanente à l’international. La charte est orientée vers la micromécatronique. 

1998 Acquisition de la SCI Dolphin, laquelle assure la gestion des locaux d’exploitation des entités françaises 
du Groupe 

2001 Développement des premières mémoires multi-fonderies Orchestra, par une performance 
technologique qui symbolise la nouvelle aptitude à réduire la part des services spécifiques dans chaque 
fourniture et à accroître la productivité et la réduction des coûts 

2002 Réalisation d’un circuit en sansfab ur l’A380, et livraison des premiers milliers de pièces. Progression des 
ventes de produits en Chine 

2003 Introduction en bourse de DOLPHIN INTEGRATION sur le marché libre (5 mars 2003). 
La société est sélectionnée par Airbus pour concevoir et fabriquer un nouveau circuit intégré qui 
embarquera à bord du futur A380 géant, prévu pour 2006. 
Ouverture d’un centre d’intégration de systèmes sur puces (SoC) dans la « telecom valley », en région 
niçoise. 

2005 La société compte 150 salariés. 
L’activité internationale représente plus de 40 % du chiffre d’affaires. 
 

2006 Lancement d’une nouvelle génération de produits. Croissance importante du portefeuille de 
commandes (85 jours de commandes enregistrées au juin 06) et enfin enregistrement d’une commande 
importante (montant 3,91 M€ - déc 06) 
 

2007 En janvier 2007, la société a procédé à l’ouverture d’une filiale à Montréal.  
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2.1.3. ORGANIGRAMME JURIDIQUE AU 1ER FEVRIER 2007 
 

2.1.3.1. Organigramme 
 
DOLPHIN Intégration SA ayant absorbé par fusion au 1/10/03 sa filiale Eurl DOLPHIN Délégation, la structure 
juridique est désormais des plus simples : 
 

- une filiale à 100 % pour l'activité de développement en Allemagne : DOLPHIN Intégration GmbH, 
- une filiale à 100 % pour l'activité de développement à Montréal : INTÉGRATION DOLPHIN 

Incorporé, 
- une filiale SCI DOLPHIN détenant les locaux du siège social, dans le cadre d'un crédit-bail, et 

contrôlable à 100 % (sur simple demande). 
 

DOLPHIN Intégration SA

Intégration DOLPHIN
Incorporée
(Canada)

DOLPHIN Integration
GmbH 

(Allemagne)
SCID

Michel DEPEYROT

DOLPHIN Intégration SA

Intégration DOLPHIN
Incorporée
(Canada)

DOLPHIN Integration
GmbH 

(Allemagne)
SCID

Michel DEPEYROT

 
 

2.1.3.2. Les entités du Groupe  
 
• La société-mère DOLPHIN INTEGRATION SA 
 
Elle a pour activité principale statutaire l'étude, le développement, la fabrication et la commercialisation en propre ou 
en négoce, le conseil et la formation en produits de microélectroniques et logiciels associés. Cette entité a été créée en 
1985. 
 
• La filiale DOLPHIN INTEGRATION GmbH 
 
C'est une filiale de développement qui a été créée en 1997, à Duisburg (NRW), afin de permettre à DOLPHIN de 
s'associer étroitement à un centre de recherche allemand (FhG-IMS1) et de se consacrer à des transferts de 
technologie par apport de son savoir-faire en industrialisation et commercialisation. Ce rapprochement concernait la 
micromécatronique puis s'est fortement transformé et étendu grâce aux innovations en VHDL-AMS (langage 
standard de modélisation). 
 
Son "Geschäftsführer", Michel DEPEYROT, a nommé le manager local Lars VOSSKÄMPER comme responsable 
opérationnel. 
 

                                                 
1 Institut Fraunhofer en Microélectronique et Systèmes Intégrés (Duisburg et Dresde) 
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• La filiale INTÉGRATION DOLPHIN Inc 
 
C'est une filiale de développement de statut Québécois. DI-Inc. est une société par action simple (voir nos SAS), 
créée en date du 29 janvier 2007, à action unique de Can$ 1. Dans un premier temps, la filiale DOLPHIN Intégration 
Inc. se concentrera sur l'apport des régulateurs nécessaires aux convertisseurs audio numériques et codecs de très 
haute résolution, qui font le renom de l'entreprise dans les produits multi-média. La filiale est ainsi focalisée sur le 
savoir-faire local, indépendamment du marché, et la priorité est mise sur le développement du portefeuille de 
Propriété Intellectuelle.  
 
Son Président, Michel DEPEYROT, a nommé le manager local Yves GAGNON comme responsable opérationnel. 
 
• La filiale SCI DOLPHIN 
 
Cette société a été créée à l’occasion du financement, par crédit-bail, des locaux de MEYLAN, suite à une 
acquisition. Son gérant, Michel DEPEYROT, a composé un conseil de gestion pour assurer l'efficacité 
opérationnelle des locaux. Il est personnellement détenteur d'une des vingt parts, liée par une convention de cession 
au prix coûtant à première demande. Ces locaux sont utilisés exclusivement par DOLPHIN INTEGRATION. 
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2.1.4. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU GROUPE 
 

Unit Growth Manager UGM
Operationnal Developement 

Manager
ODM                       
SDM

Yves 
GAGNON

Audrey 
ABBA

Audrey 
ABBA

Didier 
MAURER

Lars 
VOBKAMPE

R
Marketer Marie MAUREL Ridha HAMZA

Transverse Campaigns

CFO Agnès 
VENET/Adj. 

Agnès CHAPEL
Human resources

Finance
Accounting

Quality Managment
Planning

CIO Jean-François 
POLLET

Marketing
Three-year plan

NPSU* Quality
TOCSIN

CTO Louis ZANGARA
SIP Quality

Crafts & Synergies
Patents

TAMBOUR

Sales Collegiate Team

HARMONIE Thierry 
CAPPELLE

DELEGATION Thierry VILLARD
FLIP &MEDAL Frédéric 

RENOUX Thierry 
DEPEYROT

LOUIS ZANGARA Gilles DEPEYROT

EXECUTIVE CHAIRMAN (MYD)

<----------------------------   FLIP  ---------------------------->

HARMONIE
Lucille ENGELS

ROCK MEDAL
LOUIS ZANGARA

JAZZ
Christophe GAILLARD

RAGTIME SESAME

* NPSU : New Product Start-Up

Nirupama NAVLE Matthias  BORCIER Florence FRERE
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2.1.5. LES HOMMES CLEFS 
 
 

• Michel DEPEYROT. Président opérationnel 
 
"Ayant débuté sa carrière avec Pierre Faurre pour le lancement du Centre d'Automatique de l'École des Mines à 
Fontainebleau en 1968, il a poursuivi avec lui par le lancement de l'activité de l'IRIA (maintenant INRIA) en 
Automatique à Rocquencourt. 
 
D'abord Responsable Produit de la gamme UNIDATA de THOMSON-CII, il préféra partir aux USA chez 
DIGITAL EQUIPMENT CORP. dont il partit après avoir managé la conception du premier et seul PDP-11 
monocircuit, le TINY-11. 
 
De retour en France, il dirigea la conception des circuits MOS chez THOMSON-EFCIS, dont il partit avec quatre 
de ses collaborateurs pour lancer DOLPHIN Intégration en 1985 afin de développer des circuits à signaux mixtes 
fabricables dans toute fonderie de silicium au choix du client. 
 
Il conduisit alors une stratégie prudente de lancement des lignes de produit successives qui constituent encore 
aujourd'hui le fondement de la Propriété Immatérielle de l'Entreprise Meylanaise, tout en co nduisant une politique 
commerciale exceptionnelle à l'export, fondement de sa survie.  
 
Il assure la gérance des filiales, DI-GmbH depuis 1997 à Duisburg et SCI DOLPHIN depuis 1999. Il a assuré 
l'entrée sur le marché libre d'Euronext pour offrir la liquidité de leur placement aux nombreux salariés actionnaires, 
puis a placé ses actions dans la Sarl Fontclaire pour assurer un noyau dur à la société DISA et lui permettre de 
s'orienter sereinement sur une stratégie de croissance." 
 

• Jean-François POLLET. DG délégué au Marketing et à l'Innovation 
 
« Plus de 25 ans d'expérience en microélectronique. Membre de la Société IEEE depuis 1985. 
 
De 1978 à 1985, Jean-François a occupé, au sein de Thomson Semiconducteurs le poste de concepteur puis chef de 
projets pour la conception d'ASICs et de Circuits Intégrés standard pour des applications en télécommunications et 
militaires. 
 
En 1985, il co-fonde Dolphin Intégration, où il est responsable des activités de développement de bibliothèques et 
d'ASIC logiques.  
 
À partir de 1991, il devient responsable de ligne de produits incluant le développement, le marketing et la vente de 
Circuits intégrés mixtes analogiques/numériques pour des applications de clients spécifiques ; en 1995, cette 
responsabilité est étendue au marché naissant des Composants Virtuels. 
 
Il devient ensuite Directeur Général délégué à l’Innovation et au Marketing (CIO) pour lesquels il assume la création 
et l’évolution du Plan à Trois ans qui l’a conduit au lancement de l’activité des régulateurs de tension par la création 
de la filiale Québecoise. 
 
Jean-François a été longtemps expert auprès de la Commission Européenne pour les projets de recherche, 
représentant de Dolphin auprès de VSIA (Virtual Socket Interface Alliance), et est membre du Conseil 
d'Administration du CIME (Centre Interuniversitaire de Micro-Électronique). Il est maintenant expert pour l’ANR 
(Agence Nationale pour la Recherche). » 
 

• Louis ZANGARA. DG délégué au Développement de la Propriété Immatérielle 
 
« Plus de 25 ans d’expérience en conception de circuits intégrés associé à la connaissance des filières technologiques. 
Plus de cinq ans d’expérience en management d’équipe de développement et en vente de services de conception en 
microélectronique. 
 
Pendant cinq ans employé à Thomson-EFCIS, en charge de la conception de circuits intégrés servant de véhicule de 
test pour des procédés technologiques en cours de développement.  
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En 1985, il co -fonde la société DOLPHIN Intégration. Passionné par les aspects de la conception liés à la 
technologie, il a développé au sein du groupe DOLPHIN une expertise en portabilité multi-fonderies, spécialement 
pour le dessin de masques. 
 
En association avec le centre de recherche de France Télécom à Meylan (CNET), Louis est à l'origine de la création 
d’une nouvelle plate-forme logicielle pour la génération et la conception de structures de test et de mémoires 
embarquées (Pilot Control Monitor Station, et les progiciels GDS Compiler, GDS Strata and GDS Display). 
 
Il a aussi mis en place à DOLPHIN une équipe de développement de générateurs de mémoire (Retargetable Array 
Generators, RAG-Time), et a fortement contribué à sa croissance par ses innovations techniques et brevets. 
 
À partir de 1996, il est responsable de l’activité de services de conception en délégation, assurant une croissance de 
plus de 50% par an en particulier grâce  à la mise au point de techniques de recrutement ainsi que des formations 
assurant une garantie de qualité de nos prestations de service.  
 
Il prend ensuite les responsabilités de Directeur Général délégué au Développement de la Propriété Immatérielle 
(CTO) en se consacrant à la synergie entre les unités de croissance. 
 
Il est membre du Comité d’orientation et d’évaluation du pôle de compétitivité MINALOGIC. » 

 
• Agnès VENET. Responsable Administratif et Financier 

 
Diplômée d’Ecole supérieure de commerce en 1997 (EDHEC),  Agnès Venet a commencé sa carrière comme 
contrôleur de gestion puis  responsable financier dans le secteur bancaire (banque de marché puis courtier  en ligne). 
Elle a rejoint Dolphin Intégration en août 2005 au poste de  Responsable Administratif et Financier prenant en 
charge la trésorerie, la  comptabilité et le contrôle de gestion. Elle est également Secrétaire Générale  du Conseil 
d’Administration. 
 

2.1.6. LES METIERS DE DOLPHIN INTEGRATION 
 
Dirigée depuis plus de vingt ans par la même équipe dirigeante, l'entreprise a pu développer des actifs de Propriété 
Immatérielle conséquents. Des lignes de produits de haute qualité offrant une bonne aptitude à la résistance à 
l'érosion des prix donnent maintenant une image de très bonne qualité à cette société en croissance. 
 
L'âge moyen des salariés est resté autour de trente et un ans. 
 
Dans une activité déjà axée pour plus de moitié à l'export, la société souhaite poursuivre la constitution de filiales à 
l'étranger pour permettre la meilleure proximité des concepteurs pertinents.  
 
La société avait ainsi créée la filiale Dolphin Integration GmbH en Allemagne pour pénétrer mieux le domaine des 
MEMS ce qui procure aujourd'hui, dix ans après, les raisons de plusieurs succès commerciaux porteurs. 
 
A la clôture de l’exercice clos au 30 septembre 2005, le Groupe a pour la première fois de son histoire franchi la 
barre des 50 % de son chiffre d'affaires en dehors de l'hexagone. 
 
Afin d’accélérer encore davantage cette expansion à l’export, la société a ouvert début 2007, une filiale à Montréal. 
 
L’activité de la société se divise en deux prestations : 
 
La conception qui a réalisé 56 % du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2006 et la prestation de 
services qui a réalisé 44 % du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2006. 
 
Le Business Model de l’entreprise évolue en suivant les tendances du marché. Le modèle d’affaires basé sur des 
redevances tend à se développer de plus en plus. Ce modèle implique une récurrence forte des ventes pour 
compenser le manque de trésorerie sur le court terme. 
 
La croissance de la part des contrats à redevances s’est poursuivie cette année et affecte désormais toutes les lignes de 
produits de Composants Virtuels, y compris les  bibliothèques de cellules. Le chiffre d’affaires dû aux redevances a 
augmenté de manière sensible et compte désormais pour 19 % du chiffre d’affaires sur des produits. Cette tendance 
devrait continuer dans les années à venir, même si les prévisions restent très incertaines puisque cette part de revenus 
est liée au succès des produits des clients de DOLPHIN INTEGRATION.  
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Enfin, le Groupe présente une politique de formation développée qui a représentée 1,9 % de la masse salariale pour 
l’exercice clos au 30 septembre 2006. 
 

2.1.7. LE MARCHE / LES CONCURRENTS 
 
La société adresse divers segments de marchés de la microélectronique : les solutions EDA (Electronique Design 
Automation), les Composants Virtuels dits blocs de propriété intellectuelle, la conception à la demande de circuits 
intégrés et les services de délégation de personnel. 
 
Le marché global du semiconducteur comporte des cycles de forte croissance suivis de cycle de récession parfois 
importants, mais en moyenne sur les vingt dernières années, la croissance annuelle s’est située autour de 17%. Les 
divers segments suivent quant à eux des variations diverses qui ne sont pas toujours étudiés en tant que tel par les 
professionnels du secteur. 
 
Le segment de l’EDA représente une act ivité globale autour de 4 milliards de dollars, il est dominé par quatre 
principaux acteurs et quelques dizaines de petits : Cadence, Synopsys, Mentor et Magma tous quatre Américains avec 
pour chacun d’eux des revenus de plusieurs centaines de millions de dollars. Dolphin vise une niche de ce marché, la 
simulation mixte analogique/logique multi-niveaux où la société se retrouve principalement en concurrence avec 
Mentor et Synopsys. Si la croissance annuelle du marché de l’EDA est assez faible, de l’ordre de quelques pour cents, 
le taux de renouvellement de licences, lui, est important. Par ailleurs, on s’attend à ce que la niche de la simulation 
multi-niveaux et mixte voit son activité croître plus rapidement que la moyenne du marché, du fait d’un nombre 
croissant de systèmes mixtes complexes requerrant eux-mêmes des simulations poussées pour en garantir le 
fonctionnement et la fiabilité.  
 
Les Composants Virtuels représentent quant à eux un marché de 1.4 milliards de dollars en 2005, en croissance de 
16% sur l’année précédente. Ce marché assez récent, une dizaine d’années seulement, voit sa composition changer 
d’une année sur l’autre du fait de regroupements et de disparitions d’entreprises. Alors que le leader, la société 
anglaise ARM, représente à lui seul 25% des revenus, 134 entreprises représentaient en 2005 la totalité des acteurs et 
8 sociétés seulement avaient des revenus supérieurs à 30 millions de dollars. Ce secteur est lui-même subdivisé en 
plusieurs sous-secteurs, suivant la nature des produits, les plus représentatifs étant d’une part les 
microprocesseurs/microcontrôleurs et d’autre part les mémoires embarquées. ARM, ayant acheté récemment Artisan 
est le principal concurrent de Dolphin pour les mémoires et les bibliothèques de cellules. Les autres concurrents sont 
Virage, Mosaid, Novelics, Verisilicon et Faraday. Pour les microcontrôleurs, nos principaux concurrents sont 
l’Américain CAST et le Polonais DCD, quant aux composants mixtes analogique/logique, secteur en très forte 
croissance, ce sont le Portugais Chipidea et le Chinois IP Goal. A noter que dans ce secteur, nous sommes aussi en 
concurrence avec les équipes de conception internes des grandes entreprises, mais la tendance est à la diminution. 
 
Dans chacun de ces domaines, Dolphin se distingue par l’innovation apportée par ses produits, qui permet une 
augmentation des performances des produits de nos clients sur leurs marchés respectifs : mémoires et bibliothèques 
de cellules visant la très faible consommation que ce soit en mode repos ou en mode actif et visant les applications 
portables (téléphones, lecteur MP3…) ou la très forte densité dans le cas de mémoires ROM. De mêmes les 
composants mixtes visent le créneau de l’audio portable où notre réputation de qualité s’est répandue en particulier 
en Asie où se trouve maintenant l’essentiel du marché des circuits pour les applications nomades. 
 
Le marché des services de conception, regroupant la délégation de personnel et l’intégration de circuit, est lui aussi en 
croissance tel que l’indique la dernière (et première) étude de Gartner sur le sujet. Les principaux acteurs mondiaux 
dans le domaine sont Alchip, Wipro, esilicon, EE Solutions, Verisilicon, en Europe Accent, Barco et AMIS. Ce 
marché est plus local que celui des produits EDA ou Composants Virtuels mais les différentiateurs sont importants 
pour gagner des parts. Pour la délégation de personnel, outre une très forte réactivité à la demande, Dolphin étend 
progressivement son offre à l’ensemble des métiers de la microélectronique, que ce soit pour la conception logique, 
analogique, le dessin des masques, la vérification et le test virtuel ; pour les circuits à la demande, la société dispose de 
compétences originales et en avance sur ses concurrents pour la conception des Système-sur-puce mixtes, secteur en 
croissance, tels que l’émulation et la réjection de bruit de substrat et d’alimentation. 
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2.2. ASPECTS JURIDIQUES 

2.2.1. MARQUES / BREVETS 
 

2.2.1.1. Les brevets 
 
A ce jour, DOLPHIN les brevets en portefeuille du Groupe DOLPHIN INTEGRATION sont les suivants : 
 

Référence Date du dépot Date de fin de validité Titre 
B3158 31/05/1996 31 mai 2016 Matrice de mémoire ROM Compacte 

B3158 US 02/06/1997 2 juin 2017 Compact ROM matrix 
B3158 EP 28/05/1997 28 mai 2017  
B3158 JPN 30/05/1997 30 mai 2017  

    
B3159 08/10/1996 8 octobre 2017 Montage à faible bruit d'un amplificateur 

B3159 US 06/10/1997 6 octobre 2017 A low noise arrangement for an amplifier 
B3159 EP 08/10/1997 8 octobre 2017  
B3159 JPN 08/10/1997 abandon  

    
    

B4677 10/04/2000 10 avril 2020 Dispositif de lecture d'une mémoire 
B4677 US 09/04/2001 9 avril 2021  

    
    

B4866 25/10/2000 25 octobre 2020 Contrôle d'accès à une mémoire intégrée 
B4866 EP 24/10/2001 24 octobre 2021 avec microprocesseur "PAM" 
B4866 US 23/10/2001 23 octobre 2021  

    

B4961 31/01/2001 31 janvier 2021 
Division fractionnelle de fréquence d'un 

signal 
B4961 JP 30/01/2002 abandon numérique 
B4961 US 31/01/2002 31 janvier 2022  

    
B4958 21/03/2001 21 mars 2021 procédé d'émulation ou de test d'un 

B4958 US 21/03/2002 21 mars 2022 microcontrôleur 
   "POC" 
    

B5085 25/04/2001 25 avril 2021 procédé de simulation de dispersion d'un 

B5085 US 25/04/2002 25 avril 2022 
circuit électronique autorisant son 

utilisation 

   
dans un processus itératif "IMBALANCE 

LOCATE" 
    

B5157 15/06/2001 15 juin 2021 Mémoire ROM à points mémoire multibit 
B5157 EP 14/06/2002 14 juin 2022 "CLUSTER" 
B5157 US 14/06/2002 14 juin 2022  

    
B5209 31/08/2001 31 août 2021 Mémoire à lignes de bits partagées 

B5209 JP 27/08/2002 27 août 2022 "XAM" 
B5209 US 30/08/2002 30 août 2022  

    

B5899 23/09/2003 23 septembre 2023 
Détermination des tensions d'un circuit 

électrique 
B5899 US 23/09/2004 23 septembre 2024 "SWIFT" 

    
B6332 13/11/2003 13 novembre 2023 Procédé de vérification d'un circuit intégré 
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B6332 EP 12/11/2004 12 novembre 2024 "MULTI-NET" 
B6332 US 12/11/2004 12 novembre 2024  

    

B6243 24/12/2003 24 décembre 2023 
Circuit Intégré à mémoire à consommation 

réduite 
B6243 EP 22/12/2004 22 décembre 2024 "THICK and THIN" 
B6243 JP 24/12/2004 24 décembre 2024  
B6243 US 13/12/2004 13 décembre 2024  

    
B6993 28/10/2005 28 octobre 2025 Dispositif de test d'un convertisseur AD 

    
B7042 08/06/2005 8 juin 2025 "LODAC" Mise en forme de bruit pour 

B7042 CN 08/06/2006 8 juin 2026 
convertisseur D/A delta-sigma et codage 

PWM – 
B7042 IN  8 juin 2020  
B7042 JP 06/06/2006 6 juin 2026  
B7042 US 05/06/2006 5 juin 2026  

    

B6996 18/08/2005 18 août 2025 
Mélangeur de signaux analogique et 

numérique 
    
    

B7447 13/07/2006 13 juillet 2026 Adaptateur de flux de données 
 

2.2.1.2. Les marques 
 
DOLPHIN INTEGRATION a déposé les marques suivantes  : 
 

Date de dépôt Marque Localisation et référence 
09/12/1985 Dolphin Integration France (n° 1356162) 
11/04/1997 Dolphin Integration Allemagne (n° 39716282.0) 
02/04/1987 Domotel France (n° 1417925) 

Circuitel 28/01/1988 
Circuitware 

France (n° 1528396) 

13/10/1988 Dolphin Compaction France (n° 1611074) 
19/07/1989 Smash France (n° 1740478) 
20/08/1991 Smash Japon (n° M1840 JP) 
14/02/1997 Flip France (n° 97664283) 
30/10/1998 Medal France (n° 98757139) 
30/10/1998 Diadem France (n° 98757140) 

 

2.2.2. REGLEMENTATIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ACTIVITES 
DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES 

 
La Société n’est soumise à aucune réglementation particulière.  
 

2.2.3. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
 
Au jour du présent document, aucun fait exceptionnel et aucun litige notable n’est en cours. La société présente trois 
litiges prud’homaux pour des montants limités. 
 
 



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 23/ 107 

2.2.4. ASSURANCES 
 

Garanties souscrites Référence du contrat Prime annuelle HT Risques couverts 
Bris de machine Contrat n°0208328 2 850 € Assurance du matériel 

RC prestataires de service Contrat n°39466807  8 500 € 

RC « exploitation » et 
couvre la défense pénale et 

recours pour l’activité 
conception de circuits 

intégrés et logiciels 
associés avec travaux chez 
les tiers et délégation de 

personnel 

Multi-risques commerce Contrat n°6392765 624 € 

Couvre les locaux 
(incendie, dégât des eaux, 

détérioration, 
vandalisme…) 

Assurance Hommes clés Contrat n° 166891266 1 160 € Couvre les 3 responsables 
chacun à hauteur de 50 k€ 

Assurance responsabilité 
civile du fait des produits 

aéronautiques après 
livraison 

Police EAPLS n°050318 2 500 € 
Couvre la RC du fait des 

circuits que nous livrons à 
Airbus 

Multirisques incendie 
groupe 

Polices 39318683, 
39318690, 39318699 712 € 

Couvre incendie, accident, 
RCI, catastrophes 

naturelles 
 

2.2.4.1. Contrats intermédiés par le courtier Laffitte pour DISA :  
 

• Bris de machine (catégorie : tous risques informatiques) :  
 
Contrat n°0208328   Cie : ACE Europe, Assurance du matériel (matériel neuf, contrat de maintenance), sur 
déclaration annuelle de la valeur globale du parc de machines. 
 

• Responsabilité civile des prestataires de service : 
 
Contrat n°39466807  Cie : AGF, Couvre la RC “exploitation” et la défense pénale et recours sur l’activité conception 
de circuits intégrés et logiciels associés avec travaux chez les tiers & délégation de personnel, sur déclaration des 
salaires plafonnés. 
 

• Multi-risques commerce : 
 
Contrat n°6.392.765 Cie : Mutuelles du Mans, Couvre les locaux (incendie, dégât des eaux, vol, détérioration, 
vandalisme + des extensions de garantie (RC pour déplacements professionnels, catastrophes naturelles..)) 
 

• Assurances hommes clés 
 
Contrat n°166.891.266 au Crédit Lyonnais / Cie : Covéa risks. 3 polices pour Louis ZANGARA, Michel 
DEPEYROT et Jean-François POLLET. 
 

• Assurance Responsabilité Civile du fait des produits aéronautiques après livraison 
 
Police EAPLS n°05,0318    Cie : Marsh  
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2.2.4.2. Contrat intermédié par Gras-Savoye pour la SCID :  
 

• Multirisques incendie groupe : 
 
Assuré souscripteur : Sogefimur / Preneur : SCI Dolphin. Certificat d’assurance 619 / 3 Polices :  39318683, 
39318690, 39318699 Cie : AGF 
 
Couvre incendie, accident, RCI, catastrophes naturelles. 
 

2.3. FACTEURS DE RISQUES  

2.3.1. RISQUE DE CHANGE 
 
Les transactions de l'entreprise sont libellées en Euros, Dollars US ou Yens. 
 
La société a toujours assumé les risques de change sans achats et ventes à terme et ce risque est, en pratique, 
neutralisé par le fait que, en volume, les facturations effectuées en dollars équivalent aux ventes libellées dans la 
même devise. 
 
Quote-part des règlements effectués en devises : 
- 10 % des règlements clients en 2005 (dollar et Yen) 
- 7 % des règlements clients en 2006 (dollar et Yen) 
 
Montant des pertes ou gains de change au cours des 2 derniers exercices : 
 
 2005 2006 
Gain de change 50 k€ 4 k€ 
Perte de change 33 k€ 41 k€ 
 
 

2.3.2. RISQUE DE TAUX 
 
La société a souscrit à deux emprunts fin 2005 sur une durée de cinq ans (250 000 euros et 250 000 euros), dont un à 
taux variable, avec un taux indexé sur l’Euribor 3 mois : 
 
BNP, capital restant à payer au 31/12/06 sur 4 ans : 204 071, 61 €. 
 
En souscrivant à des financements à taux variable, le Groupe supporte à ce titre un risque de taux. 
 

2.3.3. RISQUE DE LIQUIDITE 
 
Compte tenu du décalage entre les investissements en développement et les recettes liées, la société a couvert son 
risque de liquidité par des lignes de crédit ouvertes auprès des banques (280 000 €). Elle a par ailleurs recours à des 
solutions d’affacturage sur la France et l’export. 
 
La dette financière nette courante a ainsi ét é limitée à 234 000 € au 31/12/06. 
 

2.3.4. RISQUE ACTIONS 
 
La Société ne présente aucun risque actions. 
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2.3.5. RISQUES LIES A L’ACTIVITE 
 

2.3.5.1. Risque clients 
 
Malgré le poids encore important du 1er client de DOLPHIN (28,15 % du chiffre d'affaires 2006), le risque de 
dépendance est atténué par le fait qu’en F-06, nous sommes redevenus des partenaires réguliers chez plusieurs grands 
comptes qui avaient été délaissés, et l’une des priorités de l’année sera ainsi de renforcer notre pénétration d’autres 
comptes en ce qui concern e l’activité délégation. 
 
Par ailleurs, DOLPHIN poursuit sa stratégie de ventes de produits, qui représentent aujourd’hui 60% du chiffre 
d’affaires, activité réalisée principalement à l’export et pour laquelle elle s’appuie sur une clientèle diversifiée.  
 

2.3.5.2. Risques liés à l’évolution du marché et à la concurrence 
 
L'évolution constante de la concurrence et du marché sont inhérentes au secteur des hautes technologies : l'entreprise 
se doit d’effectuer une gestion calculée du changement. Pour minimiser le risque, il faut que ce soient les propres 
initiatives de DOLPHIN qui aient l'effet le plus "perturbateur".   
 
La meilleure façon d’atténuer ce risque reste donc l’innovation. Or, l'entreprise fait en sorte de rester à la pointe de 
l’innovation, au travers de ch angements destinés à surprendre et dépasser la concurrence.  
 

2.3.5.3. Risques liés à la saisonnalité de l’activité 
 
Il existe une certaine cyclicité trimestrielle en raison de divers éléments (années fiscales commençant en Avril au 
Japon, etc.). Leur incidence ne porte que sur la prévisibilité et le lissage des résultats du Groupe, lesquels deviennent 
plus ou moins incertains au delà d’une année.  
 

2.3.5.4. Risques liés à la cyclicité de cette industrie 
 
Toutefois, le cycle le plus délicat à gérer est celui, quadri-annuel, de l'industrie du semi-conducteur. Celui-ci 
s’accompagne effectivement quasi-systématiquement d’un changement de nature du marché.  
 

2.3.5.5. Risques dits de pays 
 
DOLPHIN a pris très tôt le virage de l'action commerciale vers l'Asie et renforce actuellement sa position aux Etats-
Unis. L’export représente ainsi aujourd’hui près de 50% du chiffre d’affaires à commencer par la Chine, Taiwan, 
l’Europe et les Etats-Unis. Si les délais sont souvent plus longs en Asie qu’en Europe ou aux Etats-Unis, les 
montants concernés ne font l'objet d'aucun défaut de paiement tandis que les versements de redevances sur 
fabrication sont maintenant réguliers. Par ailleurs, DOLPHIN dispose d’un contrat d'assurance COFACE. 
 

2.3.6. RISQUES LIES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le risque peut être de deux natures :  
 
 - celui de violer les brevets d'autrui 
 - protéger ses propres inventions. 
 
S’agissant des composants progiciels ou des composants virtuels, la mise sous séquestre d'une copie prouvant 
antériorité suffit à assurer une protection contre une accusation de plagiat, et le copyright suffit contre le piratage, 
mais il s'agit alors d'imitations à l'identique.  
Concernant les inventions plus génériques, il faut la protection, par soit le secret absolu, soit le brevet. 
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Depuis sa création, la société a ainsi mis en place une politique de dépôts des brevets active et régulière réduisant 
ainsi le risque lié aux droits de propriété intellectuelle. L’entreprise poursuit ses efforts dans une démarche active de 
valorisation des produits par des innovations continues qui débouchent sur des brevets performants dans la plupart 
des lignes d’activité, y compris en CAO. 
 
La situation actuelle se résume ainsi : 15 brevets en exploitation active dans les produits du Groupe, à comparer à 13 
l'an passé, et 6 innovations en cours de dépôt, contre 4 l'an passé.  
 
Sur les six brevets en cours de dépôt, l’un d’entre eux est très avant-gardiste, il concerne des solutions 
optoélectroniques pour des applications à des technologies ultra-nanométriques. En ce qui concerne les cinq autres 
brevets, ils couvrent presque la totalité des lignes de produits pour le court terme.  
 

2.3.7. RISQUES JURIDIQUES  
 
Toute négociation commerciale ou de partenariat dans le métier de la conception en microélectronique contient une 
clause de confidentialité réciproque explicite ou NDA (”Non-Disclosure Agreement”). 
 
Ainsi, les informations communiquées entre les parties ne sont pas communicables à un tiers, et ne sont pas, non 
plus, opposables dans le cadre d’un dépôt de brevet. Il s’agit d’une cl ause couramment utilisée depuis 30 années en 
matière de haute technologie. Pour DOLPHIN qui y met le plus grand soin, aucun incident n’a été constaté sur ce 
point, depuis dix-sept ans. 
 
De même les contrats de partenariat sont travaillés avec soin et ne laissent aucun lien de dépendance sur la propriété 
immatérielle des apports des parties. 
 

2.3.8. RISQUES INDUSTRIELS,  TECHNOLOGIQUES ET LIES AU 
DEVELOPPEMENT 

 
Compte tenu de l’innovation permanente, des partenariats de recherche, de l’importance donnée à la R&D, au 
renouvellement des gammes de produits et à l’ouverture vers l’international, les risques industriels et technologiques 
sont limités. 
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3. PATRIMOINE, SITUATION FINANCIERE ET 
RESULTATS DE DOLPHIN INTEGRATION 

 

3.1. COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LES 30 SEPTEMBRE 2006 
 

3.1.1. BILAN CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2006 (EN MILLIERS 
D’EUROS) 

 
ACTIF – En millier d’euros Note 30/09/2006 30/09/2005 
Actif immobilisé    
Immobilisations incorporelles brutes  28 124 23 265 
Moins: amortissements et dépréciations cumulés  (20 305) (16 752) 
Immobilisations incorporelles nettes 3.1 7 819 6 513 
    
Immobilisations corporelles brutes  2 125 1 815 
Moins: amortissements cumulés  (1 163) (1 038) 
Immobilisations corporelles nettes 3.2 962 777 
    
Immobilisations financières nettes 3.3 99 82 
Total actif immobilisé  8 880 7 373 
    
Actif circulant    
Stocks et en-cours 3.4 119 67 
Clients et comptes rattachés 3.5 3 312 4 720 
Autres créances et comptes de régulation 3.6 661 315 
Disponibilités et valeurs mobilières de placement 3.7 503 578 
Total actif circulant  4 595 5 680 
    
Total de l'actif  13 475 13 054 
 
 
PASSIF – En millier d’euros Note 30/09/2006 30/09/2005 
Capitaux Propres    
Capital social  1 277 1 277 
Prime d'émission   393 393 
Réserves et résultat consolidés  4 588 3 653 

Total des capitaux propres 3.8 6 258 5 323 
Provisions pour risques et charges 3.9 1 081 905 
Dettes    
Emprunts et dettes financières 3.10 3 104 2 467 
Fournisseurs et comptes rattachés 3.11 432 280 
Autres dettes et comptes de régularisation 3.12 2 600 4 079 

Total des dettes  6 136 6 826 
Total du passif  13 475 13 054 
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3.1.2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2006 
(MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS SAUF DONNEES PAR ACTION) 

 
En millier d’euros Note 30/09/2006 30/09/2005 
Chiffre d'affaires 5.2 10 024 10 672 
    
Autres produits d'exploitation          6 640 4 959 
Achats consommés  (1 823) (1 483) 
Charges de personnel  (7 185) (7 016) 
Autres charges d'exploitation  (68) (162) 
Impôts et taxes  (326) (448) 
Dotations aux amortissements et aux provisions  (5 958) (4 602) 
Résultat d'exploitation 5.2 1 304 1 920 
    
Produits financiers  17 114 
Charges financières  (229) (227) 
Résultat financier 4.1 (212) (113) 
    
Résultat courant des entreprises intégrées  1 092 1 807 
    
Produits exceptionnels  12 17 
Charges exceptionnelles  (83) (89) 
Résultat exceptionnel 4.2 (71) (72) 
    
Impôts sur les résultats 4.3 (86) (564) 
Résultat net (part du groupe)  934 1 171 

Résultat net de base par action 1.4 0.73 0.92 
Nombre moyen d'actions ret enu dans le calcul du résultat de base par 

action   1 277 120 

Résultat net dilué par action 1.4 0.73 0.92 

Nombre moyen d'actions retenu dans le calcul du résultat dilué par action   1 277 120 

 
 

3.1.3. TABLEAU DE VARIATION DE LA SITUATION NETTE CONSOLIDEE 
(MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS , SAUF NOMBRE D’ACTIONS) 

 
 
 Actions ordinaires 
 Nb d'actions Montant 

Primes d'émission Réserves Situation nette 

  K € K € K € K € 
Au 30 septembre 2004 1 277 120 1 277 393 2 482 4 152 
Résultat de l'exercice   - 1 171 1 171 
Au 30 septembre 2005 1 277 120 1 277 393 3 653 5 323 
Résultat de l'exercice   - 934 934 
Au 30 septembre 2006 1 277 120 1 277 393 4 587 6 257 
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3.1.4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (MONTANTS EN 
MILLIERS D’EUROS) 

 
En milliers d'euros 30/09/2006 30/09/2005 
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:   
Résultat net 934 1 171 
Elimination des éléments non monétaires:   
Amortissements et provisions 5 94 3 956 
Variation des impôts différés 45 (28) 
Elimination de la production interne immobilisée (5 862) (4 116) 
Autres - - 
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 411 983 
Augmentation (diminution) de trésorerie sur:   
Stocks (52) (25) 
Clients et comptes rattachés 1 408 (1 731) 
Autres créances et comptes de régularisation (378) 496 
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés 107 (55) 
Autres dettes et comptes de régularisation (1 387) 860 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (302) (455) 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation 109 528 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement:   
Acquisitions d'immobilisations (147 (455) 
Augmentation (diminution) des dettes sur immobilisations 46 (7) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (101) (462) 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement:   
Exercice de bons - - 
Nouveaux emprunts / autres dettes financières 718 213 
Remboursements d'emprunts / autres dettes financières (406) (796) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 312 (583) 
Augmentation (diminution) nette des disponibilités et assimilés 320 (517) 
Disponibilités et assimilés, à l'ouverture (215) 302 
Disponibilités et assimilés, à la clôture (1) 105 (215) 

Dont soldes bancaires créditeurs (398) (793) 
 

3.1.5. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2006 
(MONTANTS EN MILLIERS D'EUROS) 

 
I. Nature de l’activité et synthèse des principes comptables 
 
1.1 Nature de l’activité 
 
Dolphin Intégration, S.A. (la "Société" ou "Dolphin") est une société anonyme de droit français créée en 1985. 
 
La Société conçoit, développe et commercialise des composants virtuels incorporés au sein des circuits intégrés, ainsi 
que des logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) permettant leur conception. Les composants virtuels 
permettent de réaliser un ensemble de fonctions (fonction mémoire, fonction de conversion analogique / 
numérique...) au sein d'un même circuit intégré. La société exerce de plus une activité de services et d'affectation de 
personnel spécialiste dans la conception internalisée ou externalisée par les clients. 
 
Le siège social de la Société est situé au 39, avenue du Granier, 38 240 Meylan France. 
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1.2 Principes de consolidation 
 
Les comptes consolidés ont été préparés en conformité avec les principes comptables généralement admis en France 
et selon le règlement 99-02 du comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes 
consolidés. 
 
La consolidation a été établie sur la base des comptes et documents sociaux de chaque société entrant dans le 
périmètre, arrêtés au 30 septembre 2006. La méthode de l’intégration globale a été appliquée pour l’ensemble des 
sociétés incluses dans le périmètre de consolidation. Les états financiers des sociétés du Groupe ont fait l’objet, le cas 
échéant, d’ajustement ou de retraitement afin d’assurer l’homogénéité des comptes sociaux intégrés. Toutes les 
transactions significatives entre les sociétés consolidées ont été éliminées de même que les résultats internes au 
Groupe. 
 
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 par la 
suite de ces estimations. 
 
 
1.3 Changement de méthodes 
 
Les règlements CRC 2002-10 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, 2003-07 concernant la 
définition des composants et 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ont été 
appliqués pour la première fois sur l’exercice 2006. Cette première application n'a pas d'impact significatif sur les 
comptes consolidés de la société.  
 
 
1.4 Reconnaissance du chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d'affaires de la Société est principalement constitué de ventes de licences, de logiciels et de services 
associés (développements spécifiques, maintenance) et de prestations rendues dans le cadre de l'activité dite de 
délégation (affectation de personnel spécialiste, régie interne ou externe). 
 
Le chiffre d'affaires sur les ventes de produits est reconnu à la livraison ou selon la méthode de l'avancement, mesuré 
à la progression du coût du travail, lorsque le contrat prévoit une adaptation ou une modification du produit. 
 
Le chiffre d'affaires sur ventes de licences s'accompagne de l'engagement de soutien de la Société (engagement à 
corriger les dysfonctionnements éventuels) et de contrats d'innovation. Certaines ventes de licences prévoient 
contractuellement une partie variable payable par redevance selon des modalités spécifiques prévues au contrat. 
 
Le chiffre d'affaires sur les activités de délégation est constaté de façon linéaire en fonction de l'avancement de la 
prestation. 
 
 
1.5 Résultat net par action 
 
Le résultat de base par action est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation 
durant la période. 
 
Le résultat dilué par action est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en circu lation durant 
la période, ajusté de l’effet des actions ordinaires potentielles qui proviendraient de l’exercice des options, bons de 
souscription d’action et autres instruments financiers potentiellement convertibles en actions ordinaires, lorsque leur 
impact est dilutif. 
 
 
1.6 Immobilisations incorporelles 
 
Les logiciels et composants virtuels développés par la Société et dont elle détient les droits de propriété sont 
immobilisés et amortis sur une durée de 2 ans sans changement par rapport aux exercices précédents. 
Cette durée a été considérée comme étant la plus représentative du mode de production d’immobilisations 
incorporelles de la société. Le calcul effectué pour évaluer le prix de revient des développements de l'année et 
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déterminer ainsi le montant de "production immobilisée" à faire figurer au compte de résultat, prend en compte la 
dotation aux amortissements des développements précédemment immobilisés. Cette méthode a été retenue car les 
investissements réalisés sur les périodes antérieures sont, d'un point de vue technique, des composantes des 
nouveaux développements et donc de leur prix de revient. Les développements non encore achevés sont 
comptabilisés en immobilisations incorporelles en cours. 
 
Chaque projet de développement fait l’objet d’un budget de dépenses. L’écart entre le réalisé et ce budget est analysé. 
Une provision pour charges est comptabilisée lorsque les coûts de développement immobilisés à l'actif de la Société 
apparaissent supérieurs au budget alloué sans justification économique. Cette provision est réactualisée en fonction 
de la valeur de l’actif net du développement considéré.  
 
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les logiciels et composants virtuels 
développés par la société et inscrits au bilan font l’objet d’un test de dépréciation comparant la valeur nette 
comptable et la valeur d’utilité pour la société. Lorsque la valeur d’utilité, calculée au vu d’une rentabilité future 
estimée, est jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est 
comptabilisée.  
 
Lorsque les développements sont jugés non rentables au vu du marché, les immobilisations concernées sont mises au 
rebut.  
 
 
1.7 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur d'acquisition augmentée des frais d’installation et de 
port. 
 
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée. Les durées moyennes 
d’amortissement retenues pour les principaux types d’immobilisations sont les suivantes : 
 
Constructions 20 ans 
Agencement et aménagement des constructions 8 à 10 ans 
Matériel informatique 4 à 5 ans 
Mobilier 10 ans 
Autres immobilisations corporelles 3 à 5 ans 
 
Les opérations immobilières réalisées au moyen d’un contrat de crédit-bail ainsi que les locations financement 
concernant du matériel informatique ou des logiciels sont activées et traitées, tant au bilan qu’au compte de résultat, 
selon des modalités identiques à une acquisition à crédit pour la valeur d’origine du contrat. 
 
 
1.8 Créances clients 
 
Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. Des provisions pour dépréciation sont comptabilisées pour 
tenir compte de risques de non-recouvrement éventuel. 
 
Les études livrées dans le cadre de contrats d’aide à la recherche européens ou soutenus par le ministère sont 
comptabilisées pour la part financée en factures à établir jusqu'à la fin du contrat. Les avances financières effectuées 
sont comptabilisées au passif en acomptes sur commandes en cours. 
 
 
1.9 Stocks et en-cours 
 
Les stocks de consommables sont valorisés selon la méthode "First in / First out". Des facteurs de détérioration et 
d’obsolescence sont notamment pris en compte pour l’estimation de la valeur recouvrable.  
 
Les études en cours sont valorisées au prix de revient direct, frais financiers exclus. 
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1.10 Provisions pour risques et charges 
 
Ces provisions sont constituées pour couvrir des risques et des charges que les évènements survenus ou en cours 
rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine.  
 
 
1.11 Indemnités de départ à la retraite 
 
La part des obligations éventuelles du Groupe concernant les indemnités de départ à la retraite de l’ensemble du 
personnel est portée en provision pour charges. 
 
 
1.12 Impôts sur les bénéfices 
 
Les impôts différés sont constatés selon l'approche bilantielle et selon la méthode du report variable. Les soldes 
débiteurs ne sont reconnus que dans le cas ou leur utilisation future est certaine.  
 
 
II. Périmètre de consolidation 
 
Sociétés Siège social N° Siret Activité 
Date de création    
    
Dolphin Intégration, S.A. 39, Avenue du Granier 331 951 939 Fabrication de composants  
1985 38 240 Meylan RCS Grenoble électroniques actifs 
 - France -   
    
Dolphin Integration, GmbH 142 Bismarckstraße Non applicable Fabrication de composants  
1997 47 057 Duisburg  électroniques actifs 
 - Allemagne -   
    
S.C.I. Dolphin 39, Avenue du Granier 341 958 031 Location de biens immobiliers 
1998 38 240 Meylan RCS Grenoble  
 - France -   
    
Sociétés % d'intérêt % de contrôle Méthode de consolidation 
 au 30 septembre 2005 au 30 septembre 2005  
    
Dolphin Intégration, S.A. Société consolidante Société consolidante Société consolidante 
Dolphin Integration, GmbH 100% 100% Intégration globale 
S.C.I Dolphin 95% 95% Intégration globale 
 
La date de clôture d'exercice pour l’ensemble des sociétés est le 30 septembre. 
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III Notes sur le bilan 
 
3.1 Immobilisations incorporelles 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-05 Augmentation Diminution 30-sept-06 
Frais d'établissement 189 - - 189 
Développements de progiciels 20 111 6814 (2 326) 24 600 
Concessions, brevets, droits similaires (1) 2 943 543 (174) 3 313 
Autres immobilisations incorporelles 22 - - 22 
Immobilisations incorporelles 23 265 7 357 (2 500) 28 124 
Amortissements cumulés (16 660) (5042) 1 484 (20 221) 
Provision pour dépréciation d'actif immobilisé        (92) (46) 54 (85) 
Valeur nette des immobilisations incorporelles 6 13   7 819 

 (1) dont immobilisations financées par crédit bail : 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-05 Augmentation Diminution 30-sept-06 
Concessions, brevets, droits similaires 331 459 (174) 616 
Amortissements cumulés (92) (155) 46 (201) 
Valeur nette des immobilisations incorporelles 2390   415 
 
Les frais de développement de progiciels immobilisés au cours de l’exercice 2006 conformément aux règles et 
méthodes comptables applicables en la matière (cf. note 1.6), s'élèvent à 5 862 000 €, contre  4 116 000 € pour 
l’exercice 2005. Ils traduisent la poursuite des efforts de développement de nouveaux produits conformément à la 
stratégie et au business plan de l’entreprise.  
 
3.2 Immobilisations corporelles 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-05 Augmentation Diminution 30-sept-06 
Terrains (1) 61 - - 61 
Construction (1) 936 - - 936 
Installations techniques et matériel (1) 717 387 (79) 1 024 
Mobilier 101 3 - 103 
Immobilisations corporelles 1 815 390 (79) 2 124 
Amortissements cumulés (1 038) (209) 79 (1 163) 
Valeur nette des immobilisations corporelles 777   962 

 (1) dont immobilisations financées par crédit bail : 
 

(en milliers d'Euros) 30-sept-05 Augmentation Diminution 30-sept-06 
Terrains 61 - - 61 
Construction 822 - - 822 
Installations techniques et matériel 236 316 - 552 
Immobilisations corporelles 1 119 316 - 1 435 
Amortissements cumulés (493) (121) - (614) 
Valeur nette des immobilisations corporelles 626   821 
 
3.3 Immobilisations financières 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-05 Augmentation Diminution 30-sept-06 
Retenues de garanties / prêts (1) 82 17 - 99 
Immobilisations financières 82 17 - 99 
Dépréciation cumulée - - - - 
Valeur nette des immobilisations financières 82   99 

(1) dont effort construction pour 95 K€ 
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3.4 Stocks et en-cours 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Consommables 5 5 
Produits finis et négoce 114 112 
Moins: provision pour dépréciation - (50) 
Valeur nette des stocks et en-cours 119 67 
 
3.5 Créances clients 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Créances clients 3 424 4 755 
Moins: provision pour dépréciation sur créances douteuses (112) (35) 
Valeur nette de l'en-cours clients 3 312 4 720 
 
3.6 Autres créances 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Crédit d'impôt recherche 4 0 
Imposition différée moins d'un an 31 64 
Autres créances fiscales et sociales moins d'un an 465 98 
Charges constatées d'avance moins d'un an 70 50 
Autres créances moins d'un an 91 103 
Total des autres créances 661 315 
 
3.7 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 
 
Au 30 septembre 2006, la Société ne possède aucune valeur mobilière de placement en portefeuille à l'exception de 
ses propres actions pour un montant de 8 K€. Le fonds de participation est destiné à être clos au 01/01/07 du fait de 
la libération des actions attribuées en 2001. 
 
3.8 Situation nette 
 
3.8.1. Capital social 
 
Le capital de la Société est fixé à 1 277 120 €. Il est divisé en 1 277 120 actions, de 1 € de nominal, entièrement 
souscrites et libérées.  
 
Les mouvements relatifs à la variation de la situation nette de la Société sont détaillés dans le tableau de variation de 
la situation nette consolidée. 
 
 
3.8.2. Titres de capital potentiel – Obligations convertibles en actions 

 
L'Assemblée Générale du 14 octobre 2002 a décidé l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 600 000 €, 
divisé en 600 000 obligations de 1 euro de valeur nominale chacune, convertibles à tout moment en actions de la 
Société au gré des porteurs. 
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Le Conseil d'Administration du 2 décembre 2002 a constaté la souscription d'une première tranche de 18 000 
obligations convertibles. Ces obligations sont convertibles à tout moment au gré du porteur à raison d'une obligation 
convertible pour une action, soit potentiellement 18 000 actions à créer. 

 
 Emprunt obligataire 
Date d'assemblée 14 octobre 2002 
Date du conseil d'administration  2 décembre 2002 
Montant de l'émission 600 000 € 
Nombre d'obligations à émettre 600 000 obligations 
Modalités d'exercice 1 obligation donne droit à 1 action de 1 € 
Conversion des obligations en action A tout moment au gré des porteurs 

Nombre d'obligations souscrites 
18 000 obligations pour un montant de 90 000 € 
suite au conseil d'administration du 2 décembre 
2002. 

Prix de souscription des obligations souscrites 5€ par obligation soit une prime d'émission de 4€ 
 
Lot A de 9 000 obligations : 27 novembre 2005 (1) 
Lot B de 9 000 obligations : 27 novembre 2007 
 
Lot A: 1,18 € par obligation 

Date de remboursement des obligations créées suite à l'AGE 
du 30 janvier 2003. 
 
Prime de non-conversion 

Lot B: 2,22 € par obligation 
Nombre total d'obligations converties au 30 septembre 2006 0 obligation 
 

(1) : Le remboursement n'a pas été demandé par le souscripteur.  
 

Les obligations produisent un intérêt annuel de 5% payable annuellement à terme échu. La prime de non conversion 
fait l’objet d’une provision constatée prorata temporis sur la durée de l’emprunt obligataire.  
 
3.9 Provisions pour risques et charges 
 
en milliers d'euros Reprises de l'exercice 
 Solde Dotations Provision Provision Solde 
 30-sept-05 de l'exercice utilisée non utilisée 30-sept-06 
Provision sur litiges 68 30 - (12) 86 
Provision pour perte sur contrat 196 2 - (100) 98 
Provision pour imposition différée 33 12 - - 45 
Provision pour indemnités de départ en retraite 147 - - - 147 
Provision sur dévelop. Internes de progici els (1) 461 674 (431) - 704 
Provisions pour risques et charges 905 718 (431) (112) 1 081 
(1) Cf. note 1.6  

 
3.10 Emprunts et dettes financières 
 
en milliers d'euros 30 septembre 2006 30-sept-05 
 A moins d'1 an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total  
Emprunts obligataires 59 65 - 124 124 
Emprunts bancaires 95 336 - 431 7 
Dettes résultant des retrait. de crédit-bail 302 684 137 1 123 791 
Participation des salariés 70 346 - 416 347 
Avances conditionnées 306 200 - 506 386 
Comptes courant d'associés 106 - - 106 19 
Découverts bancaires 398 - - 398 793 
Autres dettes financières 0 - - 0 - 
Emprunts et dettes financières 1 336 1 631 137 3 104 2 467 
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Le Conseil d'Administration du 2 décembre 2002 a constaté la souscription d'une première tranche de 18 000 
obligations dont 9 000 convertibles au 27 novembre 2005 mais pour lesquelles le souscripteur n’a pas demandé le 
remboursement. Ces obligations sont convertibles à tout moment au gré du porteur à raison d'une obligation 
convertible pour une action, soit potentiellement 18 000 actions à créer. 
 
3.11 Fournisseurs 
 
en milliers d'Euros 31 sept. 2006 30 sept. 2005 
Fournisseurs d'exploitation 377 270 
Fournisseurs d'immobilisations 55 10 
Total en-cours fournisseurs 432 280 
 
3.12 Autres dettes 
 
en milliers d'Euros 31 sept. 2006 30 sept. 2005 
Dettes fiscales et sociales 1 913 2 304 
Avances et acomptes reçus 306 579 
Produits constatés d'avance 353 1 148 
Autres 28 48 
Total des autres dettes 2 600 4 079 
 
Les avances et acomptes reçus concernent exclusivement des acomptes clients. 
 
Les produits constatés d’avance sont constitués essentiellement des facturations en amont des prestations concernant 
nos contrats d’innovations et contrats de support, et pour le reste des redevances facturées à la livraison mais 
enregistrées en chiffre d’affaires lors de la validation par le client de sa mise en production des circuits 
correspondants. 
 
IV. Notes sur le compte de résultat 
 
4.1 Résultat financier 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Produits financiers: 16 86 
Autres produits financiers 1 28 
Total 17 114 
Charges financières:   
Intérêts et charges assimilés (162) (164) 
Dotations aux provisions - net (25) (30) 
Perte de change (41) (33) 
Total (229) (227) 
Résultat financier (212) (113) 
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4.2 Résultat exceptionnel 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Produits exceptionnels:   
Produits exceptionnels sur opérations de gestion - 17 
Produits sur cessions d'actifs - - 
Reprises de provisions 12 - 
Total 12 17 
Charges exceptionnelles:   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (53) (89) 
Valeur nette des cessions d'actifs  - 
Dotations aux provisions (30) (89) 
Total (83) (89) 
Résultat exceptionnel (71) (72) 
 
4.3 Impôt sur les sociétés 
 
Le résultat avant impôt se ventile comme suit : 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Résultat courant avant impôt 1 092 1 807 
Résultat exceptionnel (71) (72) 
Total 1 020 1 735 
 
L'écart entre l'impôt sur les sociétés théorique, calculé selon le taux en vigueur en France (33,33% au 30 septembre 
2006 et 33,83% au 30 septembre 2005) et la charge d'impôt reflété au compte de résultat s'analyse comme suit : 
 
en milliers d'euros 30-sept-06 30-sept-05 
Charges d'impôt sur les sociétés théorique au taux en vigueur (340) (587) 
Provisions et charges non déductibles (4) (53) 
Crédit d'impôt recherche 239 93 
Divers (19) (17) 
Charges d'impôt total (86) (564) 
 
La situation fiscale latente au 30 septembre 2006 est essentiellement composée des pertes reportables relatives à la 
filiale allemande à hauteur de 734 k€. Ces pertes n'ont pas été comptabilisées en actifs d'impôts différés du fait que 
leur récupération dans un délai raisonnable n'est pas jugée probable.  
 
V. Autres informations 
 
5.1 Engagements hors bilan 
 

30 septembre 2006 
A moins De 1 à 5 A plus de 5 Total en milliers d'euros 

d'1 an ans ans  
30-sept-05 

Lignes de crédit - - - - - 
Lettres de crédit - - - - - 
Garanties - 431 - 431 - 
Obligations de rachat - - - - - 
Autres engagements commerciaux (1) 528 - - 528 1 255 
Total 528 431 - 959 1 255 

(1) Affacturage 
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La société totalise également des engagements en terme de DIF (Droits Individuels à la Formation) au 30 septembre 
2006 à hauteur de 1 853 heures n’ayant pas donné lieu à demande.  
 

 
5.2 Information par secteur d’activité et secteur géographique 
 
La Société identifie ses secteurs d'activités sur la base de l'analyse faite par la Direction, de l'information financière 
interne, des activités et des responsabilités. La Société opère sur les deux secteurs d’activité suivants : 
 

- Composants virtuels 
Ce secteur co mprend les activités de conception, de développement et de commercialisation de composants 
virtuels ainsi que des logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) et services associés. 
 

- Délégation 
Ce secteur comprend les activités de services et d'affectation de personnel spécialiste dans la conception 
internalisée ou externalisée de composants virtuels. 

 
La répartition du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation réalisés par la Société s'analyse comme suit : 

 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30-sept-06 30-sept-05 
Composants virtuels 5 629 6 469 
Délégation 4 395 4 203 
Eliminations - - 
Total chiffre d'affaires consolidé 10 024 10 672 

 
Le chiffre d'affaires et le total de bilan par zone géographique s'analysent comme suit : 

 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30-sept-06 30-sept-05 
France 5 099 4 971 
Union européenne 2 181 1 887 
Reste du monde 2 744 3 814 
Total chiffre d'affaires consolidé 10 024 10 672 
 
Total bilan consolidé (en milliers d'euros) 30-sept-06 30-sept-05 
France 13 051 12 349 
Allemagne 424 705 
Total bilan consolidé 13 475 13 054 

 
Le chiffre d'affaires relatif aux contrats générant des redevances s'analyse comme suit : 
 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30-sept-06 30-sept-05 
France 5 099 4 971 
Union européenne 2 181 1 887 
Reste du monde 2 744 3 814 
Total chiffre d'affaires consolidé 10 024 10 672 
 
Total bilan consolidé (en milliers d'euros) 30-sept-06 30-sept-05 
France 13 051 12 349 
Allemagne 424 705 
Total bilan consolidé 13 475 13 054 
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5.3 Effectif 
 
L’effectif moyen consolidé en équivalent temps plein de la Société s'établit comme suit : 
 
5.4 Rémunération des dirigeants 
 
La rémunération brute globale des dirigeants de la Société (soit 3 personnes en 2006 et 2005) s’est élevée à 371 000 € 
et à  357 000 €, respectivement  pour les exercices clos au 30 septembre 2006 et 2005. 
 
 

3.1.6. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2006. 

 

3.1.6.1. Rapport général 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons procédé au contrôle des 
comptes consolidés de la société Dolphin Intégration relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 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 oeuvre 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 entreprises comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les modalités de détermination 
de la production immobilisée relative aux logiciels développés en interne exposées dans la note 1.5 de l’annexe.  
 
II. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerces relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Règles et méthodes comptables 
 
La note 1.5 de l’annexe expose les règles et méthodes mises en oeuvre concernant la détermination de la production 
immobilisée relative aux logiciels développés en interne. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précitées, des 
informations fournies dans l’annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 
 
Estimation comptables 
 
Les logiciels développés en interne figurent pour une valeur nette de K€ 5.697 au bilan. La note 1.5 de l’annexe 
expose les règles et principes comptables relatifs à l’évaluation de la valeur actuelle de ces logiciels par votre société. 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l’approche retenue ainsi que la cohérence 
d’ensemble des hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent. 
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des co mptes consolidés, 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. 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. 
 
 
Sassenage et Grenoble, le 11 janvier 2006 
 

Les Commissaires aux Comptes 
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3.1.6.2. Rapport spécial 
 
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce. 
 
I - Conventions autorisées au cours de l'exercice 
 
En application de l'article L.225-40 du Code de commerce nous avons été avisés de la convention suivante qui a fait 
l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la 
base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous 
avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de 
l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 

• Conseil d'Administration du 14 mars 2006 
 
Ce conseil a décidé d'harmoniser les conditions de rémunération du compte courant de la filiale allemande Dolphin 
Intégration Gmbh avec celui des autres comptes courants. Le taux choisi est désormais le taux moyen de rendement 
des obligations au lieu d'un taux fixe de 3 %. 
 
L'application de cette convention a donné lieu à l'application d'un taux annuel de 3,56 % sur les deux et troisièmes 
trimestres de l'exercice et de 4 % sur le quatrième trimestre pour un total d'intérêts perçus de 28.952 Euros sur 
l'exercice contre 22.862 Euros pour l'exercice précédent. Le solde du compte courant de cette société à la clôture de 
l'exercice est débiteur de 791.861 Euros contre 932.316 Euros à la clôture de l'exercice précédent. 
 

Administrateur concerné : M. Depeyrot 
 

 
II - Anciennes conventions se poursuivant sur l'exercice 
 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions 
suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.  
 
1. Avec la Société Dolphin Intégration GmbH 
 

1.1 Convention relative à un abandon de créance 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société a accordé à sa filiale Dolphin Intégration GmbH un abandon de créance, en date du 30 septembre 
1998, d'un montant de 243.918,43 Euros. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune limitée à 
198.183,72 Euros. Cette clause n'a pas trouvé à s'appliquer sur l'exercice. 
 

1.2 Convention de refacturation des prestations de direction 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société refacture à sa filiale la société Dolphin Intégration GmbH des coûts de structure d'après une estimation 
individuelle des temps passés diminuée des prestations effectuées par votre filiale au profit de sa société mère.  
 
Les facturations au titre de l'exercice 2006 s'élèvent à 41.051 Euros (39.102 Euros sur l'exercice précédent). 
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1.3 Convention de fixation des prix de transfert 

 
Nature, objet et modalités 
 
Au terme de cette convention, Dolphin Intégration GmbH peut acquérir des produits auprès de Dolphin Intégration 
S.A. Le prix de transfert est déterminé généralement par une remise de 50 % sur la marge brute de chaque vente 
issue du Groupe et de 50 % sur le prix de la liste des produits externes. 
 
Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, Dolphin Intégration GmbH a acheté pour 424.560 Euros de 
produits auprès de Dolphin Intégration S.A ainsi que 29.542 Euros de services. 
 

1.4 Convention régissant les relations commerciales 
 
Votre filiale allemande a facturé à votre société des frais de développement pour 6.910 Euros (89.534 Euros sur 
l'exercice précédent). 
 
2. Avec la SCI Dolphin 
 

2.1 Convention de sous-location 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société loue auprès de la SCI Dolphin ses locaux d'exploitation. Cette SCI dispose de ces locaux dans le cadre 
d'un contrat de crédit-bail. 
 
L'intégralité des loyers de crédit-bail et toutes les autres charges locatives sont refacturées à votre société, ce qui 
représente un montant de 161.854 Euros hors taxes au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 (138.317 Euros 
pour l'exercice précédent). 
 

2.2 Convention de compte courant 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société a accordé à la SCI Dolphin une avance en compte courant dont le montant s'élève à 121.671 Euros au 
30 septembre 2006. 
 
Il n'y a pas d'intérêts facturés par la SCI Dolphin dans le cadre de cette convention. 
 

2.3 Convention de cautionnement 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société demeure caution de la SCI Dolphin au bénéfice de la Société Sogefimur, pour un montant de 167.694 
Euros en principal. Cette caution est assortie d'une cession au profit de cette société des loyers de sous-location. 
 
Cette caution doit être complétée d'un montant de 50.000 Euros maximum pour l'exécution de la deuxième tranche 
de travaux (accord du Conseil d'Administration du 22 mars 2000). Cet engagement n'a pas encore été effectué.  
 
3. Avec les administrateurs personnes physiques 
 

3.1 Intérêts de comptes courants 
 
Des intérêts sur les comptes courants des personnes physiques sont calculés selon les mêmes principes que ceux 
détaillés au paragraphe I soit pour un montant annuel de 748 euros (contre 380 euros sur l'année précédente). 
 
4. Avec la SARL Fontclaire 
 

4.1  Convention d'assistance 
 
Par la convention d'assistance signée avec la société Fontclaire, cette société fournit des prestations d'assistances 
administratives, juridiques et commerciales à votre société. Ces prestations sont rémunérées par un montant 
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forfaitaire mensuel de 2.000 euros ainsi que par une refacturation des frais de sous-traitance majorés d'une marge de 
8 %. La totalité des montants facturés à votre société à ce titre s'établit à 40.311 Euros sur l'exercice.  
 
Par ailleurs, les sommes laissées en compte courant par la SARL Fontclaire sont rémunérées au même taux que pour 
les actionnaires personnes physiques pour un montant de 1.577 Euros. 
 

Administrateurs et actionnaires concernés : M. Depeyrot, SARL Fontclaire 
 
Fait à Sassenage et Grenoble, Le 15 janvier 2007 
 
 

Les Commissaires aux Comptes 
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3.1.7. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’ACTIVITE DE 
DOLPHIN INTEGRATION AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 30 
SEPTEMBRE 2006 

 
En exergue de ce quatrième rapport annuel de gestion depuis que notre entreprise est devenue publique, afin de ne 
plus laisser place à des interprétations erronées, nous offrons notre opinion concise sur l'essentiel de la situation et 
des perspectives. 
 
 1. Le chiffre d'affaires de l'an passé est à peine atteint, à 10,02 M€, soit en baisse de 6 %, ce qui résulte d'un 
mauvais début d'année par faute de lancements suffisants de nouveaux produits au cours de l'année précédente, 
tandis que le nombre de nœuds de fabrication actifs s'accroissait. C'est donc une période de reprise, sans croissance 
apparente au niveau annuel, mais fondamentale.  
 
 2. En effet, le rebond du dernier trimestre fiscal a bien surpassé, comme c'était le défi à relever, celui de l'an 
dernier, mais le rattrapage à accomplir était considérable. Quelques décisions d'achat sur de grosses affaires ayant été 
reportées par certains de nos clients sur notre exercice suivant, il s'ensuit que l'année se termine dans l'optimisme, 
d'autant que la moyenne mobile sur quatre mois du solde du carnet de commande est passée de 1,3 à 2,3 M€ entre le 
début et la fin de l'année. 
 
 3. Notre personnel moyen sur l'année a repris sa croissance avec 142,5 personnes, par rapport aux 132,3 
personnes de l'an passé, correspondant à un accroissement de 7,7 %. Parallèlement, l’effectif de fin d’année fiscale a 
crû de plus de 6.6 % pour atteindre 146 salariés, contre 137 l’an dernier. La simple extrapolation de l'évolution 
récente traduit par une solide croissance, mais le biseau de chaque ligne de revenus indique une grande sensibilité aux 
performances des divers manageurs et à l'ancrage de notre démarche de maturation en termes de procédures de 
qualité selon ISO-9001. Nous restons en butte aux agressions multiples d'un environnement sociologique hostile à la 
petite entreprise. Mais notre effort de sélection et de formation intensives, dans le cadre de procédures de qualité 
fouillées, donnent des résultats prometteurs, tant parmi les développeurs que chez les commerciaux. 
 
 4. Les salariés ont su resserrer les rangs pour relever le défi de la créativité, meilleur garant de l'innovation et 
de la croissance. La qualité des brevets en cours de dépôt en fait foi. Il s'agit de nous démarquer de l'attentisme passif 
afin de nous positionner avantageusement contre des concurrents qui bradent. Notre cadence de lancement de 
nouveaux produits, réactivée en fin de l'exercice précédent, s'est redressée, mais la loi de Moore arrive sur un virage 
où les filières "actives" chez les grands fondeurs s'étalent désormais de 0,35 µm à 65 nm. Ceci requiert la croissance 
de l'investissement en Développements de Propriété Immatérielle (DPI) en particulier pour des brevets, afin de 
confronter une concurrence qui se gausse de la qualité et mise tout sur la baisse des prix. 
 
 5. Le pourcentage du chiffre d'affaires à l'export a fluctué autour de 50 % malgré le tassement des ventes de 
produits et que l'activité de délégation soit essentiellement locale. Ce contexte situe notre entreprise bien au-dessus 
des faibles pourcentages à l'export de l'industrie européenne, la mettant à la pointe de l'esprit conquérant dans 
l'industrie continentale du semiconducteur. Cette situation résulte aussi de la priorité que nous avons donnée à la 
diversité culturelle et au dynamisme commercial. 
 
 6. Malgré un PER écrasé, donc une capitalisation bien inférieure à celle de tous nos concurrents, la 
profitabilité nette du groupe a été préservée au niveau de 9,32 %, soit le montant de 934 k€, après les 10,97 % de 
profitabilité avec 1 171 k€, l'an passé. En comprenant la conversion en actions des obligations détenues par Rhône 
Dauphiné Développement, le bénéfice par action passe à 0,73 €, en baisse de 20 % après les 0,92 € de l'an passé. Ce 
faisant, notre capacité nette d'autofinancement a été de 411 k€, soit 4,1 % du chiffre d'affaires, après les 983 k€ et 9 
% de l'an passé. 
 
 7. L'équipe dirigeante assume solidairement le défi de représenter en Microélectronique ce qu'un Jean-
Charles de Castelbajac représente dans le domaine de la création du vêtement de mode. C'est un beau défi de 
développer en France une équipe de créatifs de niveau mondial, non pas individuellement mais en équipes, là où 
s'ajoutent aux effets de mode l'illusion de la rationalité de clients ingénieurs. Ceux-ci sont moins rationnels ou à jour 
qu'on ne le croirait, et ils attendent de nous comme meneur technique, d'être guidés dans leurs choix rationnellement, 
en plus de la suprême obligation de maîtriser rigoureusement les procédés de fabrication chez de lointains sous-
traitants. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Nous souhaitons ici vous présenter pour clôture les comptes consolidés de l'exercice fiscal 2006 (F-06), débuté le 1er 
Octobre 2005 et achevé le 30 Septembre 2006, tels qu'ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d'administration 
de la société.  
 
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 10,02 M€, subissant une décroissance de 6 %, à comparer aux 
situations diverses de nos comparables de l'industrie de la conception en microélectronique, qui ne représente que 2 à 
3 % du marché du semiconducteur, mais où une nouvelle période de contraction a été déclenchée par un de nos 
concurrents directs, qui s'est lancé dans une démarche aussi illusoire qu'agressive de croissance par la dégradation des 
prix et de la qualité. Comme nous avons relancé notre cadence de lancement de nouveaux produits, tout en 
maintenant notre précaution en Développement de Propriété Immatérielle (DPI) et en mettant l'emphase sur le 
contrôle de qualité, notre résultat net se maintient positif à 934 k€, dans une baisse de 20 % par rapport aux 1 171 k€ 
de l'an dernier qui étaient exceptionnellement élevés. 
 
Notre portefeuille de commandes s'est encore amélioré à 70 jours à comparer aux 48 jours de la fin de l'exercice 
passé. 
 
À capital social inchangé, notre Résultat par Action est donc de 0,73 € à comparer à 0,92 € pour l’exercice précédent. 
 
 

• I. VUE SYNTHÉTIQUE 
 

• I. 1. Comptes trimestriels 
 
Rétrospectivement nous souhaitons selon la tradition rappeler la façon dont cette année a été vécue au rythme 
trimestriel. 
 
Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal entre Octobre et Décembre est traditionnellement de marée basse. 
Cette année fut conforme à la tradition, et le chiffre d'affaires a atteint 2 421 k€, aboutissant à 24 % sur le total de 
l'année, inférieurs aux 25 % pour 2 635 k€ l'année précédente.  
 
Le second trimestre s'est effondré en Mars sur des ventes à 1 681 k€, soit 17 % de l'année, par rapport à 20 % et 2 
183 k€ l'année précédente. 
 
Le chiffre d'affaires cumulé du premier semestre a ainsi atteint le montant inquiétant de 4 102 k€, soit 41 %, par 
rapport à 4 818 k€, soit 46 %, l'année précédente.  
 
Le troisième trimestre s'est avéré en redressement faible à fin Juin, avec des ventes atteignant 2 245 k€, soit 22 % de 
l'année, face à 23 % mais 2 438 k€ l'année précédente.  
 
Le chiffre d'affaires cumulé des trois premiers trimestres atteignait ainsi 6 347 k€, soit 63 % de l'année, par rapport à 
68 % pour 7 256 k€ l'année précédente.  
 
Les actions de compensation n'ont pas suffi à rattraper la chute du premier semestre, et ont permis la vraie bonne 
nouvelle d'avoir porté le dernier trimestre à 3 678 k€, soit 37 % de l'année, à comparer à 32 % et 3 415 k€ de l'an 
passé. Nous avions enfin dépassé le chiffre d'affaires trimestriel de l'an passé.  
 
Au total ces efforts n'ont permis qu'un cumul de chiffre d'affaires annuel à 10 024 k€ en dessous de 6 % des 
10 672 k€ de l'an passé, bien en deçà de nos objectifs et prévisions. 
 
Comme l'incertitude a duré jusqu'au dernier jour du trimestre du fait de contrats en attente, mais livrables 
immédiatement pour des produits sur étagères, cela fait autant de report sur le premier trimestre suivant. 
 
La gestion commerciale trimestrielle n'a donc pas permis de réaliser la réduction à l'optimum de 6 % de l'écart 
maximum dans les répartitions trimestrielles, qui s'est aggravé à 15 % afin de permettre un tel rattrapage, par 
opposition aux 12 % de l'an dernier ; or, notre objectif de taux de croissance n'étant pas maintenu, l'optimum serait 
proche de zéro. En pratique, ces écarts trimestriels historiques seront mécaniquement réduits par la reprise de notre 
croissance puis de notre diversification, mais pour l'instant, seul le cumul sur une année complète est vraiment 
significatif. 



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 46/ 107 

 
• I.2. Rapport financier et analyse 

 
F-06  GROUP  DISA+ dont 

délégation 
 GmbH   SCID  

COMPTES de RÉSULTATS           
Chiffre d'affaires ( c)   9 965 700 € 4 395 704 € 554 624 € 161 854 € 
Chiffre d'affaires consolidable  10 024 036 € 9 472 322 € 4 395 704 € 551 714 € 0 € 
incl. Export  4 923 134 € 4 371 419 € 171 144 € 0 € 0 € 
Production d'Immobilisations 
Incorporelles (i)  5 862 286 € 5 732 102 € 0 € 130 184 € 0 € 
Variation d'en Cours (e) 6 135 € 6 135 €  0 €   
Consommation (a) 1 823 396 € 2 160 256 € 172 589 € 552 382 € 104 842 € 
Valeur ajoutée (c+i+e-a) 14 069 061 € 13 543 681 € 4 229 078 € 132 426 € 57 012 € 
Salaires et charges sociales 7 091 345 € 6 896 730 € 2 384 973 € 194 615 € 0 € 
EBE excl. Production 
Immatérielle  789 391 € 605 661 € 1 838 142 € -192 373 € 40 162 € 
en  % du Chiffre d'affaires 8 % 6 % 42 % -35 %   
Résultat d'exploitation hors 
production immobilisée après 
participation, hors provisions et 
amortissements (EBITDA) 732 335 € 552 758 € 1 802 747 € -197 643 € 40 160 € 
en  % du Chiffre d'affaires 7 % 6 % 41 % -36 %   
Amortissement de Propriété 
Intellectuelle  4 625 911 € 4 514 704 €  111 207 € 0 € 
Résultats nets  934 420 € 946 673 €  -235 144 € 0 € 
en  % du Chiffre d'affaires 9 % 9 %     
Chiffre d'affaires sur frais de 
personnel 141 % 144 % 184 % 285 %   
Résultat par action  0,73 € 0,74 €  -9,31 €  0,00 € 
            
COMPTES de BILAN            
Capital social  1 277 120 € 1 277 120 €  25 265 € 350 € 
Fonds propres  6 258 101 € 6 158 310 €  -761 203 € -275 € 
Endettement à moyen terme  2 596 075 €  1 473 473 €    0 €  0 € 
en % des Fonds propres 41 %  24 %       
Immobilisations Incorporelles 
nettes  7 819 203 € 7 235 299 €  168 508 € 0 € 
Production Immatérielle nette  6 938 517 € 6 770 011 €  168 506 € 0 € 
Besoin en Fonds de Roulement  1 059 440 €  1339 433 €    -12 371 €  30 193 € 
Chiffre d'affaires sur Production 
d'Immobilisations Incorporelles 171 % 174 %  426 %   
            
TABLEAU des FLUX           
Capacité d'Autofinancement brute 
(incl. Prod. Immobilisée) 6 273 532 € 6 112 384 €    -97 963 €  9 527 € 
Capacité d'Autofinancement nette 
(excl. Prod. Immobilisée) 411 246 € 380 282 €    -228 147 € 9 527 € 
 
 
Note. L'EBE est défini au sens des principes comptables français, excluant la production immatérielle, et notre 
EBITDA résulte de corrections pour la participation (classe 695), de dépenses diverses (classe 65), des revenus 
(classe 75) et des transferts (classe 79). 
 
On constate le maintien de résultats nets franchement positifs, mais un EBE représentant 8 % du chiffre d'affaires, 
soit un EBITDA au sens français, à 7 % l'an passé.  
 
Le montant des amortissements de Production Immobilisée a subi les conséquen ces des exigences de la Compagnie 
des Commissaires aux Comptes et du Conseil National de la Comptabilité qui conduisent à un gonflement des 
montants immobilisés. Le premier montant à observer est donc celui des actifs immatériels résultant des DPI 
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(Développements de Propriété Immatérielle) : ils sont cruciaux dans une entreprise focalisée sur l'optimisation de la 
gestion du Capital Immatériel ! Ils ont crû de 42 % pour tenir les ambitions du plan à trois ans, à 5 862 k€, après les 
4 116 k€ de l'an passé. Le second montant à observer est alors celui de l'amortissement à 4 626 k€ en hausse de 37 % 
par rapport aux 3 374 k€ de l'an passé, annonciateur d'une stabilisation autant que de notre rigueur et de nos efforts 
de rationalisation accrus. 
 
Le Crédit d'Impôt-Recherche a donc crû à concurrence à 239 k€ après le 90 € de l'an dernier. 
 
Les données listées sous la rubrique Délégation sont relatives à l'activité des intervenants de prestations internalisées, 
appelée Dolphin Délégation, ligne de service qui reste séparée de l'intégration à la demande effectuée en nos locaux. 
 

• I.3. Le suivi du plan à trois ans 
 

En termes de repères financiers, dans l'esprit de nos règles de gouvernance, nos orientations fondamentales se 
représentent sur le triangle "Actionnaires, Salariés, Parties prenantes". 
 
Les sommets y représentent les montants caractéristiques, qui s'élèvent respectivement à 6 258 k€ de fonds propres 
après les 5 325 k€ de l'an dernier, puis à 142,5 personnes en moyenne (139 en France), pour 135 l'an dernier (131 en 
France), et à 10 024 k€ de ventes, pour 10 672 k€ l'an dernier. 
 
Les côtés du même triangle représentent les ratios de rentabilité d'entreprise, qui sont tous en amélioration, 
respectivement à : 
 
- 1,60 de ventes sur fonds propres pour 2,00 l'an dernier, puis 
- 44,38 k€ des fonds propres par personne pour 39,45 k€ l'an dernier, 
soit 71,09 k€ de ventes par personne pour 79,05 k€ l'an dernier. 
 
L'activité commerciale sur les produits a fait une décroissance de - 11 % cette année, après une croissance de 44 % 
l'an passé, alors que l'activité commerciale sur les services a repris 3 % de croissance cette année après avoir régressé 
de 31% l'an passé, en conséquence directe des ennuis de délocalisation de certains de nos clients. 
Elle révèle surtout la concurrence brutale d'un acteur qui s'est lancé dans une politique frénétique de ventes à prix 
cassés. Mais notre succès demeure à l'export puisque le groupe est resté cette année près de la barre des 50 % de son 
chiffre d'affaires en dehors de l'hexagone. Surtout la remontée de nos ventes montre enfin que nous avons su 
confronter la grande braderie de la concurrence, grâce au maintien de notre image de qualité.  
 

• I.4. Sur les emprunts et avances à Moyen Terme 
 
DISA 
 
Il n'y a pas eu de modification du capital social cette année. 
 
Le total des remboursements de prêts et avances s'est ainsi monté à 265 k€, dont les avances ANVAR sur projets de 
R&D pour 66 k€, sans aucun prêt fournisseurs à moyen terme, et 130 k€ pour les déblocages de la participation. 
En outre Le solde pour l’avance ANVAR de la partie R&D est stable à 350 k€, après les 387 k€ de l'an passé, tandis 
que l’avance conditionnée de la COFACE pour notre développement commercial en Asie a été augmenté de 101 k€, 
se portant à 156 k€. 
 
Un prêt de 500 k€ a été obtenu en décembre 2005 auprès d’un groupement bancaire sur une durée de 5 ans. 
De nouveaux prêts apparaissant au niveau des comptes consolidés ont été conclus au cours de l’exercice à hauteur de 
601 k€, sous forme de location financement pour nos investissements informatiques, portant à 1 168 k€ le montant 
des investissements réalisés de cette manière, avec un capital remboursé sur l’année de 209 k€ pour un montant 
restant dû de 609 k€. 
tels prêts et avances sur fonds propres augmente ainsi à 24% à partir de 17% pour la seule société, avec des 
remboursements à venir sur l'année fiscale a montant de 150 k€ pour l'ANVAR, 156 k€ pour la COFACE (la totalité 
en une fois, du fait de notre succès à l'export) et 95 k€ pour les prêts bancaires. Ces remboursements représentent au 
total 7 % de nos fonds propres pour la seule société, accrus à hauteur de 6 158 k€, par rapport aux 162 k€ 
remboursés l’an dernier, soit 3% de nos fonds propres d’alors à 5 212 k€. 
 
La participation attribuée (dont partie en actions du fonds de participation), mais non versée, s'élève en cumul à 416 
k€, alors qu'elle se montait à 347 k€, l'an passé. Le montant de participation acquis sur l'année s'élève à 94 k€ après 
les 196 k€ de l'an passé. Le montant des remboursements effectués sur l'année s'élève à 130 k€ et le montant 
désormais remboursable sur l'année prochaine est de 74 k€. 
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Le montant moyen déposé sur les Comptes Courants d'Associés sur l'année est de 25,47 k€ contre 9,65 k€ l’an 
dernier. 
 
SCID 
Le crédit-bail sur le bâtiment de la SCI DOLPHIN pour notre siège, en deux phases aux montants respectifs de 679 
k€ et de 211 k€, dont le total a été remboursé à hauteur de 43,4 %, laissant une dette nette de 514 k€. Dorénavant, la 
première phase de ce crédit-bail est remboursable et offre ainsi un potentiel d'emprunt nouveau. 
 
DI-GmbH 
La filiale n'a d'emprunt qu'auprès de la maison-mère sous forme d'abandon de créances à hauteur de 198 k€ et de 
découvert sur compte courant d'associé pour 792 k€. 
 

• I.5. Sur l'autofinancement 
 
Rappel sur l'illusion financière dans notre industrie.  
 
L'économie globale de la filière microélectronique au niveau mondial ne peut continuer sur le modèle financier actuel 
ardemment favorisé aux Etats-Unis en faveur du "tout NRE". En effet, lorsqu'un système était développé sur une ou 
plusieurs cartes électroniques de circuits imprimés, le concepteur d'un circuit intégré devait attendre que le 
développeur de systèmes ait inséré le circuit intégré dans son système, puis ait réussi le lancement commercial, et le 
concepteur ne voyait son retour sur investissement réalisé que lorsque les ventes en quantité de système aient enfin 
été payées par les clients finals. 
 
L'alternative de l'acquisition des composants virtuels selon le modèle de la propriété immatérielle payée par une 
somme fixe au départ (NRE ou DNR pour Dépense Non-Récurrente) n'est donc pas globalement tenable en termes 
de ponction sur la trésorerie de la filière microélectronique entière. Les acteurs de la filière les plus raisonnables pour 
la remise en cause de ce paradigme sont naturellement les plus jeunes d'esprit, donc d'une part les acteurs Sansfab et 
surtout les Asiatiques, moins confinés à des habitudes ou réflexes devenus inappropriés. 
 
Notre plan à trois ans est donc fondé sur l'hypothèse d'un biseau par lequel le pourcentage de ventes sur redevances 
est en train de croître progressivement, au détriment bien sûr de notre chiffre d'affaires de court terme, si tant est que 
l'obstination du "tout NRE" ne se traduisât pas simplement par un déclin net. Notre capacité d'autofinancement 
nous prépare ainsi en douceur à un modèle d'affaires qui va faire converger la situation des fournisseurs de 
composants virtuels survivants et celle des fournisseurs de circuits en standard et en Sansfab. 
 
Cette part des ventes avec modèle d’affaires basé sur la vente de licences à revenus mixtes, fixe plus redevances, 
représente 21 % du total des montants fixes sur ventes de licences de composants virtuels FLIP sur l’exercice, 
semblable aux 27 % de l'exercice précédent. 
 
Les redevances enregistrées cette année se montent à 837 k€ soit 19 % du chiffre d'affaires de l'activité composants 
virtuels FLIP contre 7% lors de l'exercice précédent, confirmant que nos hypothèses de modèle d'affaire sont viables, 
quoique aléatoires, et que le décalage entre la date de vente de licence d'un produit et les premiers revenus sous 
forme de redevances, de l'ordre de deux ans, pèse sur notre trésorerie.  
 
Au total, notre capacité nette d'autofinancement consolidée a fléchi au montant de 411 k€ par rapport au montant de 
983 k€ l'an passé, passant à 4,1 % du chiffre d'affaires après les 9,2 % de l'an passé.  
 
Quant à la capacité brute d'autofinancement, qui prend en compte les effets des Développements de Propriété 
Immatérielle, elle se monte à 6 274 k€ après les 5 100 k€de l'an passé. 
 
Au siècle de la suprématie annoncée du Capital Immatériel, il importe de constater la qualité de nos choix de produits 
et services pour les meilleurs Actifs Immatériels, en lesquels nous avons investi avec confiance en prévision d'une 
demande de clientèle future. Aucune analyse financière tournée vers le passé, et aucune concentration sur le passif, 
ne pourraient valoriser correctement ce genre de performance : c'est le choix managérial d'une stratégie focalisée sur 
les actifs, c'est à dire focalisée sur "l'action", et non – n'en déplaise pour reprendre Descartes (1649) aux financiers 
irrationnels – focalisée sur les velléités de la "passion" ! 
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• I.6. Sur la trésorerie 

 
Deux montants doivent être considérés : 
 
d'une part le découvert bancaire avec les agios associés, dont le poids est réduit à 29 k€ après les 43 k€ de l'an passé, 
et 
d'autre part l'affacturage, dont le coût est réduit à 54 k€ après les 59 k€ de l'an passé, pour une utilisation moins 
importante, puisque l’encours moyen s’est élevé à environ 741 k€ après les 522 k€ de l’an passé. Le ratio d'efficacité 
s'est amélioré, passant à 7,3 % après les 11,3 % de l'an passé.  
 
Cette bonne tenue est associée à la mise en place de prêts à moyen terme. 
 
 

• II. SYNTHÈSE SOCIALE ET ANALYSE 
 

• II.1. Rapport social 
 

F-06  Groupe dont DI GmbH 

Masse salariale mensuelle sep-05 395 258 €  13 979 €  
  sep-06 427 815 €  10 912 €  
  Variance 8,2% -21,9% 
Masse salariale cumulée F-05 4 683 984 €  152 914 €  
 F-06 4 839 410 €  150 203 €  
  Variance 3,3% -1,8% 
Salaire moyen sur l'année sep-05 2 957 €  3 861 €  
  sep-06 2 830 €  3 338 €  
  Variance -4,3% -13,6% 
Salaire moyen mensuel sep-05 2 889 €  2 763 €  

  sep-06 2 866 €  2 986 €  

  Variance -0,8% 8,1% 

Participation moyenne par F-02 918 €  NA 
salarié bénéficiaire F-03 1 362 €  NA 

  F-04 607 €  NA 

  F-05 1 230 €  NA 
  Variance 102,7% NA 
Salaire par personne sep-05 2 993 €  2 913 €  
permanente  non sep-06 3 092 €  2 986 €  
commissionnée Variance 3,3% 2,5% 
Salaire par personne sep-05 3 531 €  NA 
permanente commissionnée sep-06 3 917 €  NA 
  Variance 10,9% NA 
Age moyen sep-05 31,0 ans 34,8 ans 
  sep-06 31,2 ans 38,3 ans 
Ancienneté moyenne sep-05 4,2 ans 3,9 ans 
  sep-06 4,1 ans 6,1 ans 
Nombre de salariés sep-05 137 p 4 p 
  sep-06 146 p 3 p 
  Variance 6,6% -25% 
  F-02 111,2 p 2,0 p 
Nombre moyen de F-03 139,1 p 3,3 p 
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salariés F-04 147,4 p 4,0 p 
  F-05 132,3 p 3,3 p 
  F-06 142,5 p 3,8 p 
  Variance 7,7% 13,6% 
Taux de rotation consolidé F-02 17,4% NA 
  F-03 12,4% NA 
  F-04 20,3% NA 
 F-05 25,3% NA 
 F-06 27,0% NA 
  F-02 1,6% 0,0% 
Absentéisme F-03 1,3% 0,8% 
  F-04 1,8% 0,5% 
  F-05 2,3% 1,2% 
  F-06 1,3% 3,2% 
Dépenses de formation sep-05 99 977 €  4 805 €  
  sep-06 92 026 €  2 250 €  
  % MS 1,9% 1,5% 
Nombre de personnes sep-05 211 p 2 p 
formées sep-06 140 p 1 p 
  Variance -33,6% -50,0% 
 
 
Les salaires mensuels sont corrigés en cas de décalage de virements par rapport à l'année fiscale. Les salaires 
allemands sont convertis en salaires français (à taux de charges patronales constant). 
Le taux d'absentéisme porte sur les heures ouvrées non-travaillées et déclarées pour maladie. Il est bon d'insister sur 
ce dernier à un moment où les pratiques d'un management sportif pour faire des cadres des créateurs d'emploi, actifs, 
sont assaillies par ceux qui préfèrent adopter la complaisance dans la passivité.  
 

• II.2 Analyse sociale 
 

Le Groupe continue d’offrir l'opportunité du temps partiel de confort pour des durées limitées à un an renouvelable, 
au prix d'un effort d'organisation laborieux et de la compensation apportée par d’autres. Ceci permet en particulier 
aux nombreuses jeunes mères de reprendre une activité à temps partiel après la naissance de leurs enfants (22 % des 
femmes à fin septembre, en stabilisation par rapport à l’an dernier). Ce taux s’explique par le nombre toujours élevé 
de naissances sur ces deux dernières années (8 congés pour maternité dont la majorité ont été prolongés par des 
congés parentaux à temps partiel). Deux personnes sont également en congé parental à temps plein. 
 
Pour cause de délocalisation familiale, le télétravail est également offert en attente d'opportunités en délégation ou 
pour des vendeurs confirmés capables de travailler à distance. Ce mode de fonctionnement concerne actuellement 3 
salariés dont un vendeur soit à peine 2 % de l’effectif. 
 
Il traduit surtout la confiance méritée par certains cadres, motivés par la forte délégation de responsabilité qu'ils ont 
méritée. 
 
Rémunérations 
 
La rémunération moyenne mensuelle des développeurs, salariés permanents, a crû d’en moyenne 3,3 % en juste 
rétribution pour une entreprise de salariés qui ne sont pas réduits à 35 heures. La rémunération moyenne mensuelle 
des développeurs présents sur l'année entière a augmenté de 3,7 %, en légère augmentation par rapport aux 3,0 % de 
l’an dernier. 
 
La rémunération du personnel permanent commissionné a progressé de 10,8 % à mois constant malgré la stagnation 
du chiffre d’affaires. Ceci est lié à un meilleur étalement des ventes de certains sur l’année, du fait de la non-linéarité 
des commissionnements, mais aussi à la croissance prometteuse du chiffre d’affaires sur l’Asie et l’Europe du Nord. 
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Équité pour la diversité 
 
La population du Groupe reste majoritairement masculine avec 27 % de personnel féminin, comme à la fin de 
l'année précédente at 26 %, dont la majeure partie dans les fonctions administratives et commerciales avec environ 
65 % de l’effectif, pour 66 % l'an passé.  
 
Les fonctions techniques sont traditionnellement peu féminines, mais les mêmes possibilités d’évolution vers 
l’encadrement et la gestion de projets sont ouvertes à tous et il y a en proportion bien plus de superviseurs féminins 
que masculins. 
 
Il en est de même de la diversité des origines sociales, culturelles, etc.  
La raison à cela est simple : dans la mesure où nos concurrents sur le marché de l'emploi n'adoptent pas une attitude 
équitable envers les femmes et les minorités, la valeur moyenne des demandeurs d'emploi est supérieure parmi celles-
ci. 
Durant l’année, nous avons embauché plusieurs personnes de nationalité extérieures à l'union européenne, avec une 
emphase sur les personnels asiatiques pour l'action commerciale, compte tenu de notre potentiel de croissance dans 
cette direction, et sur les personnes africaines et maghrébines du côté des développeurs. 
 
Pourtant, le salaire moyen des femmes développeurs a moins progressé cette année que celui des hommes, comme 
les années précédentes : sur un effectif de 14 personnes, 5 ont eu des reports d’avancement pour congé parental à 
temps plein, congé de maternité, congé de formation ou autres, les 9 autres ont par contre bénéficié d’un avancement 
moyen de 3,6 %, légèrement supérieur à celui des hommes. Les pourcentages varient sensiblement dans la 
population féminine compte tenu de la petitesse de l’effectif. 
 

• II.3. Maturation de la hiérarchie 
 
L'année a été rendue plus dure que nécessaire par l'inadéquation de certains cadres clés, dépassés par la croissance de 
l'entreprise. Une responsable à la hauteur des enjeux a pris en mains avec autant de sobriété que de brio le contrôle 
de gestion. Après le succès de l'intégration d'un cadre extérieur chevronné pour le développement de notre ligne de 
produits centrale, la confiance en notre potentiel de croissance par intégration culturelle s'en trouve renforcée.  
 
Pour les ventes sur les Etats-Unis, un fils du président qui s'était porté candidat a été choisi selon les critères les plus 
professionnels, et il s’attache à monter une équipe pour la croissance des ventes sur cette zone. Il a quitté une 
fonction de direction opérationnelle en Angleterre pour contribuer de son expérience en management.  
 
Comme le précédent responsable commercial pour l'Europe se consacre dorénavant aux ventes de service, les 
directeurs commerciaux pour l'Asie et pour l'Amérique se partageront l'Europe jusqu'à ce qu'un responsable 
spécifique puisse éventuellement émerger. 
 
Heureusement la taille de l'entreprise permettra aussi de favoriser la promotion des cadres les plus performants et 
sans souci d'acculturation. 
De toute façon, le conseil d'administration se pose la question d'une évolution structurelle qui élargisse 
fondamentalement les modalités de direction générale, comme par exemple avec une organisation en Unités 
d'Affaires. 
 

• II.4. Thèmes de gestion des ressources humaines 
 

Les comités de Groupe et d'Entreprises fonctionnent avec régularité sur des sujets économiques, managériaux et 
sociaux nombreux. La présence des délégués élus aux conseils d'administration est régulière, quoique les thèmes 
abordés soient en général bien difficiles. 
 
Cette année, les comités élus ont été fortement impliqués dans la prévention de l’auto-harcèlement et dans la 
politique de rémunération.  
 
Prévention de l’auto-harcèlement 
 
Les contraintes du monde du travail, et les voies tracées à l’avance de prétendu succès social, conduisent 
régulièrement des salariés à occuper des postes qui ne correspondent pas à leurs goûts et motivations profonds. 
Certains salariés sont motivés d’eux-mêmes à chercher une aide extérieure lorsqu’ils ressentent ce mal-être. 
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Comme partie intégrale de notre rôle de stimulateurs de créativité individuelle et collective, nous voulons être en 
mesure de proposer des moyens d’aide extérieure aussi bien à ceux qui le recherchent spontanément qu’à ceux qui 
pourraient en avoir besoin, comme le prévoit notre quatorzième règle de gouvernance  d’entreprise.  
 
Malheureusement la plupart de ceux qui sont dans une telle situation de détresse morale choisissent de s'obliger à une 
activité quotidienne envers laquelle ils ne ressentent aucun attrait naturel, se mettent ainsi en pratique d'auto-
harcèlement pour n'en être pas conscients. Ou même ils tendent à préférer, comme les y encourage la loi, en rendre 
coupable leur environnement du moment, familial ou professionnel. Nous utilisons cette compréhension 
dorénavant, – professionnellement inspiré du savoir psychanalytique – dans les argumentaires pour nos affaires 
prud’homales. Comme on pouvait s'y attendre, des avocats s'étaient engouffrés dans ce filon de prétextes pour 
extorquer des fonds aux entreprises. 
 
Nous avons donc ajouté à nos entretiens de recrutement des questions sur les vraies motivations à choisir nos 
métiers, sur les goûts réels du candidat, et sur leur compatibilité.  
 
En outre, nos motivations comme nos goûts, évoluant indépendamment au fil de nos expériences de vie, il faut 
effectuer le suivi de ces valeurs dans le contexte des Entretiens Individuels, comme des mini-bilans de compétences, 
concentrés sur ce que le salarié aime et ce qu’il n’aime pas dans ce qu’il a à faire quotidiennement. 
 
L’ambiance relationnelle doit alors viser à encourager chacun à prendre le risque d’être vrai ! 
 
Parallèlement, nous promouvons d’autres solutions et l’une d’entre elles est le Rêve Eveillé Libre (REL), technique 
récente qui s'avère pertinente et convaincante pour divers salariés. 
 
Colloque d’innovation des métiers 
 
Pour faire face à la concurrence des pays à bas salaires, nous avons lancé un plan de réflexion des équipes de 
concepteurs sur l’évolution de leur métier et de leur productivité. Le principe consiste à définir chaque métier en se 
gardant de le figer, afin de déterminer les axes majeurs de développement de celui-ci et d’adopter une méthodologie 
adéquate. 
 
• Le référentiel des métiers techniques a été détaillé et enrichi avec la nomination d’un superviseur de métier. Chacun 
élabore une fiche promotionnelle et une fiche technique permettant le positionnement de nos salariés en fonction de 
leurs compétences spécifiques. 
 
• Pour les métiers administratifs, la première exigence est la qualité. Les tâches de l’équipe comptable ont été 
entièrement réorganisées avec l’adoption d’un esprit de service envers des clients internes.  
 
• Pour les métiers commerciaux, l’accent a été mis l’an dernier sur la définition des rôles et tâches des vendeurs et 
marqueteurs, selon nos standards, avec la mise en place de critères explicites de réussite pendant la période 
contractuelle d’essai ; ils nous ont aidé à une meilleure sélection et encadrement des nouvelles recrues. Actuellement, 
l’accent est mis sur la refonte du plan de formation et d’intégration des vendeurs et marqueteurs. 
Enfin, même si les colloque d’innovation n’ont pas encore traité l’ensemble des métiers, ils ont déjà permis une prise 
de conscience collective sur la réalité de la menace et sur les méthodes de résilience vis à vis de la concurrence à bas 
coût. 
 
Politique de rémunération 
 
Dolphin Integration n’a jamais cherché à retenir ses salariés au moyen de salaires élevés, car nous avons besoin de 
personnes de grande performance qui trouvent dans leur travail même, et dans l’ambiance à Dolphin, leur envie de 
rester et de contribuer à la croissance de l’entreprise… et à leur propre croissance. Aucun effort salarial ne saurait 
être bénéfique hors de ce contexte sain. Un léger différentiel de salaire est la vraie mesure de la qualité des autres 
opportunités que nous offrons à nos salariés , à commencer par la participation.  
Une nouvelle politique de rémunération, définie sur F-06 et applicable sur F-07, est mise en œuvre en partie pour 
compenser partiellement les augmentations des seuils conventionnels et avoir un meilleur positionnement sur le 
marché de l'emploi, mais aussi pour discriminer positivement les meilleurs contributeurs et particulièrement ceux qui 
ont le profil pour réussir leur carrière dans une Moyenne Entreprise.  
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Formation 
 
Les programmes de formation sont répartis en quatre branches : la formation de tronc commun, la Base technique 
avec les prérequis pour d’autres programmes, et trois lanceurs qui représentent nos trois "niveaux d’employabilité" 
pour le personnel : 
 
• le lanceur Ariane, destiné à l’ensemble des salariés pour donner des clés liées à la maîtrise du travail (rédaction d'une 
spécification hiérarchisée, gestion ISO-9001 de la qualité, management de projet…)  
• le lanceur Apollo, destiné essentiellement aux superviseurs pour leur donner des outils d'amélioration de leur style 
de management (résolution collective de problème, développement personnel, négociation…)  
• le lanceur Discovery, destiné aux personnels techniques est associés aux "plans de route" des produits et services, 
avec pour objectif l'introduction de techniques de pointe participant à l’évolution des savoir-faire et solutions 
techniques. 
 
Nous avons continué à mettre en place un politique de formation agressive de notre personnel afin de garantir leur 
"seuil de vendabilité" face au pays à bas salaires. Notre taux de formation se monte à 1,9 % de la masse salariale en 
baisse par rapport aux 2,2 % l'an passé. Le nombre de personnes formées a diminué de 33 % par rapport à l'an 
dernier, par sélectivité car le nombre d’heures total en formation a diminué de 1,2 % seulement: les sessions de 
formations ont donc été globalement plus longues que l’année précédente.  
 
Deux des programmes de formation ont été mis en exergue de manière significative.  
 
D’une part le lanceur Ariane avec 56 personnes formées cette année grâce à un échéancier des formations plus 
régulier pour "la Sensibilisation au Plaisir de l’écoute" et par la mise en place de la formation à "la Libération de la 
Créativité". 
 
D’autre part, le programme pour les bases techniques qui a concerné 41 personnes contre 35 l'an passé, constituant 
une augmentation des effectifs concernés de 17 %. Cette augmentation s’explique principalement par une forte 
augmentation du nombre de personnes formées au dessin analogique, suite aux recrutements très importants du 
premier semestre calendaire, à l’organisation de sessions de formation à la conception analogique CMOS, et à 
l’augmentation de la participation des intervenants aux sessions de formation, internes des clients chez qui ils 
travaillent. 
 

  F-06 F-05 F-04

Lanceurs des programmes de formation 92 026 € 99 976 € 86 989 €

Ariane 15 % 12,7 % 9,6%

Appolo 6,3 % 22,3 % 10,4%

Discovery 2,7 % 5 % 4,1%

Bases techniques 76 % 60 % 69,4%

Total 2 037 h 2 062 h 2 646 h
 
Les perspectives présentées en Comité d'Entreprise pour F-07 font état d’un réaménagement de notre lanceur Ariane 
avec des formations de sensibilisation courtes dispensées par le service de GRH dans les domaines primordiaux 
adaptés aux personnels techniques et aux commerciaux : 
 
spécifications, qualité, gestion de projet, devis, budget et négociation. 
 
 

• III. FAITS GENERAUX ET TENDANCES 
 

• III.1. Gestion au trimestre 
 
Malgré les critiques autant acerbes que troubles, qui s'élèvent contre la domination de la publication des résultats au 
trimestre, telle qu'imposée par les marchés réglementés ou que subie par des responsables suiveurs, nous demeurons 
résolument favorables aux clôtures trimestrielles des comptes et à leur publication semestrielle, et ce pour quatre 
raisons durables : 
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La clôture trimestrielle des comptes est une discipline à laquelle nous nous sommes astreints, et dont surtout nous 
bénéficions depuis notre création il y a vingt ans, par souci de bonne gestion, 
 
Cela permet de nous démarquer vis-à-vis de la concurrence des entreprises lancées à la hâte sur des stratégies 
infondées avec une capitalisation facile et irresponsable, faussant le marché par leurs ventes à perte,  
 
La gestion trimestrielle est un impératif pour assurer la continuité de trésorerie, car elle conduit la gestion 
commerciale et permet que l'entreprise se retourne vite vers le futur au lieu de passer un semestre à travailler les 
chiffres de l'année écoulée… 
 
C'est ce qui nous permet en finale un pilotage précis sur analyse des résultats courants, impératif dans une période à 
menaces changeantes, où l'important est non pas de "coller" au plan, mais de savoir en diverger à bon escient et au 
bon moment. 
 
Malheureusement la communauté financière est handicapée par une interprétation bolchevique de la notion de Plan. 
Le plan à trois ans par exemple ne doit pas être ce futur figé auquel s'engage un chef d'entreprise, puisqu'il reste à 
bord pour piloter jour après jour et mettre le plan à jour régulièrement. Ce plan à trois ans ne peut donc être que la 
vision du futur objectif partagé dans l'entreprise qui permet de prendre de meilleures décisions chaque jour, avec 
secondarité et avec cohérence. 
 
C'est pourquoi le système qui donne la cadence, justement baptisé à cette fin TAMBOUR, est en cours de mise en 
place en interne pour rendre plus manœuvrantes les équipes de développement en synergie avec les marketeurs. 

 
• III. 2. Structuration du marché 
 

Nous avons communiqué un message vrai et simple de fonctionnement stratégique sur le tripode des Composants 
Virtuels dits FLIP, des Solutions CAO dites MEDAL et des Services d'Intégration de SoC et en délégation. Il se 
démarque des poncifs, et bien des financiers le trouvent donc obscur, car ils ignorent que les stratégies populaires 
laissent peu d'espoir de profitabilité : au moins nos concurrents n'en profitent pas ! 
 
Nous continuons à approfondir notre symbole du tripode et à renforcer ses arc-boutants stabilisateurs : la 
bibliothèque SESAME à souches diversifiées lusqu'au standard à quatre rails, et notre préconisation de pratique 
standard pour l'IDRT par validation des seuils de perturbation des composants ("Injected Disturbance Rejection 
Threshold"), vecteur de notre croissance. C'est le moment de rappeler l'origine conquérante de ce mot Standard 
dérivé de l'étendard. 
 
Comme nous sommes le vrai meneur sur ce marché coupe-gorges de traitement de qualité pour la voix et l'audio, 
nous le devions à notre profession de promouvoir les standards et solutions manquantes, en continuant avec le 
traitement du bruit de mise en marche (PUN™) et avec les Gabarits de Tolérance à la Gigue (JT2™). 
 
Il est notoire que, dans ce domaine de la stratégie, le simple n'est souvent pas du simplifié mais du simpliste, et notre 
survie ainsi que la croissance n'ont toujours tenu qu'à notre aptitude à nous démarquer de la pensée dominante.  
 
Celle-ci est facilement évitée quand il s'agit d'effet de mode, plus ardue à déceler s'il s'agit d'aveuglement durable.  

 
• III.3. Tendances commerciales pour les produits 
 

Notre base de clients continue de croître à l'international, confirmant les tendances précédentes. Notre réputation de 
produits de qualité, mais chers, n’est plus à faire ; nous refusons d’employer les armes de la concurrence qui brade 
outrageusement dans certains secteurs, en brûlant du capital-risque. Nous préférons maintenir des prix en rapport 
avec la valeur des produits, et nous imposer l’exigence requise quant à la performance des nouveaux produits, seule 
garante d’une croissance pérenne. 
 
Alors que nous bénéficions de plus en plus de notre effet catalogue pour réussir des ventes de produits en couplage 
chez un même client, nous devons et pouvons encore progresser sur la récurrence des ventes d’un même produit, en 
particulier car nos modèles d’affaires sont de plus en plus basés sur un mixte de frais fixes pour licences et de 
redevances. Il s’agit d’un défi sans cesse renouvelé, car la durée de vie de la plupart des produits ne dépasse guère un 
an. Nous devons également sans cesse reconquérir l'adhésion de nos clients, car notre secteur d’activité se caractérise 
par de nombreux mouvements de personnel, et aussi une remise en cause systématique des fournisseurs sélectionnés 
à chaque nouveau projet. 
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• Augmentation du nombre de contrat de licences à redevances. 
 
Nous observons donc une tendance qui se généralise dans le monde quant à l’adoption de modèles d’affaires basés 
sur des redevances. Pour simplifier, nous dirons que ce modèle est assez naturel pour des sociétés dites «  sans fab » et 
plus difficile avec des entreprises grandes et lourdes. La différence géographique que nous observons sur ce point 
entre l’Asie et les Etats-Unis n’est qu’une conséquence de cette différence. L’Europe quant à elle est en retard. 
La conséquence pour l’entreprise est une pression encore plus grande sur la nécessaire récurrence des ventes pour 
compenser le manque de trésorerie sur le court terme. 
 
La croissance de la part des contrats à redevances s’est poursuivie cette année et affecte désormais toutes les lignes de 
produits de Composants Virtuels, y compris les  bibliothèques de cellules. Le chiffre d’affaires dû aux redevances a 
augmenté de manière sensible et compte désormais pour 19 % du chiffre d’affaires sur des produits. Cette tendance 
devrait continuer dans les années à venir, même si les prévisions restent très incertaines puisque cette part de revenus 
est liée au succès des produits de nos clients. Or, autant la performance d’un de nos produits peut fortement 
contribuer au succès d’un client, autant ce succès peut être fragilisé par le manque de performances d’autres 
fournisseurs ou du client lui-même. 
 
• Croissance d'activité des lignes de produits. 
 
Malgré le succès de certains de nos produits, nous avons globalement souffert d’un manque d’introduction de 
produits nouveaux, en particulier dans les filières technologiques en deçà de 130 nm. Après la forte hausse de l’année 
précédente, la baisse relative du chiffre d’affaires des produits confirme ce que nous observions l’an dernier quant à 
la nécessité d’un rythme intensif d’innovations fortes, mais dont nous avons sous-estimé l’ampleur. Notons que nous 
livrons désormais tous nos produits sous forme dite « dure », grâce à notre ligne de produit SESAME. L’avantage 
pour nos clients est double, meilleure performance et plus grande facilité d’intégration. 
 
Les lignes de produits de "mémoire enfouies" et de composants virtuels analogiques ont vu leur chiffre d’affaires 
décroître légèrement. Nous détenons des brevets pertinents pour mémoires à faible consommation et forte densité 
sur des marchés porteurs à forte croissance potentielle, tels que "Bluetooth" et "Zigbee", mais ces marchés sont 
encore de taille ou diversité insuffisantes. 
 
Pour les composants virtuels analogiques, les cibles sont en mutation permanente. Les lecteurs MP3, dont nous 
tirons une partie importante de nos revenus, sont devenus un produit de consommation courante à très faible prix, 
où les acteurs optimisent le coût des circuits au moindre centime et où la performance est trop souvent une qualité 
secondaire. Notre croissance sur ce marché n’a de ce fait pas été celle escomptée, mais de nouvelle cibles sont 
apparues, VoIP, PMP… requerrant l’élargissement rapide de notre offre et sa diversification, tant en degré de qualité 
audio qu’en fonctionnalités.  
 
Pour ces deux lignes de produit, nous poursuivons l’accélération de nos développements et le renouvellement de 
notre offre vers les procédés technologiques en deçà de 130 nm où se situent désormais les enjeux majeurs. 
 
Les ventes de notre ligne de produits de microcontrôleurs ont décru également, l’explication étant ici une 
insuffisance de disponibilité et de promotion de notre offre de solutions d’émulation associées. Cette insuffisance est 
en cours de résolution et l’offre sous format "dur" va donner un second souffle à la ligne de produits. 
 
Quant à la ligne EDA, la complexité croissante des chaînes de conception nécessite un repositionnement marketing 
de notre offre en tant que produits ponctuels d’appoint et non plus exclusivement comme produit de remplacement. 
 
Deux lignes de produits récentes sont sur la voie d’une croissance pérenne. Il s’agit d’une part de l’activité de 
conception pour vente de circuits à la demande en "sansfab", qui a cru d’environ 20% ; plusieurs circuits notoires ont 
été conçus cette année, de nature très différentes mais ayant tous comme point commun d’avoir relevé des défis 
techniques importants. Ces succès sont la confirmation d’un savoir faire désormais reconnu et dont nous allons 
bénéficier dans les mois qui viennent. 
 
La dernière ligne de produits, donc en croissance fort e, concerne les bibliothèques de cellules ; elle a pris son envol 
après deux années de gestation en doublant son chiffre d’affaires, encore modeste mais prometteur. Le créneau de 
marché n’est pourtant pas aisé puisque les concurrents directs proposent une offre perçue comme "gratuite", mais en 
réalité rémunérée sur des prélèvements par redevances sur les coûts de la fabrication. Le temps de pénétration de ce 
marché s’en trouve allongé, d’autant plus que cette ligne de produit souffre, de manière encore plus marquée que les 
autres, d’un manque de professionnalisme des utilisateurs pour optimiser leur propre travail et donc pour comparer 
les moyens offerts. La situation évolue lentement mais positivement pour nous grâce à l'élargissement de notre offre 
concurrentielle. 



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 56/ 107 

 
• III.4. Tendances commerciales pour les services d'intervenants en délégation 

 
Du côté des services en délégation, la chute de l’activité a été enrayée. L’année se termine avec une croissance 
d’environ 5% mais cache une profonde mutation : 
 
• une structuration soigneuse du suivi et de la gestion de cette activité a été mise en place avec des rôles redéfinis et 
répartis entre interlocuteurs spécialisés, avec notamment un suivi personnalisé par métier et par ligne de produit, sous 
la responsabilité des manageurs de développement principal d'intégration, 
 
• la forte dépendance d'un client majeur est en cours de correction : en F-06, nous sommes redevenus des partenaires 
réguliers chez plusieurs grands comptes qui avaient été délaissés, 
 
• notre taux d’intercontrat est resté voisin de 0,5%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de la profession, 
 
• la croissance a été limitée par la baisse d’activité chez notre client majeur et le fort taux de démission de nos 
délégués dans un marché de l’emploi en surchauffe. Avec une conjoncture “normale”, nous étions en droit d’attendre 
une croissance d’environ 30%. 
 
Les perspectives pour F-07 sont donc relativement bonnes : 
 
• notre nouvelle politique salariale, associée à un nouveau schéma d'encadrement, permet d’envisager une meilleure 
stabilité des effectifs d'intervenants, 
 
• le marché de l’emploi semble moins tendu : nos grands voisins ont entamé un cycle de réduction de coût qui 
devrait nous permettre à la fois d’embaucher plus facilement et de trouver de nouvelles opportunités de marché,  
 
• la demande reste par ailleurs forte et le taux de demande insatisfaite très haut, 
 
• le carnet de commandes est sain avec en début d’année 30% du budget déjà commandé. 
 
Toutefois, les incertitudes sont plus sur la fin du cycle du semi-conducteur, notre forte présence chez un client 
directement acteur nous y rendant d’autant plus sensible.  
 
Une des priorités de l’année sera ainsi de renforcer notre pénétration d’autres comptes. 
 
En résumé, une croissance de 30 % de l’activité service en délégation semble raisonnablement atteignable sur l'année 
qui vient. 
 

• III.5. Financement et capitalisation 
 
Notre stratégie de croissance profitable pour atteindre la taille critique aussi rapidement que nous pouvons nous le 
permettre, a été renforcée par le choix constant d'indexer toute prime salariale, et, en leur temps, tout rabais sur 
options pour souscription d'action, sur la croissance effective du chiffre d'affaires. 
Nous sommes bien dans une entreprise qui sait utiliser toutes ses ressources financières, et dans laquelle il vaut la 
peine d'investir. 
 
Des parvenus sans légitimité, cooptés à la tête de grandes entreprises ne sauraient être équitables envers leurs 
actionnaires minoritaires, alors qu'une équipe de direction et des salariés actionnaires apprécient à leur juste valeur 
ceux qui ont contribué et continuent de solidifier l'assise capitalistique pour la croissance. 
 
C'est pourquoi nous ne perdons pas confiance en un marché boursier qui a souffert de fausses promesses et de 
manque de finesse d'analyse. Par contre, l'importance de ne pas rester mélangés avec des sociétés qui ne respectent 
pas des règles élémentaires de gouvernance, nous pousse vers un marché régulé ou même réglementé, dès que nous 
aurons finalisé un projet d'augmentation de capital original et sécure. Celui-ci va être lancé à commencer par une 
nouvelle génération d'Options de Souscription d'Actions qui contribuassent d'abord, selon notre tradition, un effet 
rélutif. 
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• IV. NOTES SUR LES RESULTATS FINANCIERS 
 
• IV.1. Résultats financiers du Groupe 
 

Nos divers choix tactiques ont été focalisés sur la capacité d'autofinancement nette, mais la trésorerie a été moins 
contrainte grâce au soutien durable des banques, alors que nous avions pris le risque d'accepter des paiements mixtes 
(fixes et à redevances) pour participer à la reprise.  
 

Rentabilité 30/09/06 croissance   30/09/05 30/09/04 
consolidée   F-06/F-05       
Chiffre d'affaires 10 024 036 € -647 603 € -6% 10 671 639 € 10 549 986 € 
consolidable            
            

Production d'Immobilisations 
Incorporelles (i)  5 862 286 € 1 746 098 € 42% 4 116 188 € 3 906 183 € 

Amortissement de Propriété 
Intellectuelle  4 625 911 € 1 251 793 € 37% 3 374 118 € 3 480 078 € 
            
Incrément de           
Propriété Intellectuelle Nette 1 236 375 € 494 305 € 67% 742 070 € 426 105 € 
% du chiffre d'affaires 12%     7% 4% 
            
Salaires et charges sociales 7 091 345 € 270 963 €   6 820 382 € 7 166 425 € 
% du chiffre d'affaires 71% 7% 11% 64% 68% 
            
Crédit Impôt Recherche 238 689 € 145 762 €   92 927 € 0 € 
% du chiffre d'affaires 2%   0% 1% 0% 
 
 
Le résultat par action est passé à 0,73 € à comparer à 0,92 € pour l'exercice précédent, de sorte qu'un PER naturel de 
20 à ce stade – qui ne donnerait que moins de la moitié d’une valorisation appropriée - se traduirait par un cours à 
14,6 €, ce qui démontre amplement combien le marché boursier n'a pas su estimer correctement la valeur que nous 
offrions à l'inscription et la valorisation latente. Devant cette incurie du Marché Libre, nous devons nous réorienter 
rapidement vers un marché régulé comme AlterNext ou réglementé comme EuroList. 
 
Concernant cet objectif, il est proposé à l’Assemblée Générale, d’approuver le principe de transfert de la société sur 
ALTERNEXT. La forme de détention des actions proposée aux actionnaires restera inchangée.  
 

• IV. 2. Résultats de DOLPHIN Integration SA en propre 
 

Le chiffre d'affaires brut atteint 9 966 k€ représentant une décroissance de 4,3 % par comparaison aux 10 415 k€ de 
l'an passé. 
 
La part consolidable du chiffre d'affaires atteint 9 473 k€, dont la part hors Délégation représente 5 076 k€, soit 54 % 
des montants consolidés du Groupe, c'est-à-dire une baisse de 15 % après les 5 969 k€ de l'an passé, représentant 
56  % du Groupe à 10 171 k€.  
 
La transition de "prestataire de services" à "fournisseur de produits" entraîne qu'un produit, une fois son 
développement achevé, n'est plus transféré des "Études en cours" au chiffre d'affaires, mais de celles-ci vers la 
"propriété intellectuelle immobilisée" qui correspond aux produits dits "sur étagères". 
Cette année a vu la poursuite patiente de notre stratégie, qui débouche ainsi sur 4 515 k€ d'amortissement (dont 
dépréciation des développements dont le potentiel de rentabilité est estimé insuffisant), en croissance de 37,2 % 
après les 3 291 k€ de l'an passé, en cohérence avec notre stratégie de productisation prudente.  
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Comme la durée d'amortissement est limitée à deux années, et toutes les règles comptables sont pratiquées en 
conformité avec les principes comptables, sans dérogations grâce à un resserrement des modalités de gestion, qui 
pallie les risques inhérents à des programmes de développement trop longs. Pour cela ceux-ci sont tronçonnés en 
projets à Retour sur Investissement autonome (RsI), en conformité avec notre "Stratégie mercaticienne du Salami"… 
 
De ce fait un poste de gestionnaire de programmes a été ouvert pour assurer cette professionnalisation dans le cadre 
des grands développements de Systèmes-sur-Puces spécifiques pour des clients ou de qualificateurs sur silicium. 
 

• IV. 3. Résultats spécifiques de l’activité DOLPHIN Délégation 
 
La part consolidable du chiffre d'affaires atteint 4 396 k€ en croissance de 4,6 % et représente 43,8 % du montant 
consolidé du Groupe, après les 4 203 k€ de l'an passé, qui représentaient 39,4 %. 
L'effort est mis vers deux modes de diversification : en métiers et en clients. 
 

• IV. 4. Résultats spécifiques de la filiale DOLPHIN Integration GmbH 
 

Notre filiale à Duisbourg en Rhénanie du Nord - Westphalie souffre aussi des problèmes de recrutement, pas tant 
pour des ingénieurs qualifiés mais pour du personnel commercial, et ceci de manière inquiétante. Nous allons donc 
en changer la charte pour centraliser l'action commerciale à partir du siège du groupe. Cependant, tant nos ventes 
que nos résultats techniques, sur les structures micromécatroniques, la modélisation multi-domaine et la simulation 
en VHDL-AMS représentent un retour sur investissement approprié, en termes de propriété et de capital 
immatériels, prometteurs aussi en termes de potentiel commercial. Notre principal projet Allemand SIMOD a été 
récemment achevé, et il a ouvert la voie à un nouveau projet de développement de propriété immatérielle 
exclusivement avec des partenaires allemands : PSLAM. 
 
Le chiffre d'affaires du groupe consolidé dans les pays de langue allemande a atteint 555 k€, incluant en consolidable 
le montant de 552 k€, ce dernier représentant 5,5 % du Groupe, stable par rapport aux 591 k€ de l'an passé. Ceci est 
encore trop faible, mais reflète seulement la difficulté à recruter et la longue durée requise pour former du personnel 
commercial valable. DI-GmbH a clos avec un besoin en fonds de roulement de - 12 k€, après le montant de 61 k€ 
l'an passé. 
Le résultat net a fortement décru à - 235 k€, après le résultat positif de 70 k€ de l’an passé.  
 

• IV. 5. Capital Immatériel sous forme de Brevets 
 
L’entreprise poursuit ses efforts dans une démarche active de valorisation des produits par des innovations continues 
qui débouchent sur des brevets performants dans la plupart des lignes d’activité, y compris en CAO. 
 
La situation actuelle se résume ainsi : nous avons 15 brevets en exploitation active dans nos produits, à comparer à 
13 l'an passé, et 6 innovations en cours de dépôt, contre 4 l'an passé.  
 
Sur les six brevets en cours de dépôt, l’un d’entre eux est très avant-gardiste,  il concerne des solutions 
optoélectroniques pour des applications à des technologies ultra-nanométriques. En ce qui concerne les cinq autres 
brevets, ils couvrent presque la totalité de nos lignes de produit pour le court terme. Deux concernent les mémoires 
ROM programmables par métal et à très faible consommation et très forte densité d’intégration. Un brevet concerne 
le mélange de deux concepts pour des solutions de conversion logico -analogique performantes, un autre protège 
notre bibliothèque SESAME et le dernier concerne la mise en place de nos solutions sur l’IDRT, c'est à dire la 
protection de nos composants à haute résolution contre le bruit interne inhérent aux grands Systèmes-sur-Puces. 
Cette volonté d’innovation par le dépôt incessant de brevets nous permet de maintenir notre niveau de compétitivité 
à la pointe de l’art. 
 

• IV. 6. Capital Immatériel sous forme de Partenariats de recherche 
 

À nos partenariats traditionnels avec le Fraunhofer FhG-IMS et l'Université de Lancastre, où enseigne l'un de nos 
directeurs scientifiques, puis notre participation à la fin du programme MEDEA (programme européen de R&D en 
semiconducteur), s'est ajouté une participation active au pole de compétitivité de la région grenobloise 
MINALOGIC. 
La phase II du programme de recherche et développement (R&D) nommé SPECK, labellisé EUREKA, a été lancée 
au printemps 2006 et nous permet de développer notre approche IDRT avec des prototypages de qualificateurs sur 
silicium. L’impact du succès de ce projet, risqué mais prometteur, est important pour la compétitivité de nos 
produits, mais aussi notre activité  de SoC Intégration, puisque l’enjeu est de garantir à nos clients le maintien de la 
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performance des produits mixtes une fois embarqués dans un système sur puce, ce qu’aucun autre fournisseur ne fait 
actuellement. 
 
Trois projets de R&D ont été déposés auprès de MEDEA et MINALOGIC. 
 
Nos projets R&D et I&C pour améliorations des diverses lignes de produits se traduisent en actifs incorporels pour 
le montant de 5 862 k€, en hausse de 42 % par comparaison aux 4 116 k€ de l'an passé. Par suite d'une sévérisation 
conforme aux IFRS, la proportion de DPI non conservée en immobilisation s'est accrue. Les heures de DPI, n’étant 
plus amorties immédiatement, conduisent à un gonflement des montants immobilisés aggravés par des grands 
programmes, insuffisamment découpés en lots de projets, résultant en un nombre d’heure d’en-cours trop important 
à notre avis. Nous avions décidé de remédier à cet effet pervers en limitant la durée moyenne des projets par des 
livraisons intermédiaires et des contrôles plus stricts ont dû être mis en place.  
 
Mais de toutes façons, comme la cadence de lancement de nouveaux produits procède par optimisations successives, 
notre préparation du futur avec des composants virtuels et progiciels innovants pour intégration de SoC se poursuit 
avec constance. 
 

• IV. 7. Propriété Immatérielle à DOLPHIN Intégration GmbH 
 
Dans le contexte du projet à subventions purement allemandes "Der Käfer" une méthodologie a été développée 
initialement pour la modélisation et la simulation de systèmes à multiples domaines, à signaux mixtes, dans un 
environnement standard pour l'EDA en microélectronique, basé sur un simulateur de circuit. Basé sur cette 
méthodologie, des services de modélisation et les bibliothèques de modèles EMBLEM-Mecha et EMBLEM-Power 
ont été créées pour viser les phénomènes électro-mécaniques. 
 
Dans le contexte du projet à subventions purement allemandes SIMOD, notre méthodologie de modélisation des 
MEMS est appliquée à la Technologie des Micro systèmes (MST) et des systèmes hybrides, où des domaines autres 
que mécanique sont pris en compte. La méthodologie développée initialement démontre dans ce projet SIMOD une 
très bonne caractéristique adaptable : la même méthode peut en effet être appliquée aux commandes 
électromagnétiques. Dans le cadre de ce projet, la bibliothèque EMBLEM-Drive est en cours de développement 
pour fournir des modèles et symboles pour l'intégration en EDA visant l'électromécanique incluant les effets 
électromagnétiques. 
 
Nos activités dans l'industrie automobile ont débouché sur une coopération avec une société spécialisée en 
simulation pour compatibilité électromagnétique (EMC). SMASH, avec une bibliothèque dédiée appelée EMBLEM-
EMC, sera couplé à leur solution permettant de traiter l'influence EMC dans ces circuits. 
 
Ces bons résultats des projets assurent notre entrée dans le réseau d'excellence européen PATENT-DfMM. Le 
management de ce réseau est confiant que notre simulateur SMASH est à même d'aider l'industrie de la Micro et 
Nano électronique en conception de systèmes de sorte que soit justifié le financement d'un projet pour le couplage 
de SMASH avec un optimiseur appelé MODOS développé à l'Université de Brême. 
 
DI-GmbH va effectuer des développements complémentaires pour des besoins de clients en liant des solutions, 
comme avec le lien de Simulink à SMASH en cours et comme la coopération avec l'université de Francfort 
débouchera sur un lien de SystemC-AMS à SMASH. 
 
Récemment, la filiale DI-GmbH s'est orientée vers plus d'activités de recherche avec un projet subventionné 
commencé en mai 2006 pour supporter les échanges de circuits à signaux mixtes. Sur la base d'une expérience 
raisonnable en HDL-AMS et en développement de bibliothèques, DI-GmbH développe une bibliothèque de 
détecteurs à signaux mixtes qui devrait servir d'extension pour l'approche purement logique de PSL ("Property 
Specification Language"). Ceci débouchera sur des transferts de circuits ainsi que sur de l'intégration de SoC plus 
sécurisés et rapides en livrant des vérificateurs dynamiques  de règles de spécification. Pour supporter cette nouvelle 
méthodologie par conception à signaux mixtes assistée par ordinateurs, il est prévu d'acquérir le progiciel-source d'un 
éditeur de schémas à la pointe et de l'enrichir avec des extensions pertinentes. Ce nouveau produit prend nom de 
SoC HLE (Édition de Lines Hiérarchisée). 
 
Toutes ces implications récentes soulignent la tendance de DI-GmbH à contribuer des développements avancés qui 
enrichissent la palette de produits du groupe Dolphin pour atteindre de nouveaux domaines d'application. 
 
En résumé, Dolphin Integration GmbH enrichit son portefeuille de Propriété immatérielle dans les trois domaine 
suivants : 
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• Bibliothèques 
o EMBLEM-Mecha 
o EMBLEM-Drive 
o EMBLEM-Power 
o EMBLEM-EMC 
o P-SLAMS-Detector library 

• Liens 
o SMASH avec MathWorks SIMULINK (COSMOS) 
o SMASH avec l'optimiseur MODOS 
o SMASH avec SimLab’s SLSim 
o SMASH avec SystemC-AMS 

• Applications 
o SoC HLE 
o Enrichissement de GDS* à partir du fonds HiPA RE du FhG-IMS 
o Enrichissement de SMASH par le travail de DIGmbH en sous-traitance pour DISA afin 

d'améliorer le simulateur dans le contexte des projets "der Käfer" and SIMOD. 
 

• IV. 8. Prévision de croissance du Groupe 
 

La mise à jour du Plan à trois ans a ét é faite à l'époque anniversaire de la publication du prospectus d'entrée en 
bourse. Sa publication n'est heureusement pas obligatoire, même pour notre passage sur AlterNext, car le contenu 
profondément stratégique est confidentiel au-delà de notre intention de manager la croissance interne autour de 25 
% de CAGR (Taux de Croissance Moyen Composite). 
 
Nos défis pour cette année sont de natures diverses, mais doivent tous contribuer à une croissance pérenne de 
l’entreprise et particulièrement de son management. 
 
Le premier défi sera de retrouver un taux de croissance sain des ventes de produits FLIP et des solutions EDA.  
 
L'organisation des ventes et du marketing sera adaptée en conséquence puisque les produits représentent désormais 
un revenu supérieur aux services et que ce marché est pour 80% à l'export.  
 
Pour l'activité de ventes de circuits à la demande en Sansfab, l'année a bien confirmé notre pénétration de ce marché, 
à la fois par la croissance du chiffre d'affaires et par le nombre de clients stratégiques. 
 
Le second défi sera l'accélération de la mise sur le marché de produits innovants. En effet, l'année écoulée a 
démontré que le cycle de renouvellement des produits d'une majorité de nos clients était très court, impliquant un 
cycle équivalent pour nos propres produits. Un nouveau principe d'interactions entre le Comité Scientifique et le 
Comité Commercial a été mis en place et a rendu notre organisation plus réactive à cet égard. 
 
Mais il faut maintenant plus de méthode. Par ailleurs, le nombre croissant de nos clients nécessite la création de 
postes d'ingénieurs de support affectés aux régions : après le premier FAE ("Field Application Engineer") doit venir 
le premier FIE ("Field Integration Engineer"). Nous laisserons nos concurrents bâtir hâtivement sur le sable et 
construirons sur des fondations plus exigeantes mais plus durables ! 
 
Le troisième défi sera d'adapter notre offre de services aux nouveaux besoins du marché en offrant un continuum 
entre la délégation d'experts sur site clients et la prise en charge de projets complets de conception de circuit, sur site 
client ou dans les locaux de l'entreprise. Nous pouvons améliorer encore en panachant mieux nos offres de produits 
et de services à l'instar de ce que nous effectuons autour de nos cœurs de microprocesseurs et en Ingénierie de 
Support autour de nos codecs. Outre une nouvelle organisation des développeurs, cette offre devra s'appuyer sur une 
promotion en marketing et des investissements en solutions EDA appropriés. 
 
 

• IV. 9. Projet de mise en œuvre des normes IFRS (« International Financial Reporting Standards ») dans le 
Groupe Dolphin 

 
Dans le cadre du futur établissement des comptes consolidés du groupe Dolphin selon les normes comptables 
internationales (« IFRS »), la Société a mis en place un projet de conversion aux normes IFRS avec pour objectif 
d’identifier les principales différences de méthodes comptables et de préparer le bilan d’ouverture.  
 
La première phase du projet, en cours, dite de diagnostic, vise à identifier et à mesurer les écarts entre les nouvelles 
normes et la pratique actuelle en vigueur au sein du groupe. Elle sera suivie d’une mise en œuvre en terme de 



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 61/ 107 

processus et de système d’information avant que ce soit une obligation légale. Des actions de formation générale aux 
normes IFRS sont conduites en parallèle, destinées prioritairement aux acteurs amenés à contribuer aux travaux du 
projet. 
 
Tout en sachant que certaines normes et interprétations importantes ne sont pas encore publiées dans leur version 
définitive par l’IASB, les principales différences identifiées portent sur les points suivants : 
 
La présentation des états financiers et notamment du compte de résultat : à modifier afin d’être en conformité avec 
IAS1. 
 
L’application de la norme IAS16 sur les immobilisations corporelles qui pourra conduire à revoir la valeur de certains 
actifs. 
 
Le traitement des immobilisations incorporelles  : à analyser en conformité avec la norme IAS38. 
 
Les avantages représentés par l’attribution aux salariés d’options de souscription d’actions : à comptabiliser en 
charges. 
 
Les instruments hybrides tels que les obligations convertibles : à décomposer en une composante dette et une 
composante capitaux propres. 
 

• V. RESSOURCES DU GROUPE 
 
• V. 1. Particularités de la SCI DOLPHIN et planification de site 

 
Le Groupe est logé à Meylan par la SCI DOLPHIN. Notre bâtiment est maintenant quasiment saturé, de sorte que la 
croissance nous oblige à séparer les équipes de vendeurs dans le bâtiment voisin. 
 
Aucun changement n'est prévu à moyen terme concern ant notre site de la filiale GmbH. 
 
Notre implantation en PACA (Sophia Antipolis en Provence) reste limité à un responsable d'une petite équipe pour 
délégation internalisée, qui est aussi responsable de développement de la bibliothèque de cellules SESAME. 
 

• V. 2. Politique sociale 
 
Les comités de Groupe et d'Entreprises fonctionnent avec régularité sur des sujets économiques, managériaux et 
sociaux nombreux. La présence des représentants aux conseils d'administration est régulière, quoique les thèmes 
abordés soient en général bien difficiles. 
 
L'activité du CHSCT (Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) a été accrue pour traiter des questions de 
sûreté (protection du site, anti-piratage et des données informatiques) ainsi que des questions psychologiques : 
traitement du désarroi d'orientation (stress) et des réorientations de carrière.  
 

• V. 3. Social et réglementaire du Groupe DOLPHIN Intégration  
 
Le personnel est passé à 146 personnes à la présente clôture à partir des  137 personnes de l'an passé, avec une 
fluctuation très faible du nombre d’administratifs qui a légèrement cru du fait de remplacements successifs pour 
cause de congés de maternité et congés parentaux successifs.  
 
Le nombre de commerciaux est resté stable sur la période car certains postes sont en cours de recrutement mais 
vacants en fin de période. Le flux des entrées et sorties a augmenté à 15 embauches, mais diminué à 8 départs cette 
année, à partir de 10 embauches et 15 départs l'an passé. Cela s’explique par la décision d’appliquer une nouvelle 
méthode pour évaluer rapidement la réussite de l’intégration d’une personne, avec la mise en place de critères stricts 
de réussite pour la période d’essai. De tels critères de réussite sont dorénavant étendus à toute nouvelle embauche. 
 
Après un tassement des embauches par nos clients de nos développeurs l'an passé, de nombreux développeurs en 
délégation ont été embauchés par nos clients cette année avec 44 tels départs contre 27 l’an passé. 
 
Le taux de rotation stagne cette année à 27,0 % contre 25,3 % l'an passé du fait de l’accroissement des interruptions 
de contrat pendant la période d’essai, en bonne part grâce à la mise en place de ces critères d’évaluation pertinents. 
Ces démissions ont été systématiquement remplacées, auxquelles s’ajoutent les créations de postes, de sorte que le 
nombre moyen de salariés a crû de 7,7 % d'une année sur l'autre.  
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L'âge moyen reste à 31,2 ans à partir des 31,0 de l'an passé, confirmant notre capacité d'assimilation à la fois de 
professionnels jeunes et plus mûrs ainsi que de promotion interne. Nous avons poursuivi notre effort de 
diversification culturelle, de sexe et raciale qui nous enrichit d'une ouverture d'esprit. 
 
L'entreprise a pérennisé sa structure hiérarchique originale, en élargissant le nombre de types de Superviseurs plus ou 
moins orientés vers la gestion humaine, technique ou commerciale.  
 

• V. 4. Social et réglementaire de DOLPHIN Integration GmbH 
 
La masse salariale annuelle est passée à 150 203 € après les 152 914 € de l'an passé, soit une diminution de 1,8 %, 
pour un effectif moyen en léger accroissement à 3,8 personnes contre 3,3 l'an passé, correspondant à l’embauche 
d’un stagiaire. Nous avons encore rencontré des difficultés pour recruter un commercial pour le territoire de langue 
allemande et nous sommes orientés pour l’instant sur une personne qui opère depuis la France.  
 
L'âge moyen est accru à 38,3 ans par rapport aux 34,8 ans l'an passé, suite à un prêt d'un de nos ingénieurs à un 
centre de recherche, pour un effectif de 3,8 personnes en fin d'année.  
 
Le salaire moyen des salariés permanents non-commissionnés a maintenu sa progression avec une augmentation 
moyenne de 2,5 % soit 2 986 € en septembre, après les 2 913 € l'année précédente, marquant notre volonté de traiter 
les salariés de notre filiale étrangère comme ceux de France, et ce malgré une progression faible des rémunérations 
moyennes en Allemagne. 
 
 Il est notoire que la structure sociologique régionale n'est pas du tout la même qu'en Dauphiné, avec un problème de 
chômage supérieur dans la vallée de la Rhur. Dorénavant, les salariés de la filiale bénéficieront des mêmes 
dispositions (avec des ajustements régionaux, aux spécificités nationales près) de la politique de rémunération que les 
salariés de la SA. 
 

• VI. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 
 

• VI.1. Conseil d’administration 
 
La composition du conseil d'administration a été améliorée par l'entrée d'une femme d'expérience en la personne de 
Viviane NEITER, co -présidente de l'Association pour la Promotion de l'Actionnariat Individuel (APAI), comme 
administrateur indépendant. Il y a désormais plus de moitié d'administrateurs indépendants, avec GianCarlo ZANNI, 
le professeur Günter ZIMMER, et Bernard CHAPELET. Le président opérationnel et les directeurs généraux 
délégués composent l'autre moitié.  
 
Le conseil est entouré des cinq comités actifs, en comptant le Comité d'Entreprise, et qui évoluent comme suit. 
 
• le comité d'audit, pour le suivi de la qualité des procédures d'information, présidé par Bernard CHAPELET, avec 
pour secrétaires successives Audrey ABBA, responsable de Gestion des ressources humaines, puis Agnès VENET, 
responsable d'Administration et Finances qui en est dorénavant membre de droit, ainsi que Agnès CHAPEL 
responsable aussi des procédures ISO-9001:2000. Dorénavant Viviane NEITER participe au comité d'Audit, et la 
secrétaire en est Julie CHUZEL, responsable de Gestion des ressources humaines pour les commerciaux. 
 
• le comité commercial est présidé par le directeur général délégué au marketing et à l'innovation Jean-François 
POLLET, entouré de GianCarlo ZANNI pour les aspects de vente et de Bernard CHAPELET pour les aspects de 
marketing, et Marie MAUREL comme secrétaire.  
 
• le comité scientifique est présidé par le directeur général délégué Louis ZANGARA, entouré du Dr. Andrew 
RICHARDSON, du Dr. Georges GIELEN de Belgique, du Pr. Horst-Lothar FIEDLER de Rhénanie du Nord-
Westphalie, et du Dr. Valentino LIBERALI d'Italie, et le Dr. Lars VOßKÂMPER comme secrétaire, responsable du 
développement de la filiale GmbH. 
 
• le comité de rémunération des administrateurs, inchangé, est présidé par Günter ZIMMER, avec la participation de 
GianCarlo ZANNI et d'Agnès CHAPEL, responsable de gestion des ressources humaines, comme secrétaire, et il en 
résulte les propositions au Conseil présentées séparément dans le rapport sur tous les revenus attribués aux 
administrateurs. 
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Comité du Conseil Président et 
Membres actifs 

Secrétaires 

Comité d’Audit Bernard Chapelet 
Viviane Neiter 
Agnès Venet 
Agnès Chapel 

Emmanuelle Kuntz 

Comité Commercial Jean-François Pollet 
GianCarlo Zanni 
Bernard Chapelet 

Marie Maurel 

Comité Scientifique Louis Zangara 
Andrew Richardson 
Hans-Lothar Fiedler 
Georges Gielen 
Valentino Liberali 

Lars Voßkämper 

Comité sur la 
rémunération des 
administrateurs 

Günter Zimmer 
GianCarlo Zanni 
 

Agnès Chapel 

Comité d'Entreprise Michel Depeyrot 
Jean-François Pollet 
Louis Zangara 

Alexandre Colin 

 
 

• VI.2. Rémunérations des dirigeants 
 

Pour l’année fiscale, incluant le bonus attribué au titre des résultats de l'année précédente, le Président a perçu une 
rémunération brute de 163 116 €. 
 
Les rémunérations versées aux autres dirigeants, sans rapport avec leur rôle d'administrateur, sont communiquées 
dans le rapport libellé A en annexe du comité des rémunérations en annexe du présent rapport de gestion. 
 
Les salariés membres du conseil d'administration, qui sont les directeurs généraux délégués, ne reçoivent aucune 
rémunération complémentaire du fait de ce rôle additionnel. Le montant global des rémunérations versées aux 
salariés administrateurs, incluant le bonus attribué au titre des résultats de l'année précédente, est de 207 265 €. 
 
Pour des raisons de cohérence juridique et de simplicité managériale, le président assure aussi les mandats sociaux de 
Geschäftsführer pour DOLPHIN Integration GmbH et de Gérant pour la SCI DOLPHIN. 
 
Le rapport sur le contrôle interne est en annexe B, ainsi que les déclarations obligatoires, en particulier à l’AMF, en 
annexe C. 
 
L’historique des chiffres clés sur les cinq dernières années forme l’annexe D. 
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• VI.3. Relations avec l'actionnariat 

 
Comme l'année dernière, nos actionnaires, les autorités financières et les investisseurs éventuels ont bénéficié de 
nombreux (10) communiqués circonstanciels en temps, en heure et en pertinence, dans le meilleur respect des 
marchés réglementés. 
 
Le potentiel de dilution est toujours réduit aux 18 000 obligations convertibles créées en 2003, soit 1,41 % du capital 
social, que l'investisseur "Rhône Dauphiné Développement" a annoncé vouloir convertir en une fois, ce qui donnera 
lieu à une augmentation de capital dont tous les investisseurs peuvent être satisfaits. 
 
Au cours du présent exercice, le fonds de participation a procédé à la reprise  de 133 actions pour une valeur de 4 €.  
 
Aucune action n’a été reprise par le biais légal de la libération anticipée de la participation, les salariés concernés ayant 
préféré conserver leurs actions. 
 
Parallèlement, 100 actions du fonds de participation ont été acquises par un salarié dans le cadre de la loi Breton. 
Le fonds de participation est destiné à être clos au 01/01/07 du fait de la libération des actions attribuées en 2001, ce 
qui se fait en deux étapes, comme convenu lors du Conseil d’Administration du 22/08/06. Tout d’abord la 
proposition d’achat aux administrateurs indépendants qui a débouché sur la vente de 1 600 actions au 30/09/06 à 
deux administrateurs. Le solde est proposé aux managers et actionnaires salariés de la société.  
 
A la clôture, la Société détient 2 038 de ses propres actions, soit 0,16 % du capital social, à comparer aux 3 015 
actions  de l'an passé qui représentaient 0,23 % du capital. Leur montant cumulé est valorisé à 8 152 € destinés à une 
allocation pour revente à la valeur moyenne sur décembre défalquée de 5 %. 
 
Diverses opérations affectant le seuil des 40 % détenus par Michel DEPEYROT, salarié fondateur et président, n'ont 
pas changé le périmètre qu'il contrôlait, mais l'a transmis en majeure part à la Sarl Fontclaire qui maintenant contrôle 
le noyau dur protégeant l'entreprise, selon des conventions réglementées en bonne et due forme. 
 
Le Groupe des familles des fondateurs sécurise ainsi le noyau du Groupe à hauteur de 57 %. 
 
Le flottant en fin d'année fiscale dépassait légèrement 40 %. Le pourcentage des non-adhérents au Pacte 
d'actionnaires dépasse le seuil du tiers des actions : le nouveau pacte lie moins de 60 % des actions, avec des clauses 
de respiration apportant une souplesse croissante.  
 
Le capital social de la filiale à 100 % Dolphin Integration GmbH est resté inchangé à € 25 564,59. La Convention 
d'abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune du 30 Septembre 1998, dûment renouvelée, reste en 
vigueur. 
 
• La société n'a procédé à aucune prise de participation au cours de l'exercice.  
 
• Aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices fiscaux, ni d'ailleurs depuis sa création en 
1985. 
 
• Il n'y a aucune dépense non-déductible concernée par l'article 39-4 du "code général des impôts" français. 
 
Les résolutions proposées à votre assemblée générale sont en annexe. 
 
La présentation détaillée des documents financiers légalement requis est elle aussi associée.  
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3.2. COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LES 30 SEPTEMBRE 2005 
 

3.2.1. BILAN CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 
ACTIF – En millier d’euros Note 30/09/2005 30/09/2004 
Actif immobilisé    
Immobilisations incorporelles brutes  23 265 19 530 
Moins: amortissements et dépréciations cumulés  (16 752) (14 363) 
Immobilisations incorporelles nettes 3.1 6 513 5 167 
    
Immobilisations corporelles brutes  1 815 1 860 
Moins: amortissements cumulés  (1 038) (989) 
Immobilisations corporelles nettes 3.2 777 871 
    
Immobilisations financières nettes 3.3 82 69 
Total actif immobilisé  7 373 6 107 
    
Actif circulant    
Stocks et en-cours 3.4 67 42 
Clients et comptes rattachés 3.5 4 720 2 989 
Autres créances et comptes de régulation 3.6 315 811 
Disponibités et valeurs mobilières de placement 3.7 578 399 
Total actif circulant  5 680 4 241 
    
Total de l'actif  13 054 10 348 
 
PASSIF – En millier d’euros Note 30/09/2005 30/09/2004 
Capitaux Propres    
Capital social  1 277 1 277 
Prime d'émission  393 393 
Réserves et résultat consolidés  3 653 2 482 

Total des capitaux propres 3.8 5 323 4 152 
Provisions pour risques et charges 3.9 905 399 
Dettes    
Emprunts et dettes financières 3.10 2 467 2 010 
Fournisseurs et comptes rattachés 3.11 280 342 
Autres dettes et comptes de régularisation 3.12 4 079 3 445 

Total des dettes  6 826 5 797 
Total du passif  13 054 10 348 
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3.2.2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2005 
 
En millier d’euros Note 30/09/2005 30/09/2004 
Chiffre d'affaires 5.2 10 672 10 550 
    
Autres produits d'exploitation  4 959 4 126 
Achats consommés  (1 483) (1 183) 
Charges de personnel  (7 016) (7 274) 
Autres charges d'exploitation  (162) (53) 
Impôts et taxes  (448) (252) 
Dotations aux amortissements et aux provisions  (4 602) (4 520) 
Résultat d'exploitation 5.2 1 920 1 394 
    
Produits financiers  114 83 
Charges financières  (227) (301) 
Résultat financier 4.1 (113) (218) 
    
Résultat courant des entreprises intégrées  1 807 1 176 
    
Produits exceptionnels  17 85 
Charges exceptionnelles  (89) (116) 
Résultat exceptionnel 4.2 (72) (31) 
    
Impôts sur les résultats 4.3 (564) (379) 
Résultat net (part du groupe)  1 171 766 

Résultat net de base par action 1.4 0,92 0,6 
Nombre moyen d'actions retenu dans le calcul du résultat de base par 

action  1 277 120 1 267 032 

Résultat net dilué par action 1.4 0,92 0,6 

Nombre moyen d'actions retenu dans le calcul du résultat dilué par action  1 277 120 1 267 032 

 

3.2.3. TABLEAU DE VARIATION DE LA SITUATION NETTE CONSOLIDEE 
AU 30 SEPTEMBRE 2005 

 
 Actions ordinaires 
 Nb d'actions Montant 

Primes d'émission Réserves Situation nette 

  K € K € K € K € 
Au 30 septembre 2002 1 139 040 1 139 - 1 619 2 758 
Exercice de bons   - 106 106 
Augmentation de capital 121 580 122 194 (106) 210 
Résultat de l'exercice   - 290 290 
Au 30 septembre 2003 1 260 620 1 261 194 1 909 3 364 
Exercice de bons   - 23 23 
Augmentation de capital 16 500 17 6 (23) - 
Affectation boni de fusion 
Dolphin Délégation E.U.R.L   193 (193) - 

Résultat de l'exercice   - 766 766 
Au 30 septembre 2004 1 277 120 1 277 393 2 482 4 152 
Résultat de l'exercice   - 1 171 1 171 
Au 30 septembre 2005 1 277 120 1 277 393 3 653 5 323 
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3.2.4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE AU 30 
SEPTEMBRE 2005 

 
En milliers d'euros 30/09/2005 30/09/2004 
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:   
Résultat net 1 171 766 
Elimination des éléments non monétaires:   
Amortissements et provisions 3 956 4 529 
Variation des impôts différés (28) 29 
Elimination de la production interne immobilisée (4 116) (3 906) 
Autres - (9) 
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 983 1 409 
Augmentation (diminution) de trésorerie sur:   
Stocks (25) (29) 
Clients et comptes rattachés (1 731) (1 197) 
Autres créances et comptes de régularisation 496 282 
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés (55) (134) 
Autres dettes et comptes de régularisation 860 431 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (455) (647) 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation 528 762 
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement:   
Acquisitions d'immobilisations (455) (139) 
Augmentation (diminution) des dettes sur immobilisations (7) (306) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (462) (445) 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement:   
Exercice de bons - 23 
Nouveaux emprunts / autres dettes financi ères 213 850 
Remboursements d'emprunts / autres dettes financières (796) (363) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (583) 510 
Augmentation (diminution) nette des disponibilités et assimilés (517) 827 
Disponibilités et assimilés, à l'ouverture 302 (525) 
Disponibilités et assimilés, à la clôture (1) (215) 302 

Dont soldes bancaires créditeurs (793) (99) 
 

3.2.5. ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2005 (EN 
MILLIERS D’EUROS) 

 
I. Nature de l’activité et synthèse des principes comptables 
 
1.1 Nature de l’activité 
 
La Société développe et commercialise des composants virtuels incorporés au sein de circuits intégrés, ainsi que des 
logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) permettant leur conception. Les composants virtuels 
permettent de réaliser un ensemble de fonctions (fonction mémoire, fonction de conversion analogique / numérique 
...) au sein d’un même circuit intégré. La société exerce de plus une activité de services et d’affectation de personnel 
spécialiste dans la conception internalisée ou externalisée par les clients. 
 
Le siège social de la Société est situé au 39, avenue du Granier, 38 240 Meylan France. 
 
1.2 Principes de consolidation 
 
Les comptes consolidés ont été préparés en conformité avec les principes comptables généralement admis en France 
et selon le règlement 99-02 du comité de réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés. 
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La consolidation a été établie sur la base des comptes et documents sociaux de chaque société entrant dans le 
périmètre, arrêtés au 30 septembre 2005. La méthode de l’intégration globale a été appliquée pour l’ensemble des 
sociétés incluses dans le périmètre de consolidation. Les états financiers des sociétés du Groupe ont fait l’objet, le cas 
échéant, d’ajustement ou de retraitement afin d’assurer l’homogénéité des comptes sociaux intégrés. Toutes les 
transactions siginificatives entre les sociétés consolidées ont été éliminées de même que les résultats internes au 
Groupe. 
 
La préparation des états financiers requiert de la part de la Direction certaines estimations et hypothèses qui affectent 
les montant figurant dans les états financiers et les notes annexes. Les réalisations peuvent s’avérer différentes par la 
suite de ces estimations. 
 
1.3 Reconnaissance d u chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires de la Société est principalement constitué de ventes de licences de logiciels et de services associés 
(développements spécifiques, maintenance) et de prestations rendues dans le cadre de l’activité dite de délégation 
(affectation de personnel spécialiste, régie interne ou externe). 
 
Le chiffre d’affaires sur les ventes de produits est reconnu à la livraison ou selon la méthode de l’avancement, mesuré 
à la progression du coût du travail, lorsque le contrat prévoit une adaptation ou une modification du produit. 
 
Le chiffre d’affaires sur ventes de licences s’accompagne de l’engagement de soutien de la Société (engagement à 
corriger les dysfonctionnements éventuels) et de contrats d’innovation. Certaines ventes de licences prévoient 
contractuellement une partie variable payable par redevance selon les modalités spécifiques prévues au contrat. 
 
Le chiffre d’affaires sur les activités de délégation est constaté de façon linéaire en fonction de l’avancement de la 
prestation. 
 
1.4 Résultat net par action 
 
Le résultat de base par action est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation 
durant la période. 
 
Le résultat dilué par action est calculé en retenant la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation durant 
la période, ajusté de l’effet des actions ordinaires potentielles qui proviendraient de l’exercice des options, bons de 
souscription d’action et autres instruments financiers potentiellement convertibles en actions ordinaires, lorsque leur 
impact est dilutif. 
 
1.5 Immobilisations incorporelles 
 
Les logiciels développés par la société sont immobilisés et amortis sur des durées de 2 ans. Le calcul effectué pour 
évaluer le prix de revient des logiciels produits dans l’année et déterminer ainsi le montant de « production 
immobilisée » à faire figurer au compte de résultat, prend en compte la dotation aux amortissements des 
développements précédemment immobilisés. Cette méthode a été retenue car certains investissements réalisés sur 
des périodes antérieures sont, d’un point de vue technique, des composantes des nouveaux développements et donc 
de leur prix de revient. Les logiciels réalisés sont amortis à compter de leur date d’achèvement. 
 
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les logiciels développés par la société et 
inscrits au bilan font l’objet d’un test de dépréciation comparant la valeur nette comptable et la valeur d’utilité pour la 
société. La valeur d’utilité est déterminée en utilisant la méthode des flux nets de trésorerie actualisés. 
 
Lorsque la valeur d’utilité est jugée notablement inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour 
dépréciation est comptabilisée. 
 
1.6 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur d’acquisition augmentée des frais d’installation et de 
port. 
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L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée : Les durées 
moyennes d’amortissement retenues pour les principaux types d’immobilisations sont les suivantes : 
 
Constructions 20 ans 
Agencement et aménagement des constructions 8 à 10 ans 
Matériel informatique 4 à 5 ans 
Mobilier 10 ans 
Autres immobilisations corporelles 3 à 5 ans 
 
Les opérations immobilières réalisées au moyen d’un contrat de crédit-bail sont activées et traitées, tant au bilan 
qu’au compte de résultat, selon des modalités identiques à une acquisition à crédit pour la valeur d’origine du contrat. 
 
1.7 Créances clients 
 
Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale. Des provisions pour dépréciation sont comptabilisées pour 
tenir compte de risques de non recouvrement éventuel. 
 
Les études livrées dans le cadre des contrats européens sont comptabilisées pour la part financée en factures à établir 
jusqu’à la fin du contrat. Les avances financières effecutées sont comptabilisées au passif en acomptes sur 
commandes en cours. 
 
1.8 Stocks et en-cours 
 
Les stocks de consommables sont valorisés selon la méthode « First in / First out ». Des facteurs de détérioration et 
d’obsolescence sont notamment pris en compte pour l’estimation de la valeur recouvrable.  
 
Les études en cours sont valorisées au prix de revient direct, frais financiers exclus. 
 
1.9 Provisions pour risques et charges 
 
Ces provisions sont constituées pour couvrir des risques et des charges que les évènements survenus ou en cours 
rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine.  
 
1.10 Indemnités de départ à la retraite 
 
La part des obligations éventuelles du Groupe concernant les indemnités de départ à la retraite de l’ensemble du 
personnel est portée en provision pour charges. 
 
1.11 Impôts sur les bénéfices 
 
Les impôts différés sont constatés selon l’approche bilantielle et selon la méthode du report variable. Les soldes 
débiteurs ne sont reconnus que dans le cas ou leur utilisation future est certaine.  
 
II. Périmètre de consolidation 
 
Sociétés Siège social N° Siret Activité 
Date de création    
    
Dolphin Intégration, S.A. 39, Avenue du Granier 331 951 939 Fabrication de composants  
1985 38 240 Meylan RCS Grenoble électroniques actifs 
 - France -   
    
Dolphin Integration, GmbH 142 Bismarckstraße Non applicable Fabrication de composants  
1997 47 057 Duisburg  électroniques act ifs 
 - Allemagne -   
    
S.C.I. Dolphin 39, Avenue du Granier 341 958 031 Location de biens immobiliers 
1998 38 240 Meylan RCS Grenoble  
 - France -   



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 70/ 107 

    
Sociétés % d'intérêt % de contrôle Méthode de consolidation 
 au 30 septembre 2005 au 30 septembre 2005  
    
Dolphin Intégration, S.A. Société consolidante Société consolidante Société consolidante 
Dolphin Integration, GmbH 100% 100% Intégration globale 
S.C.I Dolphin 95% 95% Intégration globale 
 
La date de clôture d’exercice pour l’ensemble des sociétés est le 30 septembre.  
 
III. Note sur le bilan 
 
3.1 Immobilisations incorporelles 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-04 Augmentation Diminution 30-sept-05 
Frais d'établissement 189 - - 189 
Développements de progiciels 16 934 4 116 (939) 20 111 
Concessions, brevets, droits similaires (1) 2 385 5+58  2 943 
Autres immobilisations incorporelles 22 - - 22 
Immobilisations incorporelles 19 530 4 674 (939) 23 265 
Amortissements cumulés (13 921) (3 678) 939 (16 660) 
Provision pour dépréciation d'actif immobilisé (442) - 350 (92) 
Valeur nette des immobilisations incorporelles 5 167   6 513 
 
(1) dont immobilisations financés par crédit bail : 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-04 Augmentation Diminution 30-sept-05 
Concessions, brevets, droits similaires 183 148 - 331 
Amortissements cumulés (43) (49) - (92) 
Valeur nette des immobilisations incorporelles 140   239 
 
Les frais de développement de progiciels immobilisés au cours de l’exercice 2005 conformément aux règles et 
méthodes comptables applicables en la matière (cf. note 1.5), s’élèvent à 4 116 000 € ; contre 3 906 000 € pour 
l’exercice 2004. Ils traduisent la poursuite des efforts de développement de nouveaux produits conformément à la 
stratégie et au business plan de l’entreprise.  
 
3.2 Immobilisations corporelles 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-04 Augmentation Diminution 30-sept-05 
Terrains (1) 61 - - 61 
Construction (1) 932 4 - 936 
Installations techniques et matériel (1) 775 12 (70) 717 
Mobilier 92 9 - 101 
Immobilisations corporelles 1 860 25 (70) 1 815 
Amortissements cumulés (989) (119) 70 (1 038) 
Valeur nette des immobilisations corporelles 871   777 
(1) dont immobilisations financées par crédit bail  : 
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(en milliers d'Euros) 30-sept-04 Augmentation Diminution 30-sept-05 
Terrains 61 - - 61 
Construction 822 - - 822 
Installations techniques et matériel 236 - - 236 
Immobilisations corporelles 1 119 - - 1 119 
Amortissements cumulés (410) (83) - (493) 
Valeur nette des immobilisations corporelles 709   626 
 
3.3 Immobilisations financières 
 
(en milliers d'Euros) 30-sept-04 Augmentation Diminution 30-sept-05 
Retenues de garanties / prêts 69 20 (8) 82 
Immobilisations financières 69 20 (8) 82 
Dépréciation cumulée - - - - 
Valeur nette des immobilisations financières 69   82 
 
3.4 Stocks et en-cours 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Consommables 5 9 
Produits finis et négoce 112 36 
Moins: provision pour dépréciation (50) (3) 
Valeur nette des stocks et en-cours 67 42 
 
3.5 Créances clients 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Créances clients 4 755 3 077 
Moins: provision pour dépréciation sur créances douteuses (35) (88) 
Valeur nette de l'en-cours clients 4 720 2 989 
 
3.6 Autres créances 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Crédit d'impôt recherche 0 539 
Imposition différée moins d'un an 64 37 
Autres créances fiscales et sociales moins d'un an 98 150 
Charges constatées d'avance moins d'un an 50 36 
Autres créances moins d'un an 103 49 
Total des autres créances 315 811 
 
3.7 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 
 
Au 30 septembre 2005, la Société ne possède aucune valeur mobilière de placement en portefeuille à l’exception de 
ses propres actions pour un montant de 8 000 € en vue d’une attribution dans le cadre du paiement de la 
participation légale. 
 
3.8 Situation nette 
 
3.8.1. Capital social 
 
Le capital de la Société est fixé à 1 277 120 €. Il est divisé en 1 277 120 actions, de 1€ de nominal, entièrement 
souscrites et libérées. 
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Les mouvements relatifs à la variation de la situation nette de la Société sont détaillés dans le tableau de variation de 
la situation nette consolidée 
 
3.8.2. Titres de capital potentiel – Obligations convertibles en actions 
 
L’Assemblée Générale du 14 octobre 2002 a décidé l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 600 000 €, 
divisé en 600 000 obligations de 1 euro de valeur nominale chacune, convertibles à tout moment en actions de la 
Société au gré des porteurs. 
 
Le Conseil d’Administration du 2 décembre 2002 a constaté la souscription d’une première tranche de 18 000 
obligations convertibles. Ces obligations sont convertibles à tout moment au gré du porteur à raison d’une obligation 
convertible pour une action, soit potentiellement 18 000 actions potentiellement à créer. 
 
 Emprunt obligataire 
Date d'assemblée 14 octobre 2002 
Date du conseil d'administration 2 décembre 2002 
Montant de l'émission 600 000 € 
Nombre d'obligations à émettre 600 000 obligations 
Modalités d'exercice 1 obligation donne droit à 1 action de 1 € 
Conversion des obligations en action A tout moment au gré des porteurs 

Nombre d'obligations souscrites 
18 000 obligations pour un montant de 90 000 € 
suite au conseil d'administration du 2 décembre 
2002. 

Prix de souscription des obligations souscrites 5€ par obligation soit une prime d'émission de 4€ 

Lot A: 1,18 € par obligation Date de remboursement des obligations créées suite à l'AGE 
du 30 janvier 2003. 

Lot B: 2,22 € par obligation 
Nombre total d'obligations converties au 30 septembre 2005 0 obligation 
 
Les obligations produisent un intérêt annuel de 5% payable annuellement à terme échu. La prime de non conversion 
fait l’objet d’une provision constatée prorata temporis sur la durée de l’emprunt obligataire.  
 
3.9 Provisions pour risques et charges 
 
en milliers d'euros Reprises de l'exercice 
 Solde Dotations Provision Provision Solde 
 30-sept-04 de l'exercice utilisée non utilisée 30-sept-05 
Provision sur litiges 130 - (62) - 68 
Provision pour perte sur contrat - 136 - - 196 
Provision pour imposition différée 35 - (2) - 33 
Provision pour indemnités de départ en retraite 104 49 - (6) 147 
Provision sur dévelop. Internes de progiciels (1) 130 485 (154) - 461 
Provisions pour risques et charges 399 730 (218) (6) 905 
 
(1) Chaque développement de progiciel fait l’objet d’une provision pour charges lorsque les coûts de développement 
immobilisés à l’actif de la Société apparaissent supérieurs au budget alloué. Cette provision fait l’objet d’une reprise 
selon le mode d’amortissement des développements concernés. 
 
3.10 Emprunts et dettes financières 
 
en milliers d'euros 30 septembre 2005 30-sept-04 
 A moins d'1 an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total  
Emprunts obligataires 59 65 - 124 124 
Emprunts bancaires 7 - - 7 37 
Dettes résultant des retrait. de crédit-bail 210 369 212 791 767 
Participation des salariés  347 - 347 351 
Avances conditionnées - 292 94 386 137 
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Comptes courant d'associés 19 - - 19 6 
Découverts bancaires 793 - - 793 99 
Autres dettes financières 0 - - 0 488 
Emprunts et dettes financières 1 088 1 073 306 2 467 2 010 
 
Le Conseil d’Administration du 2 décembre 2002 a constaté la souscription d’une première tranche de 18 000 
obligations convertibles. Ces obligations sont convertibles à tout moment au gré du porteur à raison d’une obligation 
convertible pour une action, soit potentiellement 18 000 actions à créer (cf. note annexe 3.8.2). 
 
3.11 Fournisseurs 
 
en milliers d'Euros 31 sept. 2005 30 sept. 2004 
Fournisseurs d'exploitation 270 325 
Fournisseurs d'immobilisations 10 17 
Total en-cours fournisseurs 280 342 
 
3.12 Autres dettes 
 
en milliers d'Euros 31 sept. 2005 30 sept. 2004 
Dettes fiscales et sociales 2 304 2 130 
Avances et acomptes reçus 579 934 
Produits constatés d'avance 1 148 341 
Autres 48 40 
Total des autres dettes 4 079 3 445 
 
Les avances et acomptes reçus comprennent notamment des avances sur contrats de développement financés par la 
Communauté Européenne pour un montant de 193 000 €, des avances clients sur développement spécifiques futurs 
pour un montant de 330 000 € ainsi qu’une avance COFACE dans le cadre d’un projet d’actions prospection pour 
56 000 €. 
 
Les produits constatés d’avance sont constitués essentiellement par les redevances facturées à la livraison mais 
enregistrées en chiffre d’affaires lors de la validation par le client après mise en production des circuits 
correspondants. 
 
IV. Notes sur le compte de résultat 
 
4.1 Résultat financier 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Produits financiers: 86 83 
Autres produits financiers 28 - 
Total 114 83 
Charges financières:   
Intérêts et charges assimilés (164) (169) 
Dotations aux provisions - net (30) (22) 
Perte de change (33) (110) 
Total (227) (301) 
Résultat financier (113) (218) 
 
4.2 Résultat exceptionnel 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Produits exceptionnels:   
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 78 
Produits sur cessions d'actifs - 1 
Reprises de provisions - 6 
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Total 17 85 
Charges exceptionnelles:   
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (89) (54) 
Valeur nette des cessions d'actifs - (1) 
Dotations aux provisions - (61) 
Total (89) (116) 
Résultat exceptionnel (72) (31) 
 
4.3 Impôt sur les sociétés 
 
Le résultat avant impôt se ventile comme suit : 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Résultat courant avant impôt 1 807 1 176 
Résultat exceptionnel (72) (31) 
Total 1 735 1 145 
 
L’écart entre l’impôt sur les sociétés théorique, calculé selon le taux en vigueur en France (33,83% au 30 septembre 
2005 et 34,33% au 30 septembre 2004) et la charge d’impôt reflété au compte de résultat s’analyse comme suit : 
 
en milliers d'euros 30-sept-05 30-sept-04 
Charges d'impôt sur les sociétés théorique au taux en vigueur (587) (393) 
Provisions et charges non déductibles (53)  
Crédit d'impôt recherche 93  
Divers (17) 14 
Charges d'impôt total (564) (379) 
 
La situation fiscale latente au 30 septembre est essentiellement composée des pertes reportables relatives à la filiale 
allemande. Ces pertes n’ont pas été comptabilisées en actifs d’impôts différés du fait que leur récupération dans un 
délai raisonnable n’est pas jugée probable.  
 
V. Autres informations 
 
5.1 Engagements hors bilan 
 

30 septembre 2005 
A moins De 1 à 5 A plus de 5 Total en milliers d'euros 

d'1 an ans ans  
30-sept-04 

Lignes de crédit - - - - - 
Lettres de crédit - - - - - 
Garanties - - - - - 
Obligations de rachat - - - - - 
Autres engagements commerciaux (1) 1 255 - - 1 255 668 
Total 1 255 - - 1 255 668 
 
(1) Affacturage 
 
La Société n’a recensé aucun autre engagement commercial au 30 septembre 2005 et au 30 septembre 2004. 
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5.2 Information par secteur d’activité et secteur géographique 
 
La Société identifie ses secteurs d’activités sur la base de l’analyse faite par la Direction, de l’information financière 
interne, des activités et des responsabilités. La Société opère sur les deux secteurs d’activité suivants : 
 
 - Composants virtuels 

Ce secteur comprend les activités de conception, de développement et de commercialisation  de 
composants virtuels ainsi que des logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) et services 
associés. 
 

 - Délégation 
Ce secteur comprend les activités de services et d’affectation de personnel spécialiste dans la conception 
internalisée ou externalisée de composants virtuels. 

 
La répartition du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation réalisés par la Société s’analyse comme suit : 
 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
Composants virtuels 6 469 4 450 
Délégation 4 203 6 100 
Eliminations - - 
Total chiffre d'affaires consolidé 10 672 10 550 
 
 
Résultat d'exploitation (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
Composants virtuels 454 (658) 
Délégation 1 466 2 052 
Eliminations - - 
Total résultat d'exploitation consolidé 1 920 1 394 
 
La répartition des actifs identifiables, des investissements et de la charge d’amortissement par activité s’analyse 
comme suit : 
 
Actifs identifiables (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
Composants virtuels 12 436 9 796 
Délégation 618 552 
Eliminations - - 
Total actifs identifiables consolidés 13 054 10 348 
 
Invtissements (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
Composants virtuels 4 719 4 040 
Délégation  5 
Eliminations - - 
Total investissements consolidés 4 719 4 045 
 
Charge d'amortissement (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
Composants virtuels 3 791 4 341 
Délégation 10 11 
Eliminations - - 
Total investissemens consolidés 3 801 4 352 
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Le chiffre d’affaires et le total de bilan par zone géographique s’analysent comme suit : 
 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
France 4 971 6 774 
Union européenne 1 887 1 338 
Reste du monde 3 814 2 438 
Total chiffre d'affaires consolidé 10 672 10 550 
 
Total bilan consolidé (en milliers d'euros) 30-sept-05 30-sept-04 
France 12 349 10 088 
Allemagne 705 260 
Total bilan consolidé 13 054 10 348 
 
Le chiffre d’affaires relatif aux contrats générant des redevances s’analyse comme suit : 
 

Chiffre d'affaires réalisé 
30 septembre 2005 Contrats commerciaux incluant le versement de redevances 

Part redevances Part licences 
Contrats souscrits au cours de l'exercice - 1 202 
Contrats antérieurs à l'exercice 280 251 
Total 280 1 453 
 
 

Chiffre d'affaires réalisé 
30 septembre 2004 Contrats commerciaux incluant le versement de redevances 

Part redevances Part licences 
Contrats souscrits au cours de l'exercice - 495 
Contrats antérieurs à l'exercice 28 - 
Total 28 495 
 
5.3 Effectif 
 
L’effectif moyen consolidé en équivalent temps plein de la Société s’établit comme suit : 
 
Effectif moyen par catégorie 30-sept-05 30-sept-04 
Cadres 107 133 
Employés 29 10 
Total 136 143 
 
5.4 Rémunération des dirigeants 
 
La rémunération brute globale des dirigeants de la Société (soit 3 personnes en 2005 et 2004) s’est 
élevée à 357 000 € et à 322 000 €, respectivement pour les exercices clos au 30 septembre 2005 et 
2004. 
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3.2.6. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDES DE L’EXERCICES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2005 

 

3.2.6.1. Rapport général 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons procédé au contrôle des 
comptes consolidés de la société Dolphin Intégration relatifs à l’exercice clos le 30 septembre 2006, 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 effect ué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit co nsiste 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 entreprises comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur : 
 

- les modalités de détermination de la production immobilisée relative aux logiciels développés en interne 
exposées dans la note 1.6 de l’annexe,  

- les changements de méthodes résultant de la première application, à compter du 1er octobre 2005, des 
règlements CRC 2002-10 et CRC 2004-06 relatifs aux actifs exposés dans la note 1.3 de l’annexe. 

 
II. Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerces relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Règles et méthodes comptables 
 
La note 1.6 de l’annexe expose les règles et méthodes mises en oeuvre concernant la détermination de la production 
immobilisée relative aux logiciels développés en interne. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précitées, des 
informations fournies dans l’annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 
 
Estimation comptables 
 
Les logiciels développés en interne figurent pour une valeur nette de K€ 6.938 au bilan. La note 1.6 de l’annexe 
expose les règles et principes comptables relatifs à l’évaluation de la valeur actuelle de ces logiciels par votre société. 
Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l’approche retenue ainsi que la cohérence 
d’ensemble des hypothèses utilisées et des évaluations qui en résultent. 
 
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 sans réserve, exprimée dans la première partie 
de ce rapport. 
 
III. Vérification spécifique 
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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 conco rdance avec les comptes consolidés. 
 
Sassenage et Grenoble, le 15 janvier 2007 
 

Les Commissaires aux Comptes 
 

 
 
 
 
 

3.2.6.2. Rapport spécial 
 
En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de Commerce. 
 
I - Conventions autorisées au cours de l'exercice 
 
En application de l'article L.225-40 du Code de commerce nous avons été avisés de la convention suivante qui a fait 
l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 
 
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la 
base des informations qui nous ont été données les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous 
avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de 
l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la 
mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 

• Conseil d'Administration du 18 juillet 2005 
 
Ce conseil a approuvé la conclusion d'une convention d'assistance pour une durée de trois années entre votre société 
et la SARL Fontclaire (483 299 350 RCS Grenoble). Cette société fournira des prestations d'assistances 
administratives, juridiques et commerciales à la société Dolphin Intégration. Ces prestations sont rémunérées par un 
montant forfaitaire mensuel de 2.000 euros ainsi que par une refacturation des frais de sous-traitance majorés d'une 
marge de 8 %. 
 
Par ailleurs, les sommes laissées en compte courant par la SARL Fontclaire sont rémunérées au même taux que pour 
les actionnaires personnes physiques (3,79 % sur l'exercice clos le 30 septembre 2005). 
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Sur l'exercice, cette convention a donné lieu aux facturations suivantes : 
 
- honoraires  6.200 euros 
- intérêts de compte courant 80 euros pour un solde en capital au 30 septembre 2005 de 12.880 euros. 
 

Administrateurs et actionnaires concernés : M. Depeyrot, SARL Fontclaire 
 
II - Anciennes conventions se poursuivant sur l'exercice 
 
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions 
suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice. 
 
1. Avec la Société Dolphin Intégration GmbH 
 
1.1 Convention relative à un abandon de créance 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société a accordé à sa filiale Dolphin Intégration GmbH un abandon de créance, en date du 30 septembre 
1998, d'un montant de 243.918,43 Euros. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune limitée à 
198.183,72 Euros.  
 
Cette clause n'a pas trouvé à s'appliquer sur l'exercice.  
 
1.2 Convention de refacturation des prestations de direction 
 
Nature, objet et modalités 
 
Votre société refacture à sa filiale la société Dolphin Intégration GmbH des coûts de structure sur la base d'un coût 
forfaitaire trimestriel de 12.500 Euros jusqu'au 31 mars 2005. Ultérieurement, le mode de calcul a été modifié et 
effectué sur une estimation individuelle des temps passés diminuée des prestations effectuées par votre filiale au 
profit de sa société mère. 
 
Les facturations au titre de l'exercice 2005 s'élèvent à 39.102 Euros (50.000 Euros sur l'exercice précédent). 
 
1.3 Convention de compte courant Nature, objet et modalités 
 
Au 30 septembre 2005, l'avance en compte courant consentie à la société Dolphin Intégration GmbH s'élève à un 
montant de 932.317 Euros. 
 
Les intérêts financiers au taux annuel de 3 % ont été facturés à la société Dolphin Intégration GmbH pour un 
montant de 22.862 Euros (18.876 Euros sur l'exercice précédent). 
 
14 Convention de fixation des prix de transfert Nature, objet et modalités 
 
Au terme de cette convention, Dolphin Intégration GmbH peut acquérir des produits auprès de Dolphin Intégration 
S.A. Le prix de transfert est déterminé généralement par une remise de 50 sur la marge brute de chaque vente issue 
du Groupe et de 50 % sur le prix de la liste des produits externes. 
 
Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005, Dolphin Intégration GmbH a acheté pour 202.367 Euros de 
produits auprès de Dolphin Intégration S.A ainsi que 3.765 Euros de services. 
 
1.5 Convention régissant les relations commerciales 
 
Votre filiale allemande a facturé à votre société des frais de développement pour 89.535 Euros (98.534 Euros sur 
l'exercice précédent). 
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2. Avec la SCI Dolphin 
 
2.1 Convention de sous-location Nature, objet et modalités 
 
Votre société loue auprès de la SCI Dolphin ses locaux d'exploitation. Cette SCI dispose de ces locaux dans le cadre 
d'un contrat de crédit-bail. 
 
L'intégralité des loyers de crédit-bail et toutes les autres charges locatives sont refacturées à votre société, ce qui 
représente un montant de 138.317 Euros hors taxes au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 (128.880 Euros 
pour l'exercice précédent). 
 
2.2 Convention de compte courant Nature, objet et modalités 
 
Votre société a bénéficié de la SCI Dolphin d'une avance en compte courant dont le montant s'élève à 41.857 Euros 
au 30 septembre 2005. 
 
Il n'y a pas d'intérêts facturés par la SCI Dolphin dans le cadre de cette convention. 
 
2.3 Convention de cautionnement Nature, objet et modalités 
 
Votre société demeure caution de la SCI Dolphin au bénéfice de la Société Sogefimur, pour un montant de 167.694 
Euros en principal. Cette caution est assortie d'une cession au profit de cette société des loyers de sous-location. 
 
Cette caution doit être complétée d'un montant de 50.000 Euros maximum pour l'exécution de la deuxième tranche 
de travaux (accord du Conseil d'Administration du 22 mars 2000). Cet engagement n'a pas encore été effectué.  
 
3. Avec les administrateurs personnes physiques 
 
3.1 Intérêts de comptes courants 
 
Des intérêts sur les comptes courants des personnes physiques sont calculés au taux d'intérêt annuel de 3,79 % soit 
pour 300 Euros (contre 4,51 % sur l'année précédente). 
 
Fait à Sassenage et Grenoble, Le 11 janvier 2006 
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3.2.7. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’ACTIVITE DE 
DOLPHIN INTEGRATION AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 30 
SEPTEMBRE 2005 

 
En exergue de ce troisième rapport annuel de gestion depuis que notre entreprise est devenue publique, autant pour 
nous libérer des contraintes formalistes que pour ne pas laisser place à des interprétations erronées, nous offrons 
notre opinion concise sur l'essentiel de la situation et des perspectives. 
 
1. Le chiffre d'affaires de l'an passé est à peine dépassé, de 1 %, à 10,67 M€, ce qui correspond à une forte décrue de 
l'activité de service, compensée par une forte croissance de l'activité d'export de produits. C'est donc une année de 
biseau, sans croissance apparente, mais par rapport à notre Prospectus d'inscription en bourse, notre chiffre d'affaires 
a cru de 72 % en trois ans, correspondant à une croissance annuelle moyenne de 20 %. 
 
2. Le rebond du dernier trimestre fiscal n'a donc pas surpassé celui de l'an dernier, du fait de la baisse de l'activité de 
délégation d'intervenants, affectée par le mouvement de délocalisation par les clients vers des pays à bas salaires. Ceci 
a entraîné un frein de nos ventes de délégation de personnel, sans pour autant entraîner la tentation de mettre un 
terme à cette activité de service grâce à un nouveau modèle d'affaires. 
 
3. Comme notre personnel moyen sur l'année a décru de plus de 8 % à 135 personnes par rapport aux 147 personnes 
de l'an passé, la simple continuation de la stratégie actuelle va donc se traduire par une solide croissance. Malgré le 
biseau des lignes de revenus, et un PER écrasé, donc une capitalisation bien inférieure à celle de tous nos 
comparables, la profitabilité nette du groupe continue son amélioration, sa croissance et atteint le plan au niveau de 
11 %, soit le montant de 1 171 k€, soit une croissance de 53 % après les 7,3 % de profitabilité l'an passé. En 
comprenant la conversion des obligations en actions attendue de Rhône Dauphiné Développement, le rendement 
par action passe à 0,92 €, en augmentation de 51 % après les 0,60 € de l'an passé. 
 
4. Notre cadence de lancement de nouveaux produits n'a pas faibli, sans pour autant conduire à un éparpillement des 
forces, mais la loi de Moore nous impose même d'accélérer puisque les filières "actives" chez les divers fondeurs 
s'étalent désormais de 0,5 µm à 65 nm, entraînant une remontée de l'investissement en Développements de Propriété 
Immatérielle (DPI) heureusement compensée en partie par du crédit d'impôt R&D. Ce faisant, notre capacité 
d'autofinancement nette a légèrement fléchi en restant tout de même au niveau sain de 983 k€, soit 9 % du chiffre 
d'affaires après les 1,358 k€ et 12,9 % de l'an passé.  
 
5. Le pourcentage du chiffre d'affaires à l'export a dépassé le seuil des 50 % grâce à une croissance de 44 % des 
ventes de produits, très au dessus des 5 % de l'industrie du semiconducteur, tandis que l'activité de délégation est 
essentiellement locale. Ceci résulte aussi de la priorité que nous avons portée sur l'extrême-orient dynamique. 
 
6. Nous avons déployé auprès de clients prescripteurs nos standards pour l'intégration de SoC à signaux mixtes, afin 
de faciliter les réussites d'intégration en une passe et donc la vitesse de notre croissance : l'IDRT est devenu un 
thème porteur. La poursuite du rassemblement de notre offre est facilitée par la bibliothèque SESAME de cellules de 
conception sur notre nouveau standard de placement à quatre rails, breveté, pour assurer des performances 
exceptionnelles en faible consommation. 
 
7. L'émergence de dirigeants d'avenir, prioritaire, est marquée de deux progrès notables : la prise de fonction par une 
responsable du Contrôle de Gestion à la hauteur de nos enjeux, et, devant les perspectives de ventes par région qui 
montrent que les États-Unis bénéficieraient d'une activité plus intensive, un nouveau responsable commercial, en la 
personne d'un fils du président, vient d'être recruté selon les critères les plus professionnels, pour en assurer la 
mission. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous souhaitons ici vous présenter pour clôture les comptes consolidés de l'exercice fiscal 2005 (F-05), débuté le 1er 
Octobre 2004 et achevé le 30 Septembre 2005, tels qu'ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil d'administration 
de la société.  
 
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 10,67 M€, réalisant une croissance de 1 %, à comparer aux situations 
diverses de nos comparables de l'industrie de la conception en microélectronique, qui ne représente que 2 à 3 % du 
marché du semiconducteur, mais où une période de consolidation a été amorcée avec la fusion des deux plus grands 
acteurs, ARM et Artisan. Comme nous avons maintenu notre cadence de lancement de nouveaux produits, tout en 
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maintenant notre prudence en Développement de Propriété Immatérielle (DPI), notre résultat net se trouve positif à 
1 171 k€, en amélioration de 53 % par rapport aux 766 k€ de l'an dernier. 
Notre portefeuille de commandes s'est encore amélioré à 86 jours. 
Notre Résultat par Action est monté à 0,92 € à comparer à 0,60 € pour l’exercice précédent. 
 
I. VUE SYNTHÉTIQUE 
 
I. 1. Comptes trimestriels 
 
Rétrospectivement nous souhaitons selon la tradition rappeler la façon dont cette année a été vécue au rythme 
trimestriel. 
 
Le chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal entre Octobre et Décembre est traditionnellement de marée basse. 
Cette année fut conforme à la tradition, et le chiffre d'affaires a atteint 2 635 k€, soit 25 % de l'année, supérieurs aux 
21 % pour 2 241 k€ l'année précédente.  
 
Le second trimestre s'est clos en Mars sur des ventes à 2 183 k€, soit 20 % de l'année, par rapport à 23 % et 2 456 k€ 
l'année précédente. Le chiffre d'affaires cumulé du premier semestre a ainsi atteint 4 818 k€, soit 46 %, par rapport à 
4 697 k€, soit 45 %, l'année précédente.  
 
Le troisième trimestre s'est avéré à nouveau faible à fin Juin, avec des ventes atteignant 2 438 k€, soit 23 % de 
l'année, face aux mêmes 23 % mais 2 389 k€ l'année précédente. Le chiffre d'affaires cumulé des trois premiers 
trimestres atteignait ainsi 7 256 k€, soit 68 % de l'année, par rapport à 67 % pour 7 086 k€ l'année précédente.  
 
Les actions de compensation n'ont pas suffi à rattraper la baisse des prestations en délégation, et ont porté le dernier 
trimestre à 3 415 k€, soit 32 % de l'année, à comparer à 33 % et 3 464 k€ de l'an passé, mais ont permis un cumul de 
chiffre d'affaires annuel à 10 672 k€ dépassant de 1 % les 10 550 k€ de l'an passé, mais en deçà de nos objectifs et 
prévisions. 
 
La gestion commerciale trimestrielle n'a pas permis de réaliser la réduction à l'optimum de 6 % de l'écart maximum 
dans les répartitions trimestrielles, qui est resté à 12 % ; or, notre objectif de taux de croissance n'étant pas maintenu, 
l'optimum serait proche de zéro. En pratique, ces écarts trimestriels historiques seront mécaniquement réduits du fait 
de notre taille croissante et de notre diversification, mais pour l'instant, seul le cumul sur une année complète est 
vraiment significatif. 
 
I.2. Rapport financier et analyse 
 

F-05 GROUPE   DISA  dont 
Délégation 

 GmbH   SCID  

COMPTES de PERTES et 
PROFITS            

Chiffre d'affaires ( c)   10 415 098 € 4 202 905 € 590 740 € 138 318 € 
Chiffre d'affaires consolidable  10 671 639 € 10 170 869 € 4 202 905 € 500 771 € 0 € 
incl. Export  5 701 028 € 5 200 258 € 212 330 € 26 534 € 0 € 
Production d'Immobilisations 

Incorporelles (i)  4 116 188 € 4 020 118 €  96 070 € 0 € 
Variation d'en Cours (e) 47 662 € 47 662 € 0 € 0 € 0 € 
Consommation (a) 1 482 534 € 1 730 554 € 95 171 € 306 319 € 107 072 € 
Valeur ajoutée (c+i+e-a) 13 352 955 € 12 752 324 € 4 107 734 € 380 491 € 31 245 € 
Salaires et charges sociales 6 820 382 € 6 636 133 € 2 550 530 € 184 249 € 0 € 
EBE excl. Production 

Immatérielle  2 016 721 € 1 713 688 € 1 539 663 € 100 172 € 31 245 € 
en  % du Chiffre d'affaires 19% 16% 37% 17% 0% 

Résultat d'exploitation hors 
production immobilisée après 
participation, hors provisions et 
amortissements (EBITDA) 1 759 903 € 1 459 048 €  100 172 € 31 238 € 

en  % du Chiffre d'affaires 16% 14%  17%   
Amortissement de Propriété 

Intellectuelle  3 374 118 € 3 291 278 €  82 840 € 0 € 
Résultats nets  1 171 107 € 1 134 830 €  69 685 € 0 € 
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en  % du Chiffre d'affaires 11% 11%  12%   
Chiffre d'affaires sur frais de 

personnel 156% 157% 165% 321%   
Résultat par action  0,92 € 0,89 €  13,94 € 0,00 € 
            
COMPTES de BILAN            
Capital social  1 277 120 € 1 277 120 €  25 565 € 350 € 

Fonds propres  5 324 910 € 5 211 637 €  
-516 459 

€ -275 € 
Endettement à moyen terme  1 700 186 € 909 257 €  0 € 0 € 

en % des Fonds propres 32% 17%     
Immobilisations Incorporelles 

nettes  6 426 212 € 6 153 160 €  150 985 € 0 € 
Production Immatérielle nette  5 694 398 € 5 544 869 €  149 529 € 0 € 

Besoin en Fonds de Roulement  836 095 € 1 657 348 €  71 544 € -56 570 € 
Chiffre d'affaires sur Production 

d'Immobilisations Incorporelles 259% 259%  615%   
            
TABLEAU des FLUX           
Capacité d'Autofinancement 

brute (incl. Prod. Immobilisée)  5 099 528 € 4 761 270 €  173 043 € -33 308 € 
Capacité d'Autofinancement 

nette (excl. Prod. Immobilisée) 983 340 € 741 152 €   76 973 € -33 308 € 
 
L'EBE est défini au sens des principes comptables français, et notre EBITDA résulte de corrections pour la 
participation (classe 695), de dépenses diverses (classe 65), des revenus (classe 75) et des transferts (classe 79). 
 
Le montant des amortissements de Production Immobilisée est resté stable à 3 374 k€ en baisse de 3 % par rapport 
aux 3 480 k€ de l'an passé, indicateur de la bonne gestion de nos développements de produits autant que de notre 
rigueur à en minimiser l'immobilisation. 
 
Le montant essentiel à observer est donc celui des actifs immatériels, qui sont cruciaux dans une entreprise focalisée 
sur l'optimisation de la gestion du Capital Immatériel ! Ils ont crû de 5,4 % pour tenir le plan, à 4 116 k€ après les 
3 906 k€ de l'an passé, ce qui traduit nos efforts de rationalisation des ressources engagées. Un changement législatif 
bienvenu entraîne que le Crédit d'Impôt-Recherche soit passé à 90 k€ après le 0 € de l'an dernier. 
 
Les données listées sous la rubrique Délégation sont relatives à l'activité appelée Dolphin Délégation, ligne de service 
qui reste séparée de l'intégration à la demande effectuée en nos locaux. 
 
I.3. Le suivi du plan à trois ans 
 
En termes de repères financiers, dans l'esprit de nos règles de gouvernance, nos orientations fondamentales se 
représentent sur le triangle "Actionnaires, Salariés, Parties prenantes". Les sommets y représentent les montants 
caractéristiques, qui s'élèvent respectivement à 5 325 k€ de fonds propres après les 4 152 k€ de l'an dernier, puis à 
135 personnes en moyenne (131 en France), pour 147 l'an dernier (143 en France), et à 10 672 k€ de ventes, pour 
10 550 k€ l'an dernier. 
 
Les côtés du même triangle représentent les ratios de rentabilité d'entreprise, qui sont tous en amélioration, 
respectivement à : 
 
2,00 de ventes sur fonds propres pour 2,54 l'an dernier,  puis 
39,45 k€ des fonds propres par personne pour 28,24 k€ l'an dernier, 
soit 79,05 k€ de ventes par personne pour 71,76 k€ l'an dernier. 
 
Il y a deux ans, en F-03, ils s'élevaient respectivement à 2,51 puis 24 k€ par personne et enfin 59,5 k€ par personne, 
ce qui exprime combien le Groupe a amélioré sa productivité.  
 
Il y a trois ans, en F-02, ces ratios s'élevaient respectivement à 2,25 puis 25 k€ et enfin 56 k€, ce qui exprime que le 
Groupe avait bien surmonté la récession. 
 
L'activité commerciale sur les produits a fait une croissance de 44 % cette année, alors que l'activité commerciale sur 
les services a régressé de 31%, conséquence directe des décisions de délocalisation de certains de nos clients. Elle 
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révèle surtout la performance reconnue de nos produits par nos clients ainsi que le succès à l'export puisque le 
groupe vient de franchir cette année la barre des 50% de son chiffre d'affaires en dehors de l'hexagone.  
 
I.4. Sur les emprunts et avances à Moyen Terme 
 
DISA 
 
Il n'y a pas eu de modification du capital cette année. 
 
Le total des remboursements de prêts et avances s'est monté à 212 k€, dont les avances ANVAR sur projets de R&D 
pour 71 k€, sans aucun prêt fournisseurs à moyen terme. En outre 539 k€ de remboursement d'avance sur crédit 
d'impôt-recherche ont été perçus, à comparer aux 202 k€ de l'an passé, et cela a servi à rembourser 338 k€ mobilisés. 
Le solde pour l’avance ANVAR de la partie R&D est passé à 186 k€ après les 257 k€ de l'an passé, mais augmenté 
maintenant de 200 k€ pour la subvention EUREKA du programme SPECK. 
 
Par contre, un nouveau prêt a été conclu au cours de l’exercice à hauteur de 400 k€, sous forme de crédit-bail pour 
nos investissements informatiques, utilisé à hauteur de 148 k€ sur l'année. 
 
Notre ratio de prêts et avances sur fonds propres reste excessivement réduit, et il ne nous reste à rembourser sur 
l'année fiscale qui s'ouvre que 186 k€ pour l'ANVAR et  148 k€ pour le crédit-bail (le crédit d'impôt-recherche ayant 
été remboursé indirectement), soit 7 % de nos fonds propres de la seule société accrus à hauteur de 5 212 k€ à 
comparer aux 629 k€ de l'an dernier, soit le même 15,4 % de nos fonds propres d'alors à 4 077 k€ pour la seule 
société.  
 
Nos paiements sur délais accordés par des fournisseurs pour immobilisations sont passés à 10 k€ à partir de 17 k€. 
 
La participation attribuée (dont partie en actions du fonds de participation), mais non versée, s'élève en cumul à 368 
k€, alors qu'elle se montait à 356 k€, l'an passé. Le montant de participation acquis sur l'année s'élève à 196 k€ après 
les 108 k€ de l'an passé. Le montant des remboursements effectués sur l'année s'élève à 124 k€ et le montant 
désormais remboursable sur l'année prochaine est de 161 k€. 
 
Le montant moyen déposé sur les Comptes Courants d'Associés sur l'année est de 9,65 k€. 
 
SCID 
 
Le crédit-bail sur le bâtiment de la SCI DOLPHIN pour notre siège, en deux phases aux montants respectifs de 679 
k€ et de 211 k€, dont le total a été remboursé à hauteur de 36,4 %, laissant une dette nette de 566 k€. Dorénavant, la 
première phase de ce crédit-bail est remboursable et offre ainsi un potentiel d'emprunt nouveau. 
 
DI-GmbH 
 
La filiale n'a d'emprunt qu'auprès de la maison-mère sous forme d'abandon de créances et de découvert sur compte 
courant d'associé. 
 
I.5. Sur l'autofinancement 
 
L'économie globale de la filière microélectronique au niveau mondial ne peut continuer sur le modèle financier 
actuel. En effet, lorsqu'un système était développé sur une ou plusieurs cartes électroniques de circuits imprimés, le 
concepteur d'un circuit intégré devait attendre que le développeur de systèmes ait inséré le circuit intégré dans son 
système, puis ait réussi le lancement commercial, et le concepteur ne voyait son retour sur investissement réalisé que 
lorsque les ventes en quantité de système aient enfin été payées par les clients finals. 
 
L'alternative de l'acquisition des composants virtuels selon le modèle de la propriété immatérielle payée par une 
somme fixe au départ n'est donc pas globalement tenable en termes de ponction sur la trésorerie de la filière 
microélectronique entière. Les acteurs de la filière les plus raisonnables pour la remise en cause de ce paradigme sont 
naturellement les plus nouveaux, donc d'une part les acteurs Sansfab et surtout les Asiatiques, moins confinés à des 
habitudes ou réflexes devenus inappropriés. 
 
Notre plan à trois ans est donc fondé sur l'hypothèse d'un biseau par lequel le pourcentage de ventes sur redevances 
est en train de croître progressivement. Notre capacité d'autofinancement nous prépare ainsi en douceur à un modèle 
d'affaires qui va faire converger la situation des fournisseurs de composants virtuels survivants et celle des 
fournisseurs de circuits en standard et en Sansfab. 
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L'exercice écoulé a vu une croissance de la part des modèles d’affaires basés sur la vente de licences en partie en 
revenus fixes et en partie en revenus variables par redevances sur les exercices futurs. Cette part représente 34 % du 
total des ventes de licences de composants virtuels FLIP sur l’exercice, en croissance forte par rapport aux 24% de 
l'exercice précédent, reflétant une certaine difficulté de trésorerie de nos clients. Les redevances perçues cette année 
se montent à 7 % du chiffre d'affaires de l'activité composants virtuels FLIP contre 1% lors de l'exercice précédent, 
confirmant que nos hypothèses de modèle d'affaire sont viables, mais que le décalage entre la date de vente de 
licence d'un produit et les premiers revenus sous forme de redevances, de l'ordre de deux ans, pèse sur notre 
trésorerie.  
 
Au total, notre capacité nette d'autofinancement consolidée a fléchi au montant de 983  k€ par rapport au montant 
de 1 358 k€ l'an passé, passant à 9,2 % du chiffre d'affaires après les 12,9 % de l'an passé.  
 
Quant à la capacité brute d'autofinancement, qui prend en compte les effets des Développements de Propriété 
Immatérielle, elle se monte à 5 100 k€ après les 5 264 k€de l'an passé. 
 
Au siècle de la suprématie annoncée du Capital Immatériel, il importe de constater la qualité de nos choix de produits 
et services pour les meilleurs Actifs Immatériels, en lesquels nous avons investi avec confiance en prévision d'une 
demande de clientèle future. Aucune analyse financière tournée vers le passé, et aucune concentration sur le passif, 
ne pourraient valoriser correctement ce genre de performance. 
 
I.6. Sur la trésorerie 
 
Deux montants doivent être considérés : 
 
d'une part le découvert bancaire avec les agios associés, dont le poids est stable à 43 k€ après les 38 k€ de l'an passé,  
 
et 
 
d'autre part l'affacturage, dont le coût est réduit à 51 k€ après les 65 k€ de l'an passé, pour une utilisation moins 
importante, puisque l’encours moyen s’est élevé à environ 522 k€ après les 820 k€ de l’an passé.  
 
Cette bonne tenue est associée à la baisse de l'activité de services. 
 
 
II. SYNTHÈSE SOCIALE ET ANALYSE 
 
II.1. Rapport social 
 

F-05   Groupe dont DI GmbH 

Masse salariale mensuelle sep-04 390 158 €  13 982 €  
  sep-05 395 258 €  13 979 €  
  Variance 1,3% 0,0% 

Masse salariale cumulée sep-04 4 871 878 €  155 290 €  
 sep-05 4 683 984 €  152 914 €  
  Variance -3,9% -1,5% 

Salaire moyen sur l'année sep-04 2 754 €  3 235 €  
  sep-05 2 781 €  3 827 €  
  Variance 1,0% 18,3% 

Salaire moyen mensuel sep-04 2 873 €  2 559 €  
  sep-05 2 874 €  2 763 €  
  Variance 0,0% 8,0% 

Participation moyenne par F-02 918 €  NA 
salarié bénéficiaire F-03 1 362 €  NA 
  F-04 607 €  NA 
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  Variance -55,4% NA 

Salaire par personne sep-04 2 814 €  2 828 €  
permanents  non sep-05 2 958 €  2 957 €  
commissionnés Variance 5,1% 4,5% 

Salaire par personne sep-04 4 025 €  1 750 €  
permanents commissionnés sep-05 3 661 €  NA 
  Variance -9,0% NA 

Age moyen sep-04 30,5 ans 35,4 ans 
  sep-05 31,1 ans 34,8 ans 

Ancienneté moyenne sep-04 3,8 ans 3,5 ans 
  sep-05 4,1 ans 3,9 ans 

Nombre de salariés sep-04 137 p 4 p 
  sep-05 142 p 4 p 
  Variance 3,6% 0,0% 

  F-00 113,1 p 2,6 p 
Nombre moyen de F-01 105,1 p 2,0 p 
salariés F-02 111,2 p 2,0 p 
  F-03 139,1 p 3,3 p 
  F-04 147,4 p 4,0 p 
  F-05 136,2 p 3,3 p 
  Variance -7,6% -16,8% 

Taux de rotation consolidé F-01 32,7% NA 
  F-02 17,4% NA 
  F-03 12,4% NA 
  F-04 20,3% NA 
  F-05 25,3% NA 

  F-02 1,6% 0,0% 
Absentéisme F-03 1,3% 0,8% 
  F-04 1,8% 0,5% 
  F-05 2,3% 1,2% 

Dépenses de formation sep-04 84 455 €  1 438 €  
  sep-05 99 977 €  4 805 €  
  % MS 2,2% 3,1% 

Nombre de personnes sep-04 146 p 1 p 
formées sep-05 211 p 2 p 
  Variance 44,5% 100,0% 

 
Les salaires mensuels sont corrigés en cas de décalage de virements par rapport à l'année fiscale. Les salaires 
allemands sont convertis en salaires français (à taux de charges patronales constant). 
 
Le taux d'absentéisme porte sur les heures ouvrées non-travaillées et déclarées pour maladie.  
 
II.2 Analyse sociale 
 
Le Groupe continue d’offrir l'opportunité du temps partiel de confort pour des durées limitées à un an, au prix d'un 
effort d'organisation laborieux et de la compensation apportée par d’autres qui permet par exemple aux jeunes mères 
de reprendre une activité à temps partiel après la naissance de leur enfant (22 % des femmes à fin septembre, en 
accroissement par rapport aux 19 % d'un an avant). Ce taux est accru en raison du nombre élevé de naissances sur 
ces deux dernières années (8 congés pour maternité dont la majorité ont été prolongés par des congés parentaux à 
temps partiel) au détriment de nos statistiques d’absentéisme !  
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Pour cause de délocalisation familiale, le télétravail est également offert en attente d'opportunités en délégation, mais 
cette possibilité reste peu utilisée (stable à moins de 1 % du personnel). 
 

Rémunérations 
 

La rémunération moyenne mensuelle des développeurs et administratifs (salariés permanents) a cru d’en moyenne 4 
% en juste rétribution pour une entreprise de salariés qui ne sont pas réduits à 35 heures. La rémunération moyenne 
mensuelle des développeurs présents sur l'année entière a augmenté encore davantage (5,1 %). Ces chiffres sont 
néanmoins à pondérer par la décision prise en juin de ne plus tolérer de retards dans l’attribution des avancements :  
certains salariés peuvent avoir eu sur l’année fiscale une augmentation avec effet rétroactif et non prise en compte sur 
l'année effective avec une seconde augmentation exécutée à temps donc apparaissant sur la même période. En réalité, 
le pourcentage moyen d’augmentation du personnel développeur est légèrement supérieur à 3 %. 
 
La rémunération du personnel commissionné a chuté de 10 % à mois constant ;  cela est lié à la fois à la stagnation 
du chiffre d’affaires, à un meilleur étalement des ventes sur l’année et à l’obtention de commandes conditionnelles à 
fin septembre qui retardent l’obtention des commissions. 
 

Équité envers les minorités 
 
La population du Groupe est majoritairement masculine avec 26 % de personnel féminin, contre 23 % à la fin de 
l'année précédente, dont la majeure partie dans les fonctions administratives et commerciales. La population 
commerciale s’est beaucoup féminisée avec 66 % de femmes, contre 50 % à la fin de l'année précédente. Les 
fonctions techniques sont traditionnellement peu féminines, mais les mêmes possibilités d’évolution vers 
l’encadrement et la gestion de projets sont ouvertes à tous et il y a en proportion plus de superviseurs féminins que 
masculins. 
 
La raison à cela est simple : dans la mesure où d'autres n'adoptent pas une attitude ouverte aux minorités, la valeur 
moyenne disponible sur le marché de l'emploi est supérieure parmi celles-ci, et cela concerne aussi bien l'origine 
géographique ou sociale.  
Néanmoins, le salaire moyen des femmes développeurs a moins progressé cette année que celui des hommes : sur un 
effectif de douze personnes, cinq ont eu des reports d’avancement pour congé de maternité, congé de formation ou 
autres, les sept autres ont par contre bénéficié d’un avancement moyen de 4,55 %, supérieur à celui des hommes. 
 
II.3. Maturation de la hiérarchie 
 
L'année a été rendue plus dure que nécessaire par l'inadéquation de certains cadres clés, dépassés par la croissance de 
l'entreprise. Une responsable à la hauteur des enjeux a pris en mains avec autant de sobriété que de brio le contrôle 
de gestion. Après le succès de l'intégration d'un cadre extérieur chevronné pour le développement de notre ligne de 
produits centrale, la confiance en notre potentiel de croissance s'en trouve renforcée.  
 
Pour les ventes sur les Etats-Unis, un fils du président s'est porté candidat et a été choisi selon les critères les plus 
professionnels. Il quitte une fonction de direction opérationnelle en Angleterre pour contribuer de son expérience en 
management.  
 
Comme le précédent responsable commercial pour l'Europe se consacre dorénavant aux ventes de service, les 
directeurs commerciaux pour l'Asie et pour l'Amérique se partageront l'Europe jusqu'à ce qu'un responsable 
spécifique puisse émerger. 
 
Heureusement la taille de l'entreprise permettra aussi de favoriser la promotion des cadres les plus performants et 
sans souci d'acculturation. 
 
II.4. Thèmes de gestion des ressources humaines 
 
Les comités de Groupe et d'Entreprises fonctionnent avec régularité sur des sujets économiques, managériaux et 
sociaux nombreux. La présence des délégués élus aux conseils d'administration est régulière, quoique les thèmes 
abordés soient en général bien difficiles. 
 
Cette année, les comités élus ont été fortement impliqués dans la réjuvénation de nos métiers pour contrer les 
délocalisations. Ce sera une tâche de longue haleine.  



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 88/ 107 

 
Forums de productivité des métiers 
 

Pour faire face à la concurrence des pays à bas salaires, nous avons lancé un plan de réflexion des équipes sur 
l’évolution de leur métier et de leur productivité. Le principe est de définir chaque métier sans l’avoir figé, afin de 
déterminer les principaux axes de développement de celui-ci et d’adopter une méthodologie adéquate.  
 

• Le référentiel des métiers techniques a été détaillé et enrichi. À chaque métier sont associées une fiche 
promotionnelle et une fiche technique permettant le positionnement de nos salariés en fonction de leurs 
compétences ; quatre métiers ont été ainsi traités à ce jour. 
 
• Pour les métiers administratifs, la première exigence est la qualité. Les tâches de l’équipe comptable ont été 
entièrement réorganisées avec l’adoption d’un esprit de service envers des clients internes.  
 
• Pour les métiers commerciaux, l’accent a été mis sur la définition des rôles et tâches des vendeurs et marqueteurs. 
Autre avancée importante, la mise en place de critères explicites de réussite pendant la période d’essai, étendue 
ensuite à tous les autres métiers et qui servent de socle à la définition de critères complémentaires associés à la 
progression de l’expérience. 
 
Enfin, même si les forums de productivité n’ont pas encore traité l’ensemble des métiers, ils ont déjà permis une 
prise de conscience collective de la réalité du danger de la concurrence à bas coût. 
 
Formation 
 
Les programmes de formation sont répartis en quatre branches : la formation de tronc commun, la Base technique 
avec les prérequis pour d’autres programmes, et trois lanceurs qui représentent nos trois "niveaux d’employabilité" 
pour le personnel : 
 
• le lanceur Ariane, destiné à l’ensemble des salariés pour donner des clés liées à la maîtrise du travail (rédaction d'une 
spécification hiérarchisée, gestion ISO-9001 de la qualité, management de projet…)  
• le lanceur Apollo, destiné essentiellement aux superviseurs pour leur donner des outils d'amélioration de leur style 
de management (résolution collective de problème, développement personnel, négociation…)  
• le lanceur Discovery, destiné aux personnels techniques est associés aux "plans de route" des produits et services,  
avec pour objectif l'introduction de techniques de pointe participant à l’évolution des savoir-faire et solutions 
techniques. 
 
Nous avons continué à mettre en place un politique de formation agressive de notre personnel afin de garantir leur 
"seuil de vendabilité" face au pays à bas salaires. Notre taux de formation est passé à 2,2 % de la masse salariale après 
les 1,7 % de l'an passé. Le nombre de personnes formées a augmenté de 45 % par rapport à l'an dernier, alors que le 
nombre d’heures total en formation a diminué de 22 % : les sessions de formations ont donc été globalement plus 
courtes que l’année précédente. 
 
Deux des programmes de formation ont été mis en exergue de manière très significative.  
 
D’une part le lanceur Ariane avec 132 personnes formées cette année, pour 57 l'an passé, ce qui constitue une 
augmentation de l’effectif concerné de 132 % par rapport à l’an dernier. Une telle augmentation s’explique 
principalement par un échéancier des formations plus régulier pour "la Sensibilisation au Plaisir de l’écoute", par la 
mise en place de la formation à "la Spécification" et celle de la formation à "la Libération de la Créativité". Cette 
augmentation correspond aux orientations présentées en CE de décembre 2004 dans lesquelles nous avions décidé 
de mettre une emphase sur le Programme Ariane sur 2005. 
 
D’autre part, le programme Technique qui a concerné 35 personnes contre 8 l'an passé, constituant une 
augmentation des effectifs concernés de 340 %. Cette augmentation s’explique principalement par une forte 
augmentation du nombre de personnes formées au dessin analogique suite au recrutement très important du premier 
semestre calendaire, l’organisation de sessions de formation à la conception analogique CMOS et l’augmentation de 
la participation des intervenants aux formations internes des clients chez qui ils travaillent. 
 

  F-04 F-05 

Lanceurs des programmes de formation 86 989 € 99 976 €

Ariane 9,6% 12,7 %
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Appolo 10,4% 22,3 %

Discovery 4,1% 5 %

Base 69,4% 60 %

Total 2 646 h 2 062 h
 
 
 
III. FAITS GENERAUX ET TENDANCES 
 
III.1. Gestion au trimestre 
 
Malgré les critiques autant acerbes que troubles qui s'élèvent contre la domination de la publication des résultats au 
trimestre, telle qu'imposée par les marchés réglementés ou que subie par des responsables suiveurs, nous demeurons 
résolument favorables aux clôtures trimestrielles des comptes et à leur publication semestrielle, et ce pour quatre 
raisons durables : 

• La clôture trimestrielle des comptes est une discipline à laquelle nous nous sommes astreints, et dont 
surtout nous bénéficions depuis notre création il y a vingt ans, par souci de bonne gestion, 

• Cela permet de nous démarquer vis-à-vis de la concurrence des entreprises lancées à la hâte sur des 
stratégies infondées avec une capitalisation facile et irresponsable, faussant le marché par leurs ventes à perte,  

• La gestion trimestrielle est un impératif pour assurer la continuité de trésorerie, car elle conduit la 
gestion commerciale et permet que l'entreprise se retourne vite vers le futur au lieu de passer un semestre à travailler 
les chiffres de l'année écoulée… 

• C'est ce qui nous permet en finale un pilotage précis sur analyse des résultats courants, impératif dans 
une période à menaces changeantes, où l'important est non pas de "coller" au plan, mais de savoir en diverger à bon 
escient et au bon moment. 
 

Malheureusement la communauté financière est handicapée par une interprétation bolchevique de la notion 
de Plan. Le plan à trois ans par exemple ne doit pas être ce futur figé auquel s'engage un chef d'entreprise, puisqu'il 
reste à bord pour piloter jour après jour et mettre le plan à jour régulièrement. Ce plan à trois ans ne peut donc être 
que la vision du futur objectif partagé dans l'entreprise qui permet de prendre de meilleures décisions chaque jour, 
avec secondarité et avec cohérence. 
 
III. 2. Structuration du marché 
 
Nous avons communiqué un message vrai et simple de fonctionnement stratégique sur le tripode des Composants 
Virtuels dits FLIP, des Solutions CAO dites MEDAL et des Services d'Intégration de SoC et en délégation. Il se 
démarque des poncifs et bien des financiers le trouvent donc obscur, car ils ignorent que les stratégies populaires 
laissent peu d'espoir de profitabilité : au moins nos concurrents n'en profitent pas ! Nous continuons à approfondir 
notre symbole du tripode et à renforcer ses arc-boutants stabilisateurs : la bibliothèque SESAME au standard à 
quatre rails, et notre préconisation de pratique standard pour l'IDRT par validation des seuils de perturbation des 
composants ("Injected Disturbance Rejection Threshold"), vecteur de notre croissance. C'est le moment de rappeler 
l'origine conquérante de ce mot dérivé de l'étendard. 
 
Il est notoire que, dans ce domaine de la stratégie, le simple n'est souvent pas du simplifié mais du simpliste, et notre 
survie ainsi que la croissance n'ont toujours tenu qu'à notre aptitude à nous démarquer de la pensée dominante, 
facilement évitée quand il s'agit d'effet de mode, plus ardue à déceler s'il s'agit d'aveuglement durable.  
En effet, il s'agit d'affirmer progressivement la dualité des produits standards FLIP et spécifiques en SansFab comme 
notre cœur de cible, en intégrant mieux le rôle stabilisateur irremplaçable contribué d'un côté par les solutions de 
conception hiérarchisée, composants de plateformes matérielles et progicielles, de l'autre par les services  
d'intervention pour conception hiérarchisée. 
 
La récurrence des ventes s'en trouve améliorée progressivement. 
 
III.3. Tendances commerciales pour les produits 
 
Les tendances observées sur les deux dernières années se confirment. Ainsi, le nombre de clients continue de croître 
régulièrement sécurisant la diversification des revenus sur les produits. 
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La croissance de la vente des produits s’est faite majoritairement chez les Fournisseurs Sansfabs de circuits intégrés ;  
ce marché est lui-même en croissance au niveau mondial, principalement en Asie, et comporte aussi bien des petites, 
moyennes ou grandes entreprises. L'effet synergétique de nos lignes de produits commence à se faire sentir et la 
récurrence de vente, de produits différents chez le même client, est désormais effective, confirmant que la stratégie, 
adoptée par l'entreprise et basée sur la diversification des produits, est payante.  
 
• Augmentation du nombre de contrat de licences à redevances. 
 
Cette tendance, déjà observée l’an dernier, s’est fortement affirmée cette année et s’applique principalement à 
l’activité des composants virtuels analogiques mais affecte aussi dans une moindre mesure les mémoires et les 
composants virtuels logiques, en particulier pour notre offre dite dure ("hard"). 
 
Rappelons que les ventes à paiement partiellement fixe et partiellement à redevances sur la fabrication permettent 
d'envisager des revenus en quelque sorte différés, en complément des revenus de licences actuels. La contrepartie est 
que les revenus de licences actuels ne couvrent pas aujourd'hui les frais de développement, d'où un ratio de 
développements sur ventes encore trop élevé. Le chiffre d’affaires lié aux redevances est encore faible, quoique 
nettement supérieur à l'exercice précédent ce qui s’explique par le délai important, mais normal, entre la date de 
fourniture du produit et le début de la fabrication en série des SoC qui l’utilisent.  
 
• Croissance des lignes de produits. 
 
Toutes les lignes de produits, que ce soient les solutions pour EDA ou les composants virtuels sont fortement en 
croissance, et l'activité des ViCs logiques bénéficie du relais pris par la génération sur 16 bits pour laquelle nous 
avons introduit le premier 80251, qui s'avère une solution de choix entre les microcontrôleurs sur 8 bits, dont 
l'aptitude est trop limitée en adressage, et les microprocesseurs sur 32 bits, dominés par ARM et MIPS offrant tous 
deux des solutions trop coûteuses  pour certains segments du marché. 
 
Le renouvellement complet de la gamme des produits Composants Virtuels analogiques a permis une percée dans les 
applications audio (téléphones portables, lecteurs enregistreurs MP3), en particulier en Asie, résultant en une forte 
croissance cette année. Ce secteur est fortement demandeur de produits encore plus performants et nécessite, encore 
plus que les autres, des innovations incessantes. 
Les mémoires embarquées sont également en croissance, mais la concurrence des solutions dites gratuites de certains 
concurrents, avec des accords de fonderie exclusifs, limite actuellement la progression. Enfin, cet exercice a vu les 
premières ventes de la bibliothèque de cellules SESAME, lancée l'an dernier. 
 
Pour les solutions EDA, des succès significatifs ont été obtenus au Japon ou les capacités du simulateur SMASH 
pour les systèmes intégrant des MEMS ont été appréciées. De nouvelles innovations à venir, comme la compatibilité 
avec le langage Verilog AMS, ouvrent de nouvelles opportunités de ventes en Asie et aux USA. 
 
L’activité de vente de circuits à la demande en sansfab a également crû de manière importante, et nous sommes 
passés d'une activité mono-client hexagonale à une activité multi-clients internationale dans des domaines où de 
fortes compétences techniques sont requises : industriel innovant, spatial, aéronautique. La maîtrise de la sous-
traitance de fabrication, d'assemblage et de test est un point délicat mais un atout majeur dans ce créneau. Un 
responsable commercial a été maintenant dédié à cette activité.  

 
III.4. Tendances commerciales pour les services d'intervenants en délégation 
 
Cette année a vu la continuation du ralentissement de l’activité de service en délégation. La délocalisation par les 
grands acteurs du semiconducteur en Europe en est le  facteur essentiel. 
 
La médaille du revers est que nos clients redécouvrent l'intérêt de sous-traitants proches et capables d'assumer des 
projets entiers, de sorte que nous sommes de plus en plus sollicités pour des activités d'intégration de systèmes-sur-
puce avec fourniture en sansfab, dont la valeur ajoutée supérieure compensera à terme avantageusement la baisse 
d’activité des services en délégation pure.  
 
Si cette année a vu une décroissance significative de l’activité de service en délégation, par contre le choix, par nos 
principaux clients, de délocalisation d'une partie importante de leur développement de propriété immatérielle vers 
des pays à bas salaires, tels que le Maroc ou l'Inde, principal facteur à l’origine de cette décroissance, est aussi 
l'annonce d'un nouveau besoin en moyens de conception hiérarchisée et de management de projets pour en assurer 
la qualité et la maîtrise.  
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De toutes façons, nous notons une forte demande de changement de modèle d'affaires dans ce domaine avec un 
regain d'intérêt pour la sous-traitance de projets clefs en main, plutôt que de la simple délégation d'intervenants 
experts sur site client. Cette tendance devrait permettre à notre entreprise, organisée pour offrir des services de 
natures diverses, de maintenir, voire de croître à nouveau, dans ce domaine. Les nouvelles exigences du marché nous 
imposeront d'investir dans des progiciels de conception pour l'implémentation physique des SoCs, progiciels onéreux 
mais dont la maîtrise confère un avantage concurrentiel significatif. L'entreprise sera alors à même d'offrir une palette 
de services pour s'adapter au mieux aux besoins de ses clients. 

 
III.5. Financement et capitalisation 
 
Notre stratégie de croissance profitable pour atteindre la taille critique aussi rapidement que nous pouvons nous le 
permettre, a été renforcée par le choix constant d'indexer toute prime salariale, et, en leur temps, tout rabais sur 
options pour souscription d'action, sur la croissance effective du chiffre d'affaires. 
Nous sommes bien dans une entreprise qui sait utiliser toutes ses ressources financières, et dans laquelle il vaut la 
peine d'investir. 
 
Des parvenus sans légitimité, cooptés à la tête de grandes entreprises ne sauraient être équitables envers leurs 
actionnaires minoritaires, alors qu'une équipe de direction et des salariés actionnaires apprécient à leur juste valeur 
ceux qui ont contribué et continuent de solidifier l'assise capitalistique pour la croissance. 
 
C'est pourquoi nous ne perdons pas confiance en un marché boursier qui a souffert de fausses promesses et de 
manque de finesse d'analyse. Par contre, l'importance de ne pas rester mélangé avec des sociétés qui ne respectent 
pas des règles élémentaires de gouvernance, nous oriente vers un marché régulé ou même réglementé, dès que nous 
aurons finalisé un projet d'augmentation de capital original et sécure.  
 
IV. NOTES SUR LES RESULTATS FINANCIERS 
 
IV.1. Résultats financiers du Groupe 
 
Nos divers choix tactiques ont été focalisés sur la capacité d'autofinancement nette, mais la trésorerie a été moins 
contrainte grâce à la fin de la récession, alors que nous avions pris le risque d'accepter des paiements mixtes (fixes et 
à redevances) pour participer à la reprise amorcée.  
Ceci a permis des résultats nets franchement positifs et une croissance de notre EBE (EBITDA au sens français, 
mais excluant la production immatérielle) à + 2 %, après les +19 % de l'an passé.  
 

Rentabilité du Groupe 30/09/05 30/09/04 croissance   30/09/03 
      F-05/F-04     
Chiffre d'affaires consolidable  10 671 639 € 10 549 986 € 121 653 € 1% 8 450 821 € 
           

Production d'Immobilisations 
Incorporelles (i)  4 116 188 € 3 906 183 € 210 004 € 5% 4 000 079 € 

Amortissement de Propriété 
Intellectuelle  3 374 118 € 3 480 078 € -105 960 € -3% 3 366 641 € 
           
Incrément de          
Propriété Intellectuelle Nette 742 070 € 426 105 € 315 964 € 74% 633 438 € 
% du chiffre d'affaires 7% 4% 3% 72% 7% 
           
Salaires et charges sociales 6 820 382 € 7 166 425 € -346 043 € -5% 6 657 297 € 
% du chiffre d'affaires 64% 68% -4% -6% 79% 
           
Crédit Impôt Recherche 92 927 € 0 € 92 927 €   127 656 € 
% du chiffre d'affaires 1% 0% 1%   2% 

 
Le résultat par action est passé à 0,92 € à comparer à 0,60 € pour l'exercice précédent, de sorte qu'un PER naturel de 
15 à ce stade – qui ne donnerait que moins de la moitié d’une valorisation appropriée - se traduirait par un cours à 
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13,8 €, ce qui démontre amplement combien le marché boursier n'a pas su estimer correctement la valeur que nous 
offrions à l'inscription et la valorisation latente. Devant cette incurie du Marché Libre, nous devons nous réorienter 
rapidement vers un marché régulé comme AlterNext ou réglementé comme EuroList. 
 
IV. 2. Résultats de DOLPHIN Integration SA en propre 
 
Le chiffre d'affaires brut atteint 10 415 k€ représentant une décroissance de 0,4 % par comparaison aux 10 454 k€ de 
l'an passé. 
 
La part consolidable du chiffre d'affaires atteint 10 171 k€, dont la part hors Délégation représente 5 969 k€, soit 
55,9 % des montants consolidés du Groupe, c'est-à-dire une hausse de 40 % après les 4 229 k€ de l'an passé, 
représentant 40 % du Groupe.  
 
La transition de "prestataire de services" à "fournisseur de produits" entraîne qu'un produit, une fois son 
développement achevé, n'est plus transféré des "Études en cours" au chiffre d'affaires, mais de celles-ci vers la 
"propriété intellectuelle immobilisée" qui correspond aux produits dits "sur étagères". 
 
Cette année a vu la prolongation du déni de justice du fait de l'ex-COB, mais aussi de la poursuite patiente de notre 
stratégie, qui débouche ainsi sur 3 291 k€ d'amortissement (dont dépréciation des développements dont le potentiel 
de rentabilité est estimé insuffisant), stable en comparaison avec les 3 370 k€ de l'an passé, soit en décroissance de 
2,3 %, en accord avec notre stratégie de productisation prudente, telle qu'annoncée, pour accroître la récurrence des 
ventes. 
 
Mais la durée d'amortissement est limitée à deux années, et toutes les règles comptables sont pratiquées en 
conformité avec les principes comptables, sans dérogations par le biais d'un resserrement des modalités de gestion 
qui a été mené à bien, pour pallier les risques inhérents à des programmes de développement trop longs, en les 
tronçonnant en projets à retour sur Investissement autonome (RsI), en conformité avec notre "Stratégie 
mercaticienne du Salami"… 
 
IV. 3. Résultats spécifiques de l’activité DOLPHIN Délégation 
 
La part consolidable du chiffre d'affaires atteint 4 203 k€ en décroissance de 31 % et représentant 39,4 % du montant 
consolidé du Groupe, après les 6 100 k€ de l'an passé, qui représentaient 57,9 %. 
 
IV. 4. Résultats spécifiques de la filiale DOLPHIN Integration GmbH 
 
Notre filiale à Duisbourg en Rhénanie du Nord - Westphalie souffre aussi des problèmes de recrutement, pas tant 
pour des ingénieurs qualifiés mais pour du personnel commercial, et ceci de manière inquiétante. Cependant, tant nos 
ventes que nos résultats techniques, sur les structures m icromécatroniques, la modélisation mixte et la simulation en 
VHDL-AMS représentent un retour sur investissement approprié en termes de propriété et de capital immatériels, 
prometteurs aussi en termes de potentiel commercial. Notre principal projet Européen MACROS a été récemment 
achevé, et il a ouvert la voie à un nouveau projet de développement de propriété immatérielle exclusivement avec des 
partenaires allemands : SIMOD. 
 
Notre chiffre d'affaires dans les pays de langue allemande a atteint 591 k€, incluant en consolidable le montant de 
501 k€, ce dernier représentant 4,7 % du Groupe, avec une croissance de 127 % par rapport aux 221 k€ de l'an passé. 
Ceci est encore trop faible, mais reflète seulement la difficulté à recruter et la longue durée requise pour former du 
personnel commercial valable. DI-GmbH a clos avec un besoin en fonds de roulement de + 72 k€, malgré tout une 
amélioration significative après le montant de 61 k€ l'an passé. 
 
Le résultat net a fortement cru à +  70 k€, après le résultat négatif de – 70 k€ de l’an passé.  

 
IV. 5. Capital Immatériel sous forme de Brevets 
 
L’entreprise poursuit ses efforts dans une démarche active de valorisation de nos produits par des innovations 
continues qui débouchent sur des brevets performants dans la plupart des lignes d’activité, y compris en CAO. 
La situation actuelle se résume ainsi : nous avons treize brevets en exploitation active dans nos produits, et quatre 
innovations en cours de dépôt. 
 
Sur les quatre brevets en cours de dépôt, deux paraissent êtres très prometteurs ou très avant-gardistes. L’un 
concerne un mélange de deux concepts pour des solutions de conversion logico -analogique performantes, l’autre 
concerne des solutions optoélectroniques pour des applications à des technologies ultra-nanométriques.   



 

Document de présentation – transfert sur Alternext -Avril 2007  Page 93/ 107 

Cette volonté d’innovation par le dépôt incessant de brevets nous permet de maintenir notre niveau de compétitivité 
à l’état de l’art. 
 
IV. 6. Capital Immatériel sous forme de Partenariats de recherche 
 
À nos partenariats traditionnels avec le Fraunhofer FhG-IMS et l'Université de Lancastre, où enseigne l'un de nos 
directeurs scientifiques, puis notre participation à la fin du programme MEDEA (programme européen de R&D en 
semiconducteur), s'est ajouté une participation active au pole de compétitivité de la région grenobloise 
MINALOGIC. 
 
Nous avons déployé notre préconisation de standards auprès des organismes de notre profession (VSIA, FSA, ECSI) 
qui doivent faciliter la vie de nos utilisateurs et donc notre croissance en nous concentrant sur la qualité via QIP et 
surtout la gestion deu bruit audio via IDRT. 
 
La phase I du programme de recherche et développement (R&D) nommé SPECK, labellisé par EUREKA  l’année 
dernière, nous permet de compléter notre offre de composants virtuels à faible consommation, en particulier les 
premiers composants liés à notre méthodologie IDRT, ainsi que notre premier programme enfoui sur notre 80251 
ciblant les applications de nos partenaires. La phase II est en pleine investigation pour aiguiser notre sens du 
marketing. 
 
Nos projets R&D et I&C pour améliorations des diverses lignes de produits se traduisent en actifs incorporels pour 
le montant de 4 116 k€, en hausse de 5,4 % par comparaison aux 3 906 k€ de l'an passé. Par suite d'une sévérisation 
conforme aux IFRS, la proportion de DPI non conservée en immobilisation s'est accrue. Comme la cadence de 
lancement de nouveaux produits procède par optimisations successives, notre préparation du futur avec des 
composants virtuels et progiciels innovants pour intégration de SoC se poursuit avec constance.  
 
IV. 7. Propriété Immatérielle à DOLPHIN Intégration GmbH 
 
Dans le contexte du projet à subventions purement allemandes "Der Käfer" une méthodologie a été développée 
initialement pour la modélisation et la simulation de systèmes à multiples domaines, à signaux mixtes, dans un 
environnement standard pour l'EDA en microélectronique, basé sur un simulateur de circuit. L'avantage principal 
d'une simulation unique du système complet est l'inclusion des interactions entre les différents domaines impliqués. 
Les systèmes avec interactions fortes ne peuvent pas être simulés par domaines séparés sans introduire de grosses 
erreurs. Un avantage de plus est la facilité de paramétrisation et d'optimisation du système complet – que ce soit par 
l'adaptation des parties électroniques ou des parties non électroniques. De tels modèles paramétrables ont un grand 
avantage sur les modèles dits à "ordre réduit", modèles non paramétrables à partir de simulations FEM ou de 
mesures. 
 
En résultat de ce projet, la bibliothèque EMBLEM-Mecha procure des modèles, implémentés en VHDL-AMS, et 
des symboles pour l'intégration en EDA visant l'électromécanique par la prise en compte des effets linéaires. 
 
Dans le contexte du projet européen MACROS, cette méthodologie a été appliquée à la micromécanique (MEMS) et 
élargie en augmentant la précision des modèles et de la simulation : une seconde bibliothèque de modèles a été 
développée pour la prise en compte des effets non linéaires, qui sont absolument nécessaires pour de grands 
déplacements mécaniques ou pour les couplages entre déplacements dans différentes directions. Durant ce projet, 
des améliorations cruciales ont été réalisées dans SMASH concernant le support de vecteurs et matrices, la vitesse de 
simulation des modèles non linéaires, et le support de la simulation à petits signaux pour VHDL-AMS. 
 
Grâce à ce projet, une extension potentielle de la bibliothèque EMBLEM-Mecha fournira modèles et symboles pour 
l'intégration en EDA visant l'électromécanique par la prise en compte des effets non linéaires. Cette approche de la 
modélisation des MEMS a été validée et sera étendue à Verilog-AMS. 
 
Ces bons résultats des projets assurent notre entrée dans le réseau d'excellence européen PATENT-DfMM. Le 
management de ce réseau est confiant que notre simulateur SMASH est à même d'aider l'industrie de la Micro et 
Nano électronique en conception de systèmes de sorte que soit justifié le financement d'un projet pour le couplage 
de SMASH avec un optimiseur appelé MODOS développé à l'Université de Brême. 
 
Dans le contexte du projet à subventions purement allemandes SIMOD, notre méthodologie de modélisation des 
MEMS est appliquée à la Technologie des Micro systèmes (MST) et des systèmes hybrides, où des domaines autres 
que mécanique sont pris en compte. La méthodologie développée initialement démontre dans ce projet SIMOD une 
très bonne caractéristique adaptable : la même méthode peut en effet être appliquée aux commandes 
électromagnétiques. Dans le cadre de ce projet, la bibliothèque EMBLEM-Drive est en cours de développement 
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pour fournir des modèles et symboles pour l'intégration en EDA visant l'électromécanique incluant les effets 
électromagnétiques. 
 
Ceci a permis notre entrée dans la communauté allemande ASIM qui comprend l'industrie automobile et ses 
fournisseurs. Dolphin Integration a été convié à devenir un membre invité à la VDA AK-30 et est impliquée dans la 
définition d'une bibliothèque future en quasi standard pour cette communauté. Nous voyons ici un grand potentiel 
pour vendre SMASH, nos bibliothèques et nos services de modélisation à l'avenir. 
 
Nos activités dans l'industrie automobile ont débouché sur une coopération avec une société spécialisée en 
simulation pour compatibilité électromagnétique (EMC). SMASH sera couplé à leur solution permettant de traiter 
l'influence EMC dans ces circuits. 
 
Grâce à ces projets, des programmes de formation à VHDL-AMS et à la modélisation en mécanique ont été 
développés et à la fois exploités en interne par des ingénieurs de Dolphin et vendus à des utilisateurs, avec un impact 
positif pour la promotion de l'option SMASH VHDL-AMS. Des formations complémentaires en Verilog-A(MS) 
sont en cours de développement pour atteindre les marchés asiatique et américain. 
 
DI-GmbH va effectuer des développements complémentaires pour des besoins de clients en liant des solutions, 
comme avec le lien de Simulink à SMASH en cours et comme la coopération avec l'université de Francfort 
débouchera sur un lien de SystemC-AMS à SMASH. 
 
La recherche d'innovation sera poursuivie avec une forte concentration à DI-GmbH. Une application prochaine 
pour un projet à subvention visera l'industrialisation des circuits et systèmes à signaux mixtes avec la méthodologie 
PSL-AMS. Ceci permet des transferts de circuits et une intégration de SoC sécurisés et accélérés grâce à des 
détecteurs de vérification dynamique des règles de spécification. 
 
IV. 8. Prévision de croissance du Groupe 
 
La mise à jour du Plan à trois ans sera faite à l'époque anniversaire de la publication du prospectus d'entrée en 
bourse. Sa publication n'est pas obligatoire et attendra éventuellement notre passage sur AlterNext. 
 
Nos défis pour cette année sont de natures diverses, mais doivent tous contribuer à une croissance pérenne de 
l’entreprise. 
 
Le premier défi sera de maintenir un taux de croissance important des ventes de produits FLIP et solutions EDA tel 
qu'observé sur les deux dernières années. L'organisation des ventes et du marketing sera adaptée en conséquence 
puisque les produits représentent désormais un revenu supérieur aux services et que ce marché est pour 80% à 
l'export. À ce titre, nous avons recruté un responsable de ventes pour le marché d'Amérique du nord. Pour l'activité 
de ventes de circuits à la demande en Sansfab, l'année à venir devra confirmer la pénétration de ce marché, à la fois 
par la croissance du chiffre d'affaires et par le nombre de clients. 
 
Le second défi sera l'accélération de la mise sur le marché de produits innovants. En effet, l'année écoulée a 
démontré que le cycle de renouvellement des produits d'une majorité de nos clients était très court, impliquant un 
cycle équivalent pour nos propres produits. Un nouveau principe d'interactions entre le Comité Scientifique et le 
Comité Commercial a été mis en place et doit rendre notre organisation plus réactive à cet égard. Par ailleurs, le 
nombre croissant de nos clients nécessite la création de postes d'ingénieurs de support affectés aux régions. 
 
Le troisième défi sera d'adapter notre offre de services aux nouveaux besoins du marché en offrant un continuum 
entre la délégation d'experts sur site clients et la prise en charge de projets complets de conception de circuit, sur site 
client ou dans les locaux de l'entreprise. Outre une nouvelle organisation des développeurs, cette offre devra 
s'appuyer sur une promotion marketing et des investissements en solutions EDA appropriés. 
 
V. RESSOURCES DU GROUPE 
 
V. 1. Particularités de la SCI DOLPHIN et planification de site 
 
Le Groupe est logé à Meylan par la SCI DOLPHIN. Notre bâtiment est maintenant quasiment saturé, de sorte que la 
croissance nous obligera à décentraliser. 
Aucun changement n'est prévu à moyen terme concernant notre site de la filiale GmbH. 
 
Notre implantation en PACA (Sophia Antipolis en Provence) est limitée à un responsable d'une petite équipe pour 
délégation externalisée, qui est aussi responsable du développement de la bibliothèque de cellules SESAME. 
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V. 2. Politique sociale 
 
Les comités de Groupe et d'Entreprises fonctionnent avec régularité sur des sujets économiques, managériaux et 
sociaux nombreux. La présence des représentants aux conseils d'administration est régulière, quoique les thèmes 
abordés soient en général bien difficiles. 
 
V. 3. Social et réglementaire du Groupe DOLPHIN Intégration  
 
Le personnel est passé à 142 personnes à la présente clôture à partir des  137 personnes de l'an passé, avec une 
fluctuation très faible du nombre d’administratifs qui a gardé un effectif constant associé au renouvellement de trois 
postes.  
 
Le nombre de commerciaux a baissé sur la période car certains postes sont en cours de recrutement mais vacants en 
fin de période. Le flux des entrées et sorties a augmenté à 10 embauches et 15 départs à, partir de 6 embauches et 4 
départs l'an passé. Cela s’explique par la décision d’appliquer une nouvelle méthode pour évaluer rapidement la 
réussite de l’intégration d’une personne avec la mise en place de critères stricts de réussite pour la période d’essai. De 
tels critères de réussite sont dorénavant étendus à toute nouvelle embauche. 
 
Après une année précédente ou de nombreux développeurs en délégation ont été embauchés par nos clients, la 
situation s’est tassée cette année-ci avec 27 départs contre 35 l’an passé.  
 
Le taux de rotation se situe cette année à 25,3 % contre 20,3 % l'an passé, indice du changement de climat 
économique. Ces démissions n’ont pas été systématiquement remplacées car même si l’effectif à fin septembre a 
augmenté, le nombre moyen de salariés a décrû de 7 % d'une année sur l'autre. Il faut noter que, sur 27 départs, 12 se 
sont produits pendant la période d’essai, en bonne part grâce à la mise en place de ces critères d’évaluation. 
 
L'âge moyen est passé à 31,1 ans à partir des 30,5 ans de l'an passé, confirmant notre capacité d'assimilation à la fois 
de professionnels jeunes et plus mûrs ainsi que de promotion interne. Nous avons poursuivi notre effort de 
diversification culturelle, de sexe et raciale qui nous enrichit d'une ouverture d'esprit. 
L'entreprise a pérennisé sa structure hiérarchique originale, en élargissant le nombre de types de Superviseurs plus ou 
moins orientés vers la gestion humaine, technique ou commerciale.  

 
V. 4. Social et réglementaire de DOLPHIN Integration GmbH 
 
La masse salariale annuelle est passée à 152 914 € après les 155 290 € de l'an passé, soit une diminution de 1,5 %, qui 
correspond à la baisse de l’effectif moyen qui est redescendu à 3,3 personnes, après les 4 de l'an passé. Nous 
rencontrons toujours des difficultés pour recruter un commercial pour le territoire de langue allemande. 
L'âge moyen est passé à 34,8 ans par rapport aux 35,4 ans l'an passé, sur l’effectif des 3,3 personnes en fin d'année. 
Un jeune diplômé a été embauché en juillet après un an de stage dans l’entreprise pour compléter l’effectif technique.  
 
Le salaire moyen des permanents non-commissionnés a maintenu sa progression par rapport à F-04 avec une 
augmentation moyenne de 4,5 % soit 2 957€ en septembre, après les 2 828 € l'année précédente, marquant notre 
volonté de traiter les salariés de notre filiale étrangère comme ceux de France, et ce malgré une progression faible des 
rémunérations moyennes en Allemagne. 
 Il est notoire que la structure sociologique régionale n'est pas du tout la même qu'en Dauphiné, avec un problème de 
chômage supérieur dans la vallée de la Rhur. 
 
 
 
VI. GOUVERNANCE D'ENTREPRISE 
 
VI.1. Conseil d’administration 
 
La composition du conseil d'administration reste stable, avec moitié d'administrateurs indépendants, dont GianCarlo 
ZANNI, le professeur Günter ZIMMER, et Bernard CHAPELET. Le président et les directeurs généraux 
composent l'autre moitié.  
 
Le conseil est entouré des cinq comités actifs, en comptant le Comité d'Entreprise, et qui évoluent comme suit : 

• le comité d'audit, pour le suivi de la qualité des procédures d'information, présidé par Bernard 
CHAPELET, avec pour secrétaire Audrey ABBA, responsable de Gestion des ressources humaines, et la 
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participation du responsable administratif et financier Agnès VENET, et d’Agnès CHAPEL responsable 
aussi des procédures ISO-9001:2000. 

 
• le comité commercial est présidé par le directeur général Jean-François POLLET, entouré de GianCarlo 

ZANNI pour les aspects de vente et de Bernard CHAPELET pour les aspects de marketing, et Florence 
BRIANCEAU comme secrétaire, responsable du marketing des bibliothèques SESAME et RagTime. 

• le comité scientifique est présidé par le directeur général délégué Louis ZANGARA, entouré du Dr. 
Andrew RICHARDSON, du Dr. Georges GIELEN de Belgique, du Pr. Horst-Lothar FIEDLER de 
Rhénanie du Nord-Westphalie, et du Dr. Valentino LIBERALI d'Italie, et le Dr. Lars VOBKÂMPER 
comme secrétaire, responsable du développement de la filiale GmbH. 

• le comité de rémunération des administrateurs, présidé par Günter ZIMMER, avec la participation de 
GianCarlo ZANNI, et Agnès CHAPEL, responsable de gestion des ressources humaines, comme 
secrétaire, et dont résultent les décisions du Conseil présentées séparément dans le rapport sur tous les 
revenus attribués aux administrateurs. 

 
Comité du Conseil Président et 

Membres actifs 
Secrétaires 

Comité d’Audit Bernard Chapelet 
Agnès Venet 

Audrey Abba 

Comité Commercial Jean-François Pollet 
GianCarlo Zanni 
Bernard Chapelet 

Florence Brianceau-Frère 

Comité Scientifique Louis Zangara 
Andrew Richardson 
Hans-Lothar Fiedler 
Georges Gielen 
Valentino Liberali 

Lars Voßkämper 

Comité sur la 
rémunération des 
administrateurs 

Günter Zimmer 
GianCarlo Zanni 
 

Agnès Chapel 

Comité d'Entreprise Michel Depeyrot 
Jean-François Pollet 
Louis Zangara 

Alexandre Colin 

 
 
VI.2. Rémunérations des dirigeants 
 
Pour l’année fiscale, incluant le bonus attribué au titre des résultats de l'année précédente, le Président a perçu une 
rémunération brute de 166 033 €. 
 
Les rémunérations versées aux autres dirigeants, sans rapport avec leur rôle d'administrateur, sont communiquées 
dans le rapport libellé A en annexe du comité des rémunérations en annexe du présent rapport de gestion. 
 
Les salariés membres du conseil d'administration, nouvellement promus directeurs généraux, ne reçoivent aucune 
rémunération complémentaire du fait de ce rôle additionnel. Le montant global des rémunérations versées aux 
salariés administrateurs, incluant le bonus attribué au titre des résultats de 2004, est de 191 311 €. 
 
Pour des raisons de cohérence juridique et de simplicité managériale, le président assure aussi les mandats sociaux de 
Geschäftsführer pour DOLPHIN Integration GmbH et de Gérant pour la SCI DOLPHIN. 
 
Le rapport sur le contrôle interne est en annexe B, ainsi que les déclarations obligatoires, en particulier à l’AMF, en 
annexe C. 
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L’historique des chiffres clés sur les cinq dernières années forme l’annexe D. 
 
VI.3. Relations avec l'actionnariat 
 
Comme l'année dernière, nos actionnaires, les autorités financières et les investisseurs éventuels ont bénéficié de 
nombreux (10) communiqués circonstanciels en temps, en heure et en pertinence, dans le meilleur respect des 
marchés réglementés. 
 
Le potentiel de dilution est toujours réduit aux 18 000 obligations convertibles créées en 2003, soit 1,41 % du capital 
social, que l'investisseur "Rhône Dauphiné Développement" a annoncé vouloir convertir en une fois, ce qui donnera 
lieu à une augmentation de capital dont tous les investisseurs peuvent être satisfaits. 
 
Au cours de l’exercice 2005, le fonds de participation a procédé à la reprise  de 551 actions pour une valeur moyenne 
de 3,53 €. Mais par le biais de la libération anticipée de la participation, des salariés ont repris 1 661 actions du fonds 
de participation. 
 
Par suite, la Société détient 3 015 de ses propres actions, soit 0,23 % du capital social, à comparer aux 4 125 actions  
de l'an passé qui représentaient 0,3 % du capital. Leur montant cumulé est valorisé à 7 873 € et destiné à une 
attribution au mérite ou à des cessions dans le cadre du paiement de la participation légale.  
 
Diverses opérations affectant le seuil des 40 % détenus par Michel DEPEYROT, salarié fondateur et président, n'ont 
pas changé le périmètre qu'il contrôlait, mais l'a transmis en majeure part à la Sarl Fontclaire qui maintenant contrôle 
le noyau dur protégeant l'entreprise, selon des conventions réglementées en bonne et due forme. 
 
Le Groupe des familles des fondateurs sécurise ainsi le noyau du Groupe à hauteur de 57 %. 
 
Le flottant en fin d'année fiscale dépassait légèrement 37 %. Le pourcentage des non-adhérents au Pacte 
d'actionnaires dépasse le seuil du tiers des actions : le nouveau pacte lie moins de 60,6 % des actions, avec des clauses 
de respiration apportant une souplesse croissante.  
 
Le capital social de la filiale à 100 % Dolphin Integration GmbH est resté inchangé à € 25 564,59. La Convention 
d'abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune du 30 Septembre 1998, dûment renouvelée, reste en 
vigueur. 
 
• La société n'a procédé à aucune prise de participation au cours de l'exercice.  
• Aucun dividende n 'a été distribué au cours des trois derniers exercices fiscaux, ni d'ailleurs depuis sa création en 
1985. 
• Il n'y a aucune dépense non-déductible concernée par l'article 39-4 du "code général des impôts" français. 
 

3.3. IDENTITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES  
 
ERNST & YOUNG AUDIT représenté par Jean-Christophe DEVELAY 
Miniparc Polytec 
60, rue des Berges 
38 027 Grenoble Cedex 1 
 
Monsieur Marc VEILLET 
12, rue des Pies 
38 360 Sassenage 
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3.4. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS 
RESEAUX PRIS EN CHARGES PAR LE GROUPE 

 

 
ERNST & YOUNG AUDIT 

représenté par Jean-Christophe 
DEVELAY 

Monsieur Marc VEILLET 
 

 Montant HT – En K € Montant HT – En K € 
 2006 2005 2004 2006 2005 2004 
Audit       
- Commissariat aux Comptes, 
Certification, examen des 
comptes individuels et 
consolidés 

40 60 55 27 26 26 

- Missions accessoires    2 3  
Sous-total 40 60 55 29 29 26 

Autres prestations       
Sous-total       
TOTAL 40 60 55 29 29 26 
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3.5. SITUATION DE TRESORERIE A MOINS DE TROIS MOIS  
 
En milliers d'euros 31 / 12 / 06 
    
1 - Capitaux propres et endettement   
    
Capitaux propres   
Capital social et primes d'émission  1 671 
Réserves (hors report à nouveau) 1 792  

Total  3 642 
Total des concours bancaires  328 

Cautionnée   
Garantie  30 
Non cautionnée et non garantie  298 

Total de la dette courante  741 
Cautionnée   
Garantie 90 
Non cautionnée et non garantie 651 

Total de la dette non courante  1 881 
Cautionnée   
Garantie  287 
Non cautionnée et non garantie  1 594 
 
En milliers d'euros 31 / 12 / 06 
   
2 - Endettement financier net  
   
A. Trésorerie 836 
B. Equivalents de trésorerie - 
C. Valeurs mobilières de placement - 
D. Trésorerie et équivalents de trésorerie (A) + (B) + (C) 836 
E. Actifs financiers courants - 
F. Dette bancaire co urantes 628 
G. Part à court terme de la dette non courante 277 
H. Autres dettes financières 164 
I. Dette financière courante (F) + (G) + (H) 1 069 
J. Dette financière nette courante (I) - (D) - (E) 234 
K. Dette financière non courante 1 055 
L. Emprunt obligataire convertible - 
M. Autres dettes financières non courantes 827 
N. Total de la dette financière non courante (K) + (L) + (M) 1 881 
O. Endettement financier net (J) + (N) 2 115 
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4. LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

4.1. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION 

4.1.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les succès de Dolphin Intégration reposent en grande partie sur la qualité et l’implication des dirigeants, des 
administrateurs, de leurs collaborateurs et de l’équipe constituée au cours de ces dernières années. 
 
La composition du conseil d'administration a été améliorée par l'entrée d'une femme d'expérience en la personne de 
Viviane NEITER, co -présidente de l'Association pour la Promotion de l'Actionnariat Individuel (APAI), comme 
administrateur indépendant. Il y a désormais plus de moitié d'administrateurs indépendants, avec GianCarlo ZANNI, 
le professeur Günter ZIMMER, et Bernard CHAPELET. Le président opérationnel et les directeurs généraux 
délégués composent l'autre moitié.  
 
Président du Conseil d’Administration 
 
Monsieur Michel DEPEYROT (19/08/1940) 
22 route de Chartreuse – 38700 CORENC LE HAUT (Isère) 
 
Mandat d’une durée de 6 années, renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2006, et qui prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année 2011 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  
 
Membre du Conseil d’Administration 
 
Monsieur Jean-François POLLET (17/07/1954) 
354 route du Mollard – 38560 JARRIE (Isère)  
Mandat d’une durée de 6 années, renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2006, et qui prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année 2011 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  
 
Monsieur Marc VEILLET 
12 rue des Pies – F 38360 SASSENAGE 
Mandat d’une durée de 6 années, renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2006, et qui prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année 2011 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  
 
Monsieur Jacques PINTO 
13/15 chemin des Sources – F 38240 MEYLAN 
Mandat d’une durée de 6 années, renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2006, et qui prendra fin à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année 2011 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action de la Société.  
 

4.1.2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Aucune décision n'a été prise jusqu'à cette année (et ce depuis 1985) avant que le débat n'ait permis de voter à 
l'unanimité, mais le virage a été pris avec un premier vote cette année où un administrateur a préféré s'abstenir.  
 
L'objectif est de donner plus de réactivité et de souplesse au conseil. 
 
Le président a rencontré individuellement chaque membre du conseil au moins une fois pendant l'année.  
 
Tous les membres de l'équipe de direction ont eu l'opportunité de faire au moins une présentation directe aux 
administrateurs sur des thèmes essentiels pour le conseil. Trois membres de cette équipe, le président non compris, 
participent à tous les conseils, deux d'entre eux comme administrateurs. 
À la fois les membres du conseil et ceux de la direction générale sont invités systématiquement et relancés chaque 
fois pour proposer ce qui devrait être traité par le prochain conseil, avant l'envoi des invitations. Typiquement, les 
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administrateurs indépendants ont requis des présentations spécifiques pour mettre en discussion la stratégie 
d'entreprise, tant des produits que des services. 
 
Le conseil est informé à l'avance des principales annonces publiques de sorte que les administrateurs peuvent, et 
souvent prennent le temps pour, approuver ou contribuer des améliorations aux messages. Ceci est un point dur vis 
à vis des prétentions de tout conseil extérieur ou Garant d'inscription ("AlterNext Listing Sponsor")  à interférer avec 
la stratégie de communication de l'entreprise, y compris le choix de son style.  
 

4.1.3. REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Au titre de l’exercice fiscal 2003 (clôture au 30 septembre 2003), le Conseil s’est réuni : les 14 Octobre, 2002 ; 2 
Décembre, 2002 ; 15 Janvier, 2003 ; 18 Mars, 2003 ; 31 Mars, 2003 ; 9 Juillet, 2003 et 29 Octobre, 2003 (pour la 
clôture).  
 
Au titre de l’exercice fiscal 2004 (clôture au 30 septembre 2004), le Conseil s’est réuni les 11 Février 2004, 28 Avril 
2004, 22 Juillet 2004, 12 Août 2004 et 3 Novembre 2004 (pour la clôture). 
 
Au titre de l’exercice fiscal 2005 (clôture au 30 septembre 2005), le Conseil s’est réuni les 26 Janvier 2005, 17 Mai 
2005, 18 Juillet 2005, 11 Octobre 2005 et 8 Décembre 2005 (pour la clôture). 
 
Au titre de l’exercice fiscal 2006 (clôture au 30 septembre 2006), le Conseil s’est réuni les 26 Janvier 2005, 17 Mai 
2005, 18 Juillet 2005, 11 Octobre 2005 et 7 Décembre 2006 (pour la clôture). 
 

4.1.4. RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR 
LE CONTROLE INTERNE 

 
I Prolégomènes 
 
Il ne s'agit pas chez nous de débattre sur le plaisir ou non de déclarer des faits, mais de savoir si le président est 
capable, d'une part de porter sans passion un jugement sur la qualité du contrôle interne, d'autre part de savoir en 
temps réel dans l'action ce qui risquerait échapper à son contrôle dans l'entreprise.  
 
Pour nous, il n'y a aucun doute que le président opérationnel est à la fois "le veilleur qui n'attend pas l'aurore", d'autre 
part celui qui mérite le devise célèbre d'un président américain : "ici s'arrête toute tergiversation" ("The Buck stops 
here"). 
 
Nous souhaiterions renforcer l'efficacité des administrateurs et des commissaires aux comptes pour déceler les 
disfonctionnements par des symptômes  en avance sur les incidents, ainsi que leur indépendance d'esprit pour 
proposer des changements et en suivre l'exécution. 
 
II Nos règles de Gouvernance 
 
Nous avons publié nos propres règles de gouvernance bien avant toute crise du monde financier. Elles ne sont pas 
restreintes en quoi que ce soit, et traduisent avant tout une culture d'entreprise de transparence et de vérité dans 
l'action. 
 
Les administrateurs et les commissaires aux comptes rencontrent individuellement les employés comme ils le 
souhaitent, et ils ont accès à tous les documents de l'entreprise et à ses procédures destinées à la certification ISO-
9001. Les commissaires aux comptes ont participé à presque toutes les réunions du conseil, et ont remis aux 
administrateurs une lettre de recommandation sur les procédures de qualité établies dans l'esprit de ISO-9001:2000. 
 
Une nouvelle règle longuement préparée, la treizième, porte sur l'intérêt et la mise en pratique de l'union des 
contraires. Ceci a fait l'objet d'un séminaire de direction. Elle est suivie de deux autres qui sont tout aussi 
fondamentale quant au comportement envers les salariés qui ont perdu tout intérêt pour leur orientation mais n'ont 
pas l'énergie de se diriger eux-mêmes, ainsi qu'envers les cadres qui prennent leur position pour un lieu de pouvoir et 
non de service et qui se refusent à déléguer et à former leurs subalternes. En un temps où la mode est d'accuser de 
harcèlement moral et où la loi et les prud'hommes, d'une part ne permettent pas le licenciement par consentement 
mutuel, d'autre part facilitent l'extorsion de fonds par les cadres fautifs, ces trois règles de gouvernance sont cruciales. 
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III Fonctionnement du Conseil 
 
Depuis trois ans que nous sommes une société publique, le conseil s'est réuni pour l'année F-03, les 14 Octobre, 
2002 ; 2 Décembre, 2002 ; 15 Janvier, 2003 ; 18 Mars, 2003 ; 31 Mars, 2003 ; 9 Juillet, 2003 et 29 Octobre, 2003 
(pour la clôture).  
 
Pour l'année F-04, il s'est réuni les 11 Février 2004, 28 Avril 2004, 22 Juillet 2004, 12 Août 2004 et 3 Novembre 2004 
(pour la clôture). 
 
Pour l’année F-05, il s’est réuni les 26 Janvier 2005, 17 Mai 2005, 18 Juillet 2005, 11 Octobre 2005 et 8 Décembre 
2005 (pour la clôture). 
 
Pour l'année F-06, il s’est réuni les 26 Janvier 2005, 17 Mai 2005, 18 Juillet 2005, 11 Octobre 2005 et 7 Décembre 
2006 (pour la clôture). 
 
Aucune décision n'a été prise jusqu'à cette année (et ce depuis 1985) avant que le débat n'ait permis de voter à 
l'unanimité, mais le virage a été pris avec un premier vote cette année où un administrateur a préféré s'abstenir. 
L'objectif est de donner plus de réactivité et de souplesse au conseil. 
 
Le président a rencontré individuellement chaque membre du conseil au moins une fois pendant l'année. 
 
Tous les membres de l'équipe de direction ont eu l'opportunité de faire au moins une présentation directe aux 
administrateurs sur des thèmes essentiels pour le conseil. Trois membres de cette équipe, le président non compris, 
participent à tous les conseils, deux d'entre eux comme administrateurs. 
 
À la fois les membres du conseil et ceux de la direction générale sont invités systématiquement et relancés chaque 
fois pour proposer ce qui devrait être traité par le prochain conseil, avant l'envoi des invitations. Typiquement, les 
administrateurs indépendants ont requis des présentations spécifiques pour mettre en discussion la stratégie 
d'entreprise, tant des produits que des services. 
 
Le conseil est informé à l'avance des principales annonces publiques de sort e que les administrateurs peuvent, et 
souvent prennent le temps pour, approuver ou contribuer des améliorations aux messages. Ceci est un point dur vis 
à vis des prétentions de tout conseil extérieur ou Garant d'inscription ("AlterNext Listing Sponsor")  à interférer avec 
la stratégie de communication de l'entreprise, y compris le choix de son style.  
 
IV Direction générale et délégations 
 
La direction générale fonctionne en collège depuis la nomination de deux directeurs généraux délégués et des deux 
responsables fonctionnels pour administration, finances et ressources humaines. 
 
Il y a une répartition naturelle des rôles comme suit. 
 
Le président opérationnel est responsable du marketing stratégique, de la communication, des affaires juridiques 
(sociétales, fiscales, salariales et sociales), et des affaires financières : capital, financements (Plan à trois ans), 
investissements et autofinancement (flux). À cette fin, il préside les comités d'investissement, assisté de la 
responsable financière. Il effectue des remises en cause du fonctionnement au vu des évolutions du marché et, à cette 
fin, il effectue des missions sur des régions ou auprès de clients délicats, mais aussi au vu des comportements dans 
l'entreprise et, en ce sens, il agit en tant que directeur de gestion des ressources humaines. Il est aussi Directeur 
Commercial. 
 
Sur les relations avec les comités d'entreprise, il est entouré des directeurs généraux délégués qui peuvent le 
remplacer à l'occasion. 
 
Le directeur général délégué au Marketing et à l'Innovation, encadre le marketing opérationnel, et préside le comité 
commercial. Il supervise l'établissement des prix et des budgets de ventes et recettes diverses et gère le plan de 
lancement des produits nouveaux au plan à trois ans. 
 
Le directeur général délégué au développement des projets supervise les budgets de dépenses, les programmes de 
développement et leur exécution, ainsi que l'administration des achats. Il coopère avec le directeur général sur les 
prévisions et le suivi des Retours sur Investissement. 
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Sur les questions de communication relatives au marketing et aux partenariats, le président est impliqué pour assurer 
la cohérence stratégique jusqu'à la philosophie de la qualité.  
 
Un couple de devises gère l'esprit de délégation dans l'entreprise, et fait contrepoids aux pressions démagogiques des 
accusateurs en harcèlement : 
 
• Délégation sans contrôle égale démission 
• Contrôle sans délégation égale démotivation ! 
 
V Assistance par la Sarl Fontclaire 
 
Cette société, dite de "holding", de la famille du président fondateur se concentre sur les problèmes de survie de 
l'entreprise par surveillance des problèmes et solutions juridiques. Elle participe à remettre en cause les prestataires 
de service, en assure la gestion des commandes et le suivi des échéanciers de relance. Elle n'a pas de responsabilité 
opérationnelle, mais d'abord de mise en garde.  
 
VI Obligations envers les parties prenantes financières 
 
La société a toujours déposé au greffe ses comptes annuels dûment certifiés. Depuis que la société est devenue 
publique, sur le marché libre en Mars 2003, elle a respecté les obligations des marchés réglementés, volontairement. 
 
La société effectue une clôture trimestrielle des comptes, depuis sa fondation, et obtient un examen limité des 
commissaires aux comptes en fin du premier semestre (au 31 Mars). 
 
Conformément aux besoins d'EuroNext et de notre actionnariat, la majeure partie des documents de la société sont 
disponibles en Français et en Anglais, et les conseils son tenus en bilingue.  
 
En outre, la société a mis en place un contrôle de divulgation conforme aux obligations du NASDAQ, qui assure que 
tout élément d'information qui est émis soit auparavant autorisé par un comité adhoc de divulgation sous la 
responsabilité explicite d'un des trois membres de la direction générale.  
 
Le Pacte d'actionnaires donne lieu à des vérifications croisées avec la banque gestionnaire.  
 
VII Établissement des états financiers 
 
Les états financiers publiés sont établis par application des procédures rédigées par la société selon les principes ISO-
9001. Les plus pertinentes sont ici : 

• Comptabilisation du développement de la propriété immatérielle 
• Clôtures des comptes 
• Consolidation 
• Gestion des cycles d'achat et de vente 
• Retour sur investissements 

 
La comptabilisation des développements de propriété immatérielle a fait l'objet d'un examen des autorités les plus 
hautes, qui ont validé les principes comptables adoptés par la société.  
 
La procédure de consolidation reste limitée, compte tenu de la petite taille du groupe et de la faible importance de ses 
filiales. 
 
VIII Comités du Conseil 
 
Les quatre comités délibèrent en l'absence du président, et leurs recommandations sont présentées au conseil dans 
son ensemble par leurs présidents respectifs. 
 
Le comité sur la rémunération des administrateurs a élargi aux directeurs généraux la partie variable attribuée au 
président, et elle a été modifiée par le conseil pour remplacer la référence aux résultats par une référence à la capacité 
d'autofinancement. 
 
Le comité d'audit a pour mission première de détecter en généraliste et de proposer des rectifications pour les 
situations de "dislocation intellectuelle", puisqu'il apparaît que les malentendus sont issus de la tendance à prendre 
des engagements voire à utiliser des termes financiers sans associer leurs concepts à des réalités. 
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Il s'est penché cette année sur le fonctionnement du comité d'éthique qui est décrit plus loin. 
 
Il est notoire que tous les contrats de travail comportent dorénavant une clause explicite invitant les salariés à 
informer le président du comité d'audit de tout ce qu'ils considéreraient comme portant atteinte à la déontologie.  
 
Il ne lui a jamais été porté de risques de harcèlement moral ni sexuel. 
 
Les comités scientifique et commercial fonctionnent dorénavant à deux niveaux, comme des icebergs. La partie 
visible s'appuie dorénavant sur les comités correspondants dit internes qui fonctionnent en semi-continu (cadencé 
par des comptes-rendus synthétiques) pour fixer clairement sur nos registres les décisions prises concernant la 
stratégie et les programmes de développement et les mises en pratique commerciales. 
 
Le comité scientifique a évalué la pertinence de la stratégie de promotion de standards par les nouveaux produits en 
cours de développement. 
 
Le comité commercial a évalué la pertinence des programmes de développement et de promotion de standards en 
fonction de leur intérêt commercial. 
 
Un "comité des investissements" traite des choix stratégiques qui engagent irréversiblement les chances de 
l'entreprise. Sur l'année, il a entériné le choix d'un Synthétiseur et a fait préparer celui d'un Placeur-Routeur afin de 
placer l'entreprise en position de force sur le créneau de l'intégration des SoCs. 
 
IX Comité d'entreprise 
 
Les élus du comité d'entreprise (selon la représentation unique) sont toujours invités et, la plupart du temps, 
participent aux réunions du conseil. 
 
Ils sont invités à présenter leur propre rapport annuel s'ils le souhaitent. Ils sont invités à se pencher sur les affaires 
économiques, et cette année particulièrement sur les besoins d'évolution des métiers essentiels pour l'avenir de 
l'entreprise. 
 
Dorénavant, la séparation de leurs comptes est conforme aux pratiques des plus grandes entreprises. 
Une charte informatique a été établie qui gère les restrictions évitant tout emploi abusif des moyens de l'entreprise, 
tant en interne que dans les relations par Internet. 
 
X Contrôle interne 
 
Les responsables de gestion des ressources humaines assurent le suivi de création et de mise à jour des procédures de 
qualité avec chacun des directeurs généraux. 
Avec l'arrivée récente d'une responsable à la hauteur de nos objectifs de croissance pour le contrôle administratif et 
financier, l'accroissement de fiabilité est l'objet d'un effort permanent. Il vise toujours à réduire la tendance consistant 
à se servir de concepts abstraits détachés de leur signification concrète, ce qui a d'ailleurs valu les comportements 
erratiques des financiers sur la propriété immatérielle, sa valorisation, son immobilisation et son amortissement. Cela 
concerne donc bien autant le personnel technique qu'administratif ou commercial. 
 
Le président a aussi mis en place un comité d'éthique comprenant trois personnes, qui puissent statuer rapidement 
sur les questions délicates. Ces trois personnes sont les responsables de gestion des ressources humaines, de 
protection des accès informatiques et d'administration et finances. Les thèmes à traiter incluent : les règles de 
commissionnement, les attributions de délégations spéciales, toutes plaintes du personnel, la protection contre le 
piratage, etc. Il n'a jamais été porté à sa connaissance des risques ou des suspicions de harcèlement moral ni sexuel. 
 
Aucune déviation systématique ni durable par rapport à nos règles de gouvernance (disponibles sur notre site Toile) 
n'a été observée. 
 

 
 
 
 Le président opérationnel 
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4.1.5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE CONTROLE 
INTERNE 

 
Néant 
 

4.2. DECLARATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE 
CONTROLE 

4.2.1. REMUNERATION DES MANDA TAIRES SOCIAUX 
 
Tableau des rémunérations perçues annuellement par les mandataires sociaux : 
 

 Fonctions exercées dans la Société Rémunération brute 
Michel DEPEYROT Président 163 116 € 

Jean-François POLLET Directeur Général délégué à l’innovation 104 447 € 

Louis ZANGARA Directeur Général délégué au 
développement des projets : 102 818 € 

 
Précisons qu’aucun jeton de présence n’a été versé au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2006. 
 

4.2.2. INTERETS DES DIRIGEANTS DA NS LE CAPITAL DE L’EMETTEUR ET 
DE SES FILIALES 

 
Michel DEPEYROT est actionnaire à hauteur de 5 % de la structure SCI DOLPHIN. 
 
 

4.2.3. INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS QUI NE PRESENTENT PAS 
LE CARACTERE D’OPERATIONS COURANTES 

4.2.3.1. Conventions réglementées conclues ou dont l’exécution s’est 
poursuivie en 2006 

 
Voir le § 3.1.6.1 sur le rapport spécial des commissaires aux comptes en page - 41 -. 
 

4.2.3.2. Prêts et garanties accordées ou constituées en faveur des 
organes d’administration ou de direction 

 
Néant 
 

4.3. REGIME D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL 

4.3.1. REGIME D’INTERESSEMENT 
 
La Société n’a mis en place aucun plan d’intéressement au profit de ses salariés et des collaborateurs de ses filiales. 
 
Un Plan Epargne d’Entreprise a été mis en place courant 1999 mais celui n’a pas été abondé par les salariés du 
Groupe. 
 
En revanche la société a mis en place début 2007 un programme d’émission d’options de souscription d’actions tel 
que décrit dans le paragraphe 1.2.4.2 situé en page - 8 -. 
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4.3.2. BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 
Néant 
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5. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
L’EVOLUTION RECENTE ET LES PERSPECTIVES 
D’AVENIR 

5.1. EVOLUTION RECENTE 
 
La société vient de finaliser l’ouverture de sa filiale canadienne. 
 
Ci-dessous le  communiqué de presse rédigé dans ce cadre : 
 
ACCÉLÉRATION DU PROCESSUS D’INTERNATIONALISATION  
 
Ouverture d'une filiale à Montréal - Grenoble, France. Ce 30 janvier 2007 
 
Poursuivant sa stratégie d'implantation de centres de conception en microélectronique là où se trouvent les meilleurs 
talents, l'entreprise Dauphinoise a confié à un manageur expérimenté de cette industrie l'ouverture de sa filiale sur le 
continent américain. 
 
Montréal est en effet un site reconnu de formation d'ingénieurs de qualité et en nombre suffisant, de sorte que la 
nouvelle équipe rassemble des années d'expérience en développement de circuits complexes à signaux mixtes des 
Systèmes-sur-puce logico -analogiques. Elle a pour mission d'être le meilleur fournisseur de régulateurs 
d'alimentation, avec innovation dans le domaine des convertisseurs à courant continu, pour les adapter aux besoins 
nouveaux de la nanoélectronique et des applications portables à très faible consommation de puissance. 
 
Dans un premier temps, la filiale DOLPHIN Intégration Inc. se concentrera sur l'apport des régulateurs nécessaires 
aux convertisseurs audio numériques et codecs de très haute résolution, qui font le renom de l'entreprise dans les 
produits multi-média. 
 
Le Directeur Général délégué à l''Innovation et au Marketing du groupe, Jean-François Pollet, commente ainsi : 
 
“La création de la filiale de Montréal, dédiée aux composants virtuels pour la gestion de l’alimentation des circuits intégrés, est la 
meilleure réponse que nous pouvions apporter aux nombreuses demandes de nos clients. Elle s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de 
notre offre vers des sous-ensembles clefs de Systèmes-sur-puce, permettant à la fois une consommation d’énergie minimale, mais aussi la 
garantie de performances des fonctions analogiques après leur intégration. Notre filiale bénéficiera de l’expérience d’une équipe locale de 
concepteurs chevronnés, ainsi que des savoirs-faire de la maison-mère française pour la mise sur le marché de produits innovant avec qualité 
et concourrant à accroître la compétitivité des produits de nos clients“.  
 
Cette opération permet au groupe Dolphin de sécuriser son plan de croissance sur un créneau stratégique.  
 

5.2. PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
La société entend poursuivre mais aussi intensifier le renouvellement des gammes de produits.  
 
La mise à jour du Plan à trois ans a été faite à l'époque anniversaire de la publication du prospectus d'entrée en 
bourse. Sa publication n'est heureusement pas obligatoire, même pour notre passage sur AlterNext, car le contenu 
profondément stratégique est confidentiel au-delà de notre intention de manager la croissance interne autour de 25 
% de CAGR (Taux de Croissance Moyen Composite). 
 
Un autre objectif fixé réside dans une meilleure adaptation des offres de service aux nouveaux besoins du marché en 
offrant un continuum entre la délégation d'experts sur site clients et la prise en charge de projets complets de 
conception de circuit, sur site client ou dans les locaux de l'entreprise.  
 
Enfin la société entend établir des comptes consolidés du groupe Dolphin selon les normes comptables 
internationales (« IFRS »). Un projet de conversion aux normes IFRS avec pour objectif d’identifier les principales  
différences de méthodes comptables et de préparer le bilan d’ouverture est en cours. 
 


