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INFORMATION PRO-FORMA AU 30 SEPTEMBRE 2007 

COMPTE DE RESULTAT 
 
. 

en milliers d'euros Notes 30/09/2006 30/09/2007

Chiffres d'affaires 5.1 20 668 23 149

Production immobilisée 942 769

Autres produits de l'activité 20 37

Produits des activités ordinaires 21 630 23 955

Achats consommés -1 054 -1 022

Autres achats et charges externes NOTE 10 -4 085 -5 316

Impôts, taxes et versements assimilés -509 -618

Charges de personnel NOTE 11 -13 156 -14 175

Amortissements sur production immobilisée -1 035 -940

Charges nettes autres amortissements & provisions -944 -323

Autres charges -3 -87

Résultat Opérationnel Courant 844 1 474

ROC en % du CA 4% 6%
Autres produits & charges opérationnels NOTE 12 0 -463

Résultat Opérationnel 844 1 011

RO en % du CA 4% 4%

Produits financiers NOTE 13 442 34

Charges financières NOTE 13 -353 -209

Coût de l'endettement 0 -94

Résultat financier 89 -269

Résultat Avant Impôt 934 742

RAI en % du CA 5% 3%

Charge d'impôt NOTE 14 -320 -408

Résultat de la période 614 334

RN en % du CA 3% 1%

Dont part des intérêts minoritaires -29 -6

Dont part du Groupe 643 340

Résultat de base par action (en euros) 0,01 0,03 €

Résultat dilué par action (en euros) 0,01 0,03 €  
 
Afin d’appréhender au mieux l’activité du groupe et de pouvoir comparer l’activité sur 6 
mois du groupe, GENERIX Group a établit des pro-forma au 30 septembre 2006 sur 6 
mois. Ils correspondent à la consolidation des comptes IFRS de GENERIX et du groupe 
INFLUE. 
 
 
Les informations pro-forma INFLUE sur 6 mois ne tiennent pas compte de l’impact de la 
provision pour titres de participation passée sur la société DESKOM, soit 1 260 K€ au 30 
septembre 2006. 
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Hypothèses retenues : 
 
Les informations pro-forma à 6 mois correspondent à la consolidation des comptes  
pro-forma  GENERIX et INFLUE. Les pro-forma GENERIX ont été définis comme suit : 
 

� Les comptes d’exploitation de GENERIX font l’objet d’arrêtés mensuels, ils ont 
donc été analysés sur la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006. 

 
� Les retraitements de consolidation en IFRS ont ensuite été appliqués à ces 

comptes, sur la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 en tenant compte 
de la périodicité des retraitements. 

 
Les pro-forma INFLUE ont été définis comme suit : 
 
� Les comptes sociaux du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 ont fait l’objet d’une 

revue limitée. 
 
� Les retraitements de consolidation en IFRS ont ensuite été appliqués à ces 

comptes, sur la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 en tenant compte 
de la périodicité des retraitements. 

 
 


