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RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL  

DU GROUPE GENERIX  

au 30 SEPTEMBRE 2007  

LES FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2007-2008  
 
Grâce à l’acquisition d’Influe le groupe a doublé de taille et ses activités ont progressé 
deux fois plus rapidement que le marché de l’édition dans son ensemble au cours du  
1er semestre de l’exercice 2007-2008. 
 
GENERIX Group a enregistré, au cours du premier semestre de l’exercice 2007/2008, un 
chiffre d’affaires de 23,1 M€. 
 
A périmètre comparable, la progression s’établit à +12 %. Avec une croissance de 
+15 % des activités d’édition à périmètre comparable par rapport au 1er semestre 
2006/2007, GENERIX Group améliore son mix produits, conformément à son objectif 
stratégique. Le groupe a, par ailleurs, poursuivi son internationalisation et enregistré une 
croissance de plus de 20 % de son chiffre d’affaires à l’export. 
 
L’activité d’Edition : Licences ASP et Maintenance : + 15%.  
 
Avec un chiffre d’affaires de 13M€, l’activité stratégique d’Editions de logiciels enregistre 
une croissance de plus de 15% à périmètre comparable et permet au Groupe d’améliorer 
son mix produits. Les ventes de licences progressent de plus de 25% à périmètre 
comparable avec une très bonne performance du progiciel de gestion intégré Generix 
Collaborative Entreprise. 
 
L’activité Conseil & Services : +9% 
 
L’activité Conseil & Services a enregistré un chiffre d’affaires de 10,1M€, en hausse 
de + 9% à périmètre comparable. 
 
Le rapprochement avec le Groupe INFLUE a entraîné un coût de rapprochement de  
463 K€ matérialisé en charges non courantes. 
La perte de valeur du fonds ODDO a été comptabilisée pour un montant de 164 K€. Le 
capital social de GENERIX a été augmenté suite à l’émission de 206 500 actions gratuites 
de 0.50 € (en contrepartie des primes liées au capital) et à la conversion de 44 696 
obligations convertibles en actions pour 23 K€ (+ 53 K€ en primes liées au capital). 
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PERSPECTIVES 
 
En date du 22 novembre 2007, GENERIX Group a signé avec INFOLOG Solutions un 
protocole d’accord d’acquisition, en vue de renforcer sa position stratégique dans la 
Logistique pour l’Univers du Commerce. Avec 550 collaborateurs, un portefeuille de 
6.000 clients et un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€, le nouvel ensemble deviendra 
un leader de l’édition pour le commerce et la supply chain à l’échelle européenne. 

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 
 
Aucun engagement pour les pensions de retraite n’est contracté pour les dirigeants. 
Aucune avance sur rémunération variable n’a été allouée aux dirigeants de GENERIX. 
 
La charge enregistrée en résultat au titre des rémunérations basées sur les actions 
gratuites, octroyées aux membres du directoire est de 18 K€ en 2007 (sur 3 mois) et  
33 K€ sur le 1er semestre 2007-2008. 

RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 

A ce jour, aucun risque particulier n’a été détecté pour les six mois à venir. 

ARRETE DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES 
 
Les comptes sociaux et consolidés du groupe ont été arrêtés par le directoire du  
23 novembre 2007. 
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COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 
SEPTEMBRE 2007 

BILAN SEMESTRIEL 

 
en milliers d'euros Notes 31/03/2007 30/09/2007

Goodwill NOTE 1 34 738 34 819

Autres immobilisations incorporelles NOTE 2 3 073 2 900

Immobilisations corporelles 1 126 1 434

Autres actifs financiers non courants NOTE 3 1 742 945

Impôts différés actifs NOTE 4 4 500 4 183

Actifs non courants 45 179 44 281

Stocks 44 42

Créances clients et autres débiteurs NOTE 5 21 332 15 761

Autres actifs financiers 62

Trésorerie et équivalents de trésorerie NOTE 6 7 050 5 018

Actifs courants 28 426 20 883

TOTAL ACTIF 73 605 65 164

Capital social NOTE 7 6 499 6 625

Primes liées au capital 22 914 22 864

Réserves consolidées 8 273 8 494

Résultat de l'exercice 302 340

Capitaux propres - Part du Groupe 37 988 38 323
Intérêts minoritaires 185 179

Capitaux propres de l'ensemble consolidé 38 173 38 502

Emprunts et dettes financières 3 633 3 415

Provisions non courantes NOTE 8 1 063 1 120

Impôts différés passif NOTE 8 268 293

Passifs non courants 4 964 4 828

Dettes fournisseurs et autres créditeurs NOTE 9 15 535 14 327

Produits constatés d'avance NOTE 9 9 898 4 462

Dettes financières courantes NOTE 9 3 214 1 691

Autres provisions courantes NOTE 9 1 821 1 354

Passifs courants 30 468 21 834

TOTAL PASSIF 73 605 65 164   
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COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL 
 

en milliers d'euros Notes 31/03/2007
(1)

30/09/2007

Chiffres d'affaires 5.1 6 417 23 149

Autres produits de l'activité 755 806

Produits des activités ordinaires 7 172 23 955
Achats consommés -896 -1 022

Autres achats et charges externes NOTE 10 -1 456 -5 316

Impôts, taxes et versements assimilés -125 -618

Charges de personnel NOTE 11 -3 410 -14 175

Amortissements sur immobilisations -673 -1 301

Provisions sur actif circulant -69 -425

Provisions pour risques & charges 47 463

Autres charges -74 -87

Résultat Opérationnel Courant 516 1 474
ROC en % du CA 8% 6%
Autres produits & charges opérationnels NOTE 12 -110 -463

Résultat Opérationnel 406 1 011
RO en % du CA 6% 4%

Produits financiers NOTE 13 71 34

Charges financières NOTE 13 -39 -209

Coût de l'endettement 0 -94

Résultat financier 32 -269
Résultat Avant Impôt 438 742

RAI en % du CA 7% 3%
Charge d'impôt NOTE 14 -136 -408

Résultat de la période 302 334

RN en % du CA 5% 1%

Dont part des intérêts minoritaires -6
Dont part du Groupe 302 340
Résultat de base par action (en euros) 0,00 0,03 €

Résultat dilué par action (en euros)  (2) 0,00 0,03 €
 

 
(1) Résultat du groupe GENERIX, tenant compte d’une intégration du sous-groupe INFLUE en date  

du 31 mars 2007, le résultat du sous-groupe INFLUE entre la date d’acquisition au 23 mars 2007 
et le 31 mars 2007 n’étant pas significatif. 

(2)  L’augmentation du résultat par action par rapport au 31/03/07 est due au regroupement des actions. 
  Leur nombre ayant été divisé par  10 en août 2007. 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE SEMESTRIEL  
 

31/03/2007 30/09/2007

en milliers d'euros Notes

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat de la période 302 334

Ajustements pour�:

Amortissements des immobilisations et dotations nettes aux provisions 673 941

Autres ressources (emplois) sans impact sur la trésorerie 53 -100

Charges financières nettes 13 23

Résultat de cession d’immobilisations 78

Coûts des paiements fondés sur des actions 161

Impôts différés 180 342

1221 1779

Variation du BFR 870 -1019

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 2091 760

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Produits des cessions d’immobilisations 22

Produits des cessions d’actifs financiers 574

Acquisition de filiale sous déduction de la trésorerie acquise -2351

Acquisition d’immobilisations corporelles -79 -596

Acquisition d’actifs financiers -821 -84

Dépenses de développement -451 -770

Acquisition d'autres immobilisations incorporelles -32 -110

Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement -3734 -964

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Rachat d’actions propres -111

Augmentation d'emprunts 6000

Remboursement d’emprunts -13 -2223

Remboursement de dettes résultant des contrats de location financement -192

Dividendes payés

Trésorerie nette liée (utilisée par les) activités de financement 5987 -2526
Diminution nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 4344 -2730

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2706 7050

Effet de la variation du taux de change

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7050 4320

Au 30 septembre 2007 le montant de la trésorerie à la clôture correspond à la trésorerie active 5 018 K€ 
diminuée des soldes créditeurs des banques 698K€ 
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ETAT DES PRODUITS ET PERTES COMPTABILISES  
INTERMEDIAIRE 

 
en milliers d'euros Notes 30/09/2007 31/03/2007

Profits (pertes) actuariels des régimes à prestations définies -3

Paiement fondé sur des actions 162 81

Instrument de capitaux propres (Obligations Convertibles+contrat de liquidités) -137 37

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 25 116

Résultat de la période 340 302

Total des produits et charges comptabilisés au titre de la période 365 418

Attribuable aux�:

Porteurs de capitaux propres de la société consolidante 365 418

Intérêts minoritaires  

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
SEMESTRIEL 
 
   

en milliers d'euros

Nombre 

d'actions Capital

Réserves 

liées au 

capital

Réserves 

consolidées

Résultat de 

l'exercice

Capitaux 

propres du 

groupe

Intérêts 

minoritaires

Totaux 

capitaux 

propres

Capitaux propres consolidés à 
l'ouverture au 01/01/2006 85 917 009 4 296 2 177 1 652 83 8 208 8 208
Conversion OCA 8 070 651 404 968 1 372 1 372
Affectation de l’exercice 83 -83

Produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres

148
148 148

Autres 37 37 37
Résultat de l’exercice 1 406 1 406 1 406

Capitaux propres consolidés au 
31/12/2006 93 987 660 4 699 3 145 1 920 1 406 11 171 11 171
Conversion OCA 2 583 0 0 0 0

Regroupement d'entreprise (INFLUE) 35 997 300 1 800 19 769 4 830 26 399 26 399

Affectation de l’exercice 1 406 -1 406

Produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres

116
116 116

Résultat de l’exercice 302 302 185 487

Ecarts de conversion
Capitaux propres consolidés au 
31/03/2007 129 987 543 6 499 22 914 8 272 302 37 988 185 38 173
Conversion OCA 44 696 23 53 76 76

Emission actions gratuites 206 500 103 -103

Regroupement d'entreprises (Influe) -150 -150 -150

Affectation de l'exercice 302 -302

Produits et charges comptabilisés 

directement en capitaux propres 25 25 25

Résultat de l'exercice 340 340 -6 334

Autres 45 45 45
Capitaux propres consolidés au 
30/09/2007 13 249 950 6 625 22 864 8 494 340 38 324 179 38 503
                            regroupement des actions qui ont été divisées par 10 en  08/07  
 
La valeur nominale des actions est de 0,50 euros. 
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NOTE ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
SEMESTRIELS RESUMES 

1. INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE 
 
La société GENERIX S.A. est une entreprise domiciliée en France. Le siège social de la 
société est situé au 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d’Ascq.  Elle est 
cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692).  
Les états financiers consolidés de la Société pour le semestre clos le 30 septembre 2007 
comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le groupe »). 
L’activité du groupe consiste principalement en l’édition, la vente et le négoce de 
logiciels. 

2. BASE DE PREPARATION 
 

 2.1. Déclaration de conformité 
 
Les états financiers consolidés semestriels résumés au 30 septembre 2007 ont été établis 
en conformité avec la norme IAS 34 Information financière intermédiaire résumée, une 
norme du référentiel IFRS. Ces états financiers consolidés semestriels résumés 
n’intègrent pas toutes les informations et notes annexes requises pour les états 
financiers annuels, et à ce titre doivent être lus en liaison avec les états financiers 
consolidés du Groupe au 31 mars 2007. 
 
Les informations financières relatives à la période ont été préparées en conformité avec 
l’ensemble des normes et interprétations IAS/IFRS adoptées par l’Union européenne, 
dont l’application est obligatoire pour la période de clôture du 30 septembre 2007, telles 
qu’elles sont connues à cette date.  
 
Les méthodes comptables adoptées sont cohérentes avec celles de l’exercice précédent 
au 31 mars 2007. Application de nouvelles normes, amendements de normes et 
d’interprétations de normes en vigueur au sein de l’Union Européenne au 30 septembre 
2007 et d’application obligatoire à cette date  
 
L’adoption des normes et interprétations suivantes n’a pas eu d’impact sur les états 
financiers intermédiaires, s’agissant des états financiers résumés : 
 
• Amendement à la norme IAS 1 « informations à fournir sur le capital »   
Présentation de nouvelles informations permettant aux utilisateurs des états financiers 
d’évaluer les objectifs , politiques et procédures de gestion du capital du Groupe.  
 
• Norme IFRS 7 « Informations à fournir sur les Instruments Financiers »  
Présentation de notes annexes  permettant aux utilisateurs des états financiers d’évaluer 
le caractère significatif des instruments financiers du Groupe ainsi que la nature et 
l’étendue des risques liés à ces instruments.  
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L’adoption des normes et interprétations suivantes n’a pas eu d’impact sur les états 
financiers du Groupe :  
 
• Interprétation IFRIC 7 « Application de l’approche du retraitement dans le cadre de 

IAS29 relatif à l’information financière dans les économies hyperinflationnistes ». 
 
• Interprétation  IFRIC 8 «  Champs d’application d’IFRS 2 ». 
 
Cette interprétation rendant obligatoire l’application d’IFRS 2 à toutes les transactions 
dans le cadre desquelles des instruments de capitaux propres sont émis, norme déjà 
appliquée dans les états financiers annuels au 31 mars 2007, n’a pas eu d’impact sur les 
états financiers intermédiaires. 
 
• Interprétation  IFRIC 9 «  Réévaluation des dérivés incorporés ». 
 
• Interprétation  IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et perte de valeur ». 
 
Interprétation relative aux reprises de dépréciation sur écart d’acquisition, instrument de 
capitaux propres non côté ou actif financier comptabilisé au coût historique. 
 
• Interprétation  IFRIC 11 «  Mode de comptabilisation et évaluation des transactions 

dans lesquelles des services sont reçus en contrepartie d’instruments de capitaux 
propres ». 

 
 
Application de normes, amendements de normes et d’interprétations de normes par 
anticipation de la date d’application obligatoire.  Le Groupe a choisi de n’appliquer par 
anticipation aucune norme, aucun amendement ni aucune interprétation dont la date 
d’application obligatoire est postérieure au 30 septembre 2007.  Les textes en vigueur au 
sein de l’Union Européenne au 30 septembre 2007, pour lesquels la date d’application 
obligatoire est postérieure pour le Groupe et qui le concernent (ou pourraient le 
concerner) sont les suivants :  
 
• Norme IFRS 8 « Définition des secteurs de présentation de l’information sectorielle », 

applicable au 1er janvier 2009. 
 
Par ailleurs, les textes, publiés par l’ IASB au 30 septembre 2007 mais non en vigueur 
dans l’Union Européenne à cette date, sont les suivants :  
 
• Amendement à la norme IAS 23 « frais d’emprunt ». 
• IFRIC 12 « Accords de concession des services ». 
• IFRIC 13 «  Programmes de fidélité ». 
• IFRIC 14 «  Ecrêtement d’un actif de retraite, exigences de financement et leurs 

interactions ». 
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 2.2. Base de préparation des états financiers : 
 
Les états financiers sont présentés en milliers d’euros. Les comptes consolidés du groupe 
ont été établis selon le principe du coût historique, à l’exception des éléments suivants : 
 

- instruments financiers dérivés évalués à la juste valeur, 
- actifs financiers évalués à la juste valeur par le compte de résultat, 
- passifs, résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui 

seront réglées en instruments de capitaux propres ou prévoyant une possibilité de 
règlement en trésorerie, évalués à la juste valeur. 

 
La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la direction des 
estimations et des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes 
comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les 
estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée 
et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances.  Elles 
servent ainsi de base à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des 
valeurs comptables d’actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à 
partir d’autres sources.  
 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. 
L’impact des changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la 
période du changement s’il n’affecte que cette période ou au cours de la période de 
changement  et des périodes ultérieures si celles-ci sont également affectées par le 
changement. 
 
Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses. Les 
estimations et hypothèses sont notamment sensibles en matière de tests de perte de 
valeur des actifs immobilisés qui est largement fondée sur les estimations de flux de 
trésorerie futurs et des hypothèses de taux d’actualisation et de taux de croissance, et en 
matière de provisions notamment relatives aux litiges, engagements de retraite et autres 
avantages long terme, aux provisions pour réaménagement de site et en matière de 
valorisation d’instruments dérivés.  
 
Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon 
permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, 
Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par les entités du 
Groupe. 
 
2.3 DONNEES COMPARATIVES 
 
Suite à l’acquisition par la société Générix du Groupe Influe en date du 23 mars 2007, la 
société Générix a modifié sa date de clôture du 31 décembre, au 31 mars. L’exercice 
présenté clos au 31 mars 2007 a une durée de 3 mois. Suite à cette acquisition, le 
Groupe Générix a établi pour la 1ère fois des comptes consolidés au 31 mars 2007.  
 
2.4 SAISONALITE 
 
Le 1er semestre 2007/2008 est généralement moins  margé que le second parce que la 
facturation du chiffre d’affaires subit traditionnellement un ralentissement durant la 
période estivale. 
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3 METHODES COMPTABLES  
 
L’intégralité des règles et méthodes comptables appliquées par le Groupe est incluse 
dans les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2007. Les 
méthodes ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes 
présentées dans les états financiers consolidés, notamment les principes et méthodes 
suivantes :  

 
 3.1.Immobilisations incorporelles 

3.1.1.Goodwill 

Les goodwill résultent de l’acquisition des filiales, entreprises associées et coentreprises. 
S’agissant des acquisitions d’entreprises ayant eu lieu après le 1er janvier 2006, le 
goodwill représente la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur nette des 
actifs, passifs et passifs éventuels identifiables acquis. Lorsqu’il en résulte une différence 
négative (goodwill négatif), elle est comptabilisée immédiatement en résultat. Le 
goodwill est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur.  
 
L’acquisition du groupe INFLUE a donné lieu à un goodwill correspondant à la différence 
entre le coût d’acquisition et la juste valeur nette des actifs et passifs. La 
comptabilisation initiale de ce regroupement d’entreprises n’a pu être déterminée que 
provisoirement. Les ajustements des valeurs attribuées provisoirement seront constatés 
dans un délai de douze mois à compter de la date d’acquisition, à savoir avant le 22 mars 
2008. 
 

3.1.2. Recherche et développement 

Les dépenses de recherche supportées en vue d’acquérir une compréhension et des 
connaissances techniques nouvelles sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont 
encourues. 
 
Les dépenses de développement, c’est à dire celles découlant de l’application des 
résultats de la recherche en vue de créer des logiciels à usage commercial sont 
comptabilisées en tant qu’immobilisation dès que les critères suivants sont remplis et 
démontrés : 
 

• Faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de cet actif en vue de sa mise en 
service ou de sa vente ; 

• Intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ; 

• Capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 

• Probabilité que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de 
développement iront à la société ; 

• Disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour 
achever le développement et utiliser ou vendre l’actif ; et 

• Evaluation fiable des coûts attribuables à cet actif au cours de son développement. 
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La faisabilité technique des logiciels applicatifs de GENERIX (GCE - GENERIX 
Collaborative Entreprise - et AGIL) développés par la société n’est généralement établie 
qu’au moment du développement du produit ; pour cette raison, seuls les coûts de 
développement de ces produits sont comptabilisés en immobilisation. Ils sont valorisés 
au coût standard en fonction des temps passés, et sont amortis linéairement sur une 
période de 36 mois. Un contrôle est effectué régulièrement pour s’assurer que le calcul 
des coûts standards soit proche des coûts réels, en cas d’écart significatif avec les coûts 
réels, un ajustement est comptabilisé en fin d’exercice. 
 
La faisabilité technique des logiciels de la gamme INFLUE développés par la société n’est 
généralement établie qu’à l’obtention d’un prototype. Le délai entre l’établissement de la 
faisabilité technique et la commercialisation des logiciels étant assez court, les frais de 
développement susceptibles d’être immobilisés ne sont pas significatifs. Ils sont donc par 
conséquent comptabilisés en charge lorsqu’ils surviennent. 
 

3.1.3. Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe sont 
comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes 
de valeur. 
 

3.1.4 Amortissement 

L’amortissement des immobilisations incorporelles est comptabilisé en charge selon le 
mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle 
est indéterminée. 
 
Pour les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un 
test de dépréciation est effectué systématiquement à chaque date de clôture. 
Les autres immobilisations incorporelles sont amorties dès qu’elles sont prêtes à être 
mises en service.  
 
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 
 

- Logiciels Linéaire 3 ans 

- Frais de conception des logiciels :  Linéaire 3 ans 

 
 

3.2  Instruments financiers 
 
Les instruments financiers non dérivés comprennent les placements, les placements dans 
des instruments de capitaux propres et les titres d’emprunt, les créances et autres 
débiteurs, la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
 

3.2.1 Créances et dettes générées par l’activité du groupe 
 
Les créances et dettes sont évaluées au coût amorti. Les créances clients sont évaluées à 
leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Elles font l’objet le cas échéant, d’une 
dépréciation en fonction de leur probabilité de recouvrement. Les créances d’une 
maturité inférieure à un an, ne sont pas actualisées.  
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3.2.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La  trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités, les placements 
de trésorerie à court terme qui sont mobilisables ou cessibles à très court terme et ne 
présentent pas de risque significatif de perte de valeur en cas d’évolution des taux 
d’intérêt. 
 
Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion 
de trésorerie du groupe constituent une composante de la trésorerie pour les besoins du 
tableau de flux de trésorerie. 
 
Les équivalents de trésorerie sont valorisés pour leur juste valeur au bilan et les 
variations de juste valeur sont comptabilisées au résultat par application de l’option juste 
valeur.  
 

3.2.3 Passifs financiers 
 
Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués au coût amorti calculé à l’aide du 
taux d’intérêt effectif (TIE). 
 

3.2.4 Instruments financiers composés 
 
Les instruments financiers composés émis par le Groupe comprennent les obligations 
convertibles qui confèrent au porteur une option de conversion en un nombre déterminé 
d’actions. La composante « passif » de l’instrument financier composé est initialement 
comptabilisée à la juste valeur qu’aurait un passif analogue non assorti d’une option de 
conversion. La composante « capitaux propres » initialement comptabilisée correspond à 
la différence entre le prix d’émission de l’instrument financier composé dans sa globalité 
et la juste valeur de la composante « passif ». Les coûts de transaction directement 
attribuables sont affectés aux composantes « passif » et « capitaux propres » au prorata 
de leur valeur comptable initiale. Après sa comptabilisation initiale, la composante 
« passif » de l’instrument financier composé est évaluée au coût amorti selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif. La composante « capitaux propres » de l’instrument financier 
n’est pas réévaluée après sa comptabilisation initiale.  
 

3.3 Reconnaissance du revenu 
 
Les activités du Groupe GENERIX sont les suivantes : 
 

- les ventes de licences 
- l’ASP 
- la maintenance 
- les prestations de services (Les ventes de matériels et refacturation de frais de 

déplacements sont inclus dans cette catégorie) 
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Ventes de licences 
 
Les produits provenant le la vente de licences sont comptabilisés dans le compte de 
résultat lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens 
ont été transférés à l’acheteur. La société comptabilise donc les produits lorsque les 
critères suivants sont remplis : 
 

- La société peut démontrer l’existence d’un accord, 
- Le produit est livré, 
- Le prix de vente est fixé ou déterminable de façon fiable, 
- Le recouvrement du prix de vente est probable. 
 

Ces règles sont également applicables à la comptabilisation des ventes de matériels. 
ASP et Maintenance. Les produits relatifs aux contrats de maintenance et d’ASP sont 
enregistrés prorata temporis sur la durée du contrat et donnent lieu à la comptabilisation 
des produits constatés d’avance. 
 
Autres prestations de services 
 
Pour les prestations au forfait, les produits provenant des prestations de services sont 
comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré d’avancement de la 
prestation à la date de clôture. Le degré d’avancement est évalué par référence aux 
coûts directs encourus à la date de clôture rapportés à la somme des coûts prévisionnels 
du projet jusqu’à son échéance. 
 
Les pertes à terminaison éventuelles sont immédiatement comptabilisées en résultat. 
Pour les prestations en régie, les produits provenant des prestations de services sont 
comptabilisés dans le compte de résultat en fonction des temps passés validés valorisés 
au prix de vente journalier. 

4 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 

4.1 Liste des sociétés consolidées 
 
Les sociétés consolidées par le Groupe sont les suivantes : 
 
Société Pays Détention Consolidation 
GENERIX S.A. France Société mère Société mère 
INFLUE SI France 100% Intégration globale 
INFLUE ILLICOM France 100% Intégration globale 
INFLUE ILS France 88 % Intégration globale 
INFLUE Espagne Espagne 85 % Intégration globale 
INFLUE Belgique Belgique 99,95 % Intégration globale 
INFLUE PORTUGAL Portugal 50 % Intégration globale 
INFLUE Italie Italie 100 % Intégration globale 
INFLUE ARGENTINE Argentine 100 % Intégration globale 
INFLUE THAILANDE Thaïlande 60 % Intégration globale 
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4.2 Changement de périmètre de consolidation 

 
Le périmètre n’a pas été modifié depuis le dernier arrêté au 31 mars 2007. Il est rappelé 
que des comptes consolidés en normes IFRS ont été publiés pour la première fois à cette 
date, suite au rachat du groupe INFLUE le 23 mars 2007. 

5 INFORMATION SECTORIELLE 
 
Le groupe opère sur un seul segment de marché : édition de logiciel. L’information 
présentée ci-dessous est celle utilisée par le management pour ses besoins de reporting 
interne, permettant une analyse pertinente de l’activité et des risques.  

 
5.1 Activités 

 
Le groupe opère sur un unique segment de marché correspondant à l’édition de logiciels. 
Ce segment comporte 4 principales natures de Chiffre d’Affaires : 
 

- les ventes de licences 
- l’ASP 
- la maintenance 
- les prestations de services 

 
Les typologies de produit sont les mêmes dans toutes les sociétés du groupe. Ces 
natures de chiffres d’affaires étant très interdépendantes, une allocation des dépenses 
n’est pas pertinente. 

 
En milliers d’euros 31/03/2007 % 30/09/2007 % 

Licences 1 560 24% 4 634 20% 

ASP 0 0% 2 233 10% 

Maintenance 1 640 26% 6 180 27% 

Prestations de 
services 

3 217 50% 10 102 44% 

Total Chiffre 
d’Affaires 

6 417 100% 23 149 100% 

 
5.2 Zones géographique 

 
Les opérations hors de France sont principalement constituées de vente et prestations de 
services. Les ventes inter-société entre des zones géographiques sont réalisées aux prix 
du marché diminué d’une remise, en conformité avec les règles fiscales en vigueur. Ces 
transactions inter-société sont éliminées dans les états financiers consolidés. 

En milliers d’euros 31/03/2007 % 30/09/2007 %
France 6 415 100% 20 186 87%

Export 2 0% 2 963 13%

Total Chiffre d'Affaires 6 417 100% 23 149 100%  
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6 NOTES COMPLEMENTAIRES AUX COMPTES SEMESTRIELS RESUMES 
 

6.1 Notes complémentaires aux comptes de bilan 

Note 1- Ecarts d’acquisitions (Goodwill) 

 

En milliers d'euros 31/03/2007
Acquisition ou 
dotation (1)

Cession, sortie 
ou reprise

Autres 30/09/2007

Goodwill Brut (2) 34 738 81 34 819
Perte de valeur 0
VALEUR NETTE 34 738 81 0 0 34 819

(1) imputation frais acquisition complémentaires  
(2) Le Goodwill total est composé de : Goodwill CEITEL pour 2 366 K€ et Goodwill INFLUE pour  32 453 K€ 
 
 

Le suivi de la valeur économique du Goodwill Ceitel est effectué sur la base des 
indicateurs définis, croissance de l’activité (chiffre d’affaires de nouvelles licences Ceitel) 
et stabilité de la base installée (chiffre d’affaires de maintenance annuelle Ceitel). Le test 
mis en place, n’a pas révélé de perte de valeur. 
 
Dans la mesure où l’activité de Ceitel est de plus en plus intégrée dans l’activité Générix, 
les flux de trésorerie rattachés à Ceitel sont plus difficilement identifiables et le seront 
encore plus les prochaines années, ce qui pourra donner lieu à considérer, en raison du 
caractère très intégré de son activité, le groupe Générix comme étant monosecteur et 
mono Unité Génératrice de trésorerie. Dans ce cas, le test de dépréciation des actifs sera 
conduit sur l’ensemble du Groupe. 
 

Note 2- Immobilisations incorporelles 

En milliers d'euros 31/03/2007
Acquisition ou 

dotation
Cession, sortie 
ou reprise

30/09/2007

VALEURS BRUTES
 Frais de conception de logiciels (1) 20 644 770 21 414

 Logiciels 867 106 973

 Autres immobilisations incorporelles 637 4 641

22 148 880 0 23 028

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS
 Frais de conception de logiciels 17 917 940 18 857

 Logiciels 597 102 699

 Autres immobilisations incorporelles 559 13 572

19 073 1 055 0 20 128

VALEURS NETTES
 Frais de conception de logiciels 2 727 (170) 0 2 557

 Logiciels 270 4 0 274

 Autres immobilisations incorporelles 78 (9) 0 69

3 075 (175) 0 2 900   
 
(1) L’activation sur le 1er semestre 2007-2008 de 770 K€ provient de 376 K€ de coût générés en 
interne et pour  394 K€ de sous-traitance.  
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Note 3- Actifs financiers non courants 

 

En milliers d'euros 31/03/2007 30/09/2007

VALEURS BRUTES
Dépôts et cautionnements 514 425

Titres de participation (1) 1 518 1 518

Titres mis en équivalence 0 0

Autres immobilisations financières (2) 1 227 520

3 259 2 463

DEPRECIATIONS
Dépôts et cautionnements 0 0

Titres de participation 1 518 1 518

Titres mis en équivalence 0 0

Autres immobilisations financières 0

1 518 1 518

VALEURS NETTES
Dépôts et cautionnements 514 425

Titres de participation 0 0

Titres mis en équivalence 0 0

Autres immobilisations financières 1 227 520

1 741 945  
 
(1) Correspond aux participations dans les sociétés Deskom (1 471 K€) et Komerko (47 
K€), provisionnées à 100% compte tenu des résultats de ces sociétés. Ces sociétés ne 
font pas partie du périmètre de consolidation, GENERIX  n’ayant pas d’influence notable 
selon IAS28.  
(2) Correspond aux placements sur Oddo Cash Arbitrage évalués à la valeur liquidative. 
50% du fond a été cédé sur le semestre. 
 

Note 4- Actifs d’impôts différés  

Les actifs d’impôt différés au 30 septembre 2007 correspondent principalement aux 
reports déficitaires pour 3 804 K€. 

 

Note 5- Créances clients 

En milliers d'euros
Valeurs brutes au 

30/09/07
Provisions Valeurs nettes au 

30/09/07
 Avances et acomptes versés 139 139

 Clients et comptes rattachés 15 505 (2 398) 13 107

 Autres créances 1 777 1 777

 Comptes de régularisation 738 738

0

TOTAL CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 18 159 (2 398) 15 761
Les créances clients et comptes rattachés sont à échéance de moins d’1 an. 
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Note 6- Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

En milliers d'euros 31/03/2007 30/09/2007

Valeurs mobilières de placement 4 265 1 988

Disponibilités 2 785 3 030

Total                   7 050   5 018  
 
 

Note 7- Informations sur le capital 

 
Au cours du premier semestre 2007/2008, 23 434 actions propres ont été rachetées dans 
le cadre d’un contrat de liquidité, 44 696 nouvelles actions proviennent de la conversion 
des OCA et  206 500 actions gratuites ont été émises en incorporant au capital une partie 
de la prime d’émission. 
 
Toutes les actions émises sont entièrement libérées. Au 30 septembre 2007, GENERIX 
détient 24 178 actions propres incluant le contrat de liquidité. 
 
Conformément à la norme IAS 32, la composante capitaux propres (option de 
conversion) des OCA émises est classée en composante de capitaux propres, le reste en 
dettes financières.  
 
Au 30 septembre 2007, la répartition est : capitaux propres (hors obligations converties 
et résultat de l’exercice) 13 K€ et dettes financières 137 K€. Il n’y a pas de Bons de 
Souscription d’Actions en circulation au 30 septembre 2007. 
Il existe 1 plan d’actions gratuites en cours au 30 septembre 2007: 

- échéance au 6 octobre 2008 : 39 000 actions 
 
Note 8- Passifs non courants  

En milliers d'euros 31/03/2007 30/09/2007

Risques commerciaux  207 207

DIF 387 399

Engagements de retraite 470 515

TOTAL DES AUTRES PROVISIONS NON COURANTES 1 064 1 121

30/09/2007
Impôts différés passif 268 293

TOTAL DES AUTRES PASSIFS NON COURANTS 268 293  
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Note 9- Passifs  courants 

 

En milliers d'euros 31/03/2007 30/09/2007

Risques commerciaux (1) 130 0

Risques fiscaux 414 395

Risques sociaux (2) 699 635

Coûts de rapprochement (3) 577 324

TOTAL DES AUTRES PROVISIONS COURANTES 1 820 1 354

31/03/2007 30/09/2007
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 15 535 14 327

Produits constatés d'avance 9 898 4 462

Dettes financières (1) 3 214 1 691

TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS 28 647 20 480

(1) Reprise de la provision pour risque maintenance appréhendée dans la provision

     pour dépréciation des créances à partir du 1/04/07, afin d'homogénéiser 

    les méthodes du Groupe

(2) Variation liée au dénouement d'un litige prud'homal provisionné à hauteur de

     94 k€ (consommé à hauteur de 20 K€)

(3) Consommation de la provision au fur et à mesure de l'engagement des dépenses 

     provisionnées (principalement des loyers pour 211 K€)

 
(1) Les dettes financières correspondent à des emprunts bancaires : deux prêts sur 5 ans à taux 

fixe pour 2M€ chacun. Aucun billet à ordre n’est utilisé au 30/09/07 3 415 K€ sont classés en 
dettes non courantes (plus d’un an). 

 
 

6.2 Notes complémentaires au compte de résultat 
 

Note 10- Autres achats et charges externes  

Les autres achats et charges externes sont principalement constitués de : 

- locations immobilières (598 K€) et locations mobilières (383 K€)  

- missions et déplacements du personnel : 890 K€ 

- frais d’affranchissement et télécommunication : 601 K€ 

- achats d’études : 561 K€ 

- achats de prestations externes : 403 K€ 

- honoraires : 309 K€ 

Les autres achats et charges externes ont fortement augmenté suite à l’accroissement 
d’activité due à l’acquisition du groupe INFLUE, au changement de locaux (les charges de 
résiliation sont par ailleurs compensées par une provision comptabilisée dans les comptes 
à fin mars 2007), à un recours plus important au travail intérimaire et enfin à une 
augmentation des frais de conception de logiciels externalisés (non activés). 
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Note 11- Détail des charges de personnel 

 

(en milliers d'euros) 31/03/2007 30/09/2007
Salaires et traitements 2 264 9 745

Charges sociales et fiscales 1 051 4 214

Sous-total 3 315 13 959
Charges liées aux régimes de retraite 9 40

Charges liées au DIF 5 14

Stocks options & actions gratuites 81 162

Sous-total sans incidence sur la trésorerie 95 216
TOTAL 3 410 14 175

Effectif moyen de la période 31/03/2007 30/09/2007
cadres 157 302

agents de maîtrise 39 64
TOTAL 196 366  
 
 
 

Note 12- Autres produits et charges opérationnels 

 
Ces charges correspondent aux coûts de rapprochement comptabilisés du 1er avril 2007 
au 30 septembre 2007, de par leur nature et caractère non inclus dans la provision pour 
rapprochement mentionnée en note 9 « Passifs courants » 
Ils sont principalement composés de : 
 

- coûts de marketing 
- coûts des projets Systèmes d’Informations (charges de personnel et charges 

annexes) 
- honoraires divers 
- dotations aux amortissements des investissements induits par le rapprochement 

 
 

Note 13- Résultat financier 

Le résultat financier est formé principalement d’une perte sur portefeuille ODDO et  
d’une provision pour risque d’un total de 164  K€  et du coût de l’endettement  
de 94 K€. 
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Note 14- Charge d’impôt 

31/03/2007 % 30/09/2007 %
Résultat net 302 340
Intérêts minoritaires 0 (6)
Charge d'impôt dont : (136) (408)

   - impôt courant 44 (66)

   - impôt différé (180) (342)

RESULTAT AVANT IMPÔT 438 748
Charge d'impôt théorique (146) -33,3% (249) -33,3%

Rapprochement :
Différences permanentes (7) -1,7% (94) -12,6%

Crédit d'impôt 44 0,0%

Autres impôts (IFA) 0,0% (11)

Charge liée au retraitement des actions gratuites (IFRS 2) (27) -6,2% (54) -7,2%

CHARGE REELLE D'IMPÔT (136) -41,2% (408) -53,1%  
 
La société GENERIX a opté pour le régime du Crédit Impôt Recherche pour la 1ère fois en 
2007. Generix a ainsi réclamé selon IAS 20 une subvention publique considérée comme 
«liée au résultat» et non «à des actifs».  Le montant de 44 K€ a été comptabilisé au 
compte de résultat dans le compte Impôts et au bilan en autres créances au 31 mars 
2007.  
 
Il convient de noter qu’aucun produit n’a été comptabilisé au titre du Crédit d’Impôt 
Recherche dans les résultats semestriels 2007/2008. En effet, compte tenu des travaux 
en-cours et de l’incertitude quant au  montant qui sera réclamé, aucun produit n’a été 
comptabilisé au titre du premier semestre 2007/2008. 
 

6.3 Autres notes 
 

6.3.1 Plans d’option d’achat d’actions 
 

Le nombre d’options en circulation au 30/09/2007 est identique à celui de 31/03/2007, 
soit 66 010. Le nombre d’options attribuées sur l’ensemble des plans est de 146 340. 
 
La valeur du prix d’exercice est de 66 €. Suite au regroupement d’actions qui a eu lieu au 
cours du semestre, 10 options donneront droit à 1 action nouvelle. 
 

6.3.2 Engagements hors-bilan 
 
Il n’y a pas de changement depuis le 31/03/07. L’engagement donné est un 
nantissement de VMP pour garantie bancaire de 46 K€. En terme d’engagement reçu, 
l’acquisition du groupe INFLUE a donné lieu à une garantie d’actif et de passif. 
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6.3.3 Risques 
 

RISQUE DE TAUX  
 
Il n’y a pas de risque de taux sur les  emprunts à taux fixe, qui s’élèvent à 4 M€. 
 
Il existe un risque de taux sur les billets à ordre, qui s’élèvent à 4 M€ (aucun billet à 
ordre n’est utilisé au 30 septembre 2007) pour lequel un contrat de couverture des taux 
a été mis en place en octobre 2007. 
 
RISQUE DE CHANGE 
 
Il n’y a pas de risque de change, compte tenu de l’implantation géographique du groupe (très 
majoritairement situé dans la zone Euro) et des faibles volumes concernés. Par conséquent, 
GENERIX n’a pas recours à des instruments financiers dans le cadre d’une politique de couverture de 
risques de change. 
 
RISQUE DE LIQUIDITE 
 
Le risque de liquidité est caractérisé par l’existence d’un actif à plus long terme que le 
passif, et se traduit par l’incapacité de rembourser ses dettes à court terme en cas 
d’impossibilité de mobiliser son actif ou de recourir à de nouvelles lignes bancaires. 
 
Le Groupe estime ne pas être exposé à ce risque compte tenu de sa structure financière 
générale, du niveau et de la structure de son actif circulant et de son endettement, et de 
sa capacité à mobiliser, le cas échéant, de nouveaux financements. Par ailleurs, le 
groupe GENERIX a accès auprès des établissements de crédits au crédit bancaire, de par 
l’existence des lignes de crédits confirmées ouvertes. 
 

6.3.4 Actifs et passifs éventuels 
 
Il n’existe pas d’actifs et passifs éventuels à prendre en compte. 
 

6.3.5 Evénements postérieurs à la clôture 
 
En date du 22 novembre 2007, GENERIX Group a signé avec INFOLOG Solutions un 
protocole d’accord d’acquisition, en vue de renforcer sa position stratégique dans la 
Logistique pour l’Univers du Commerce. 
 

 














