
   RESULTATS FINANCIERS 2015‐2016 

       SEMESTRIELS 

Compte de résultat 

(en milliers d’euros)  Notes 

30 septembre 2015

* 

30 septembre 2014

* 

Ventes  6.1.6  110 863  70 815 

Coût des ventes  ‐  (84 256)  (66 894) 

Marge brute  6.1.6  26 607  3 921 

Frais commerciaux et de marketing  6.1.6  (4 095)  (3 685) 

Frais de recherche et développement  7.4.2  (10 547)  (15 612) 

Frais de lancement de projets de centrales 

solaires 
6.1.6  ‐  ‐ 

Frais généraux et administratifs  6.1.6  (8 969)  (9 926) 

Résultat opérationnel courant  6.1.6  2 996  (25 301) 

Autres produits opérationnels  7.4.4  ‐  2 498 

Autres charges opérationnelles  7.4.4  (5 290)  (4 004) 

Résultat opérationnel  ‐  (2 295)  (26 806) 

Produits financiers  ‐  6 412  4 028 

Charges financières  ‐  (22 347)  (11 444) 

Résultat financier  ‐  (15 935)  (7 416) 

Résultat avant impôt  ‐  (18 230)  (34 222) 

Impôt  7.4.5  (37)  (5) 

Quote‐part du résultat mis en équivalence  ‐  (404)  (2 118) 

Résultat après impôt des activités poursuivies  ‐  (18 671)  (36 345) 

Résultat net des activités abandonnées  7.4.7  (23 852)  (46 050) 

Résultat net de l’ensemble consolidé  ‐  (42 522)  (82 396) 

Intérêts non contrôlés  ‐  ‐  ‐ 



Résultat net (part du groupe)  ‐  (42 522)  (82 396) 

Résultat net de base par action en euros  ‐  (0,18)  (0,43) 

Dont activités poursuivies  ‐  (0,08)  (0,19) 

Dont activités abandonnées  ‐  (0,10)  (0,24) 

Résultat global net dilué par action en euros  ‐  (0,18)  (0,43) 

Dont activités poursuivies  ‐  (0,08)  (0,19) 

Dont activités abandonnées  ‐  (0,10)  (0,24) 

* Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5 « activités abandonnées », le compte de résultat consolidé a été retraité des activités du segment Energie 
Solaire.  

* La norme IFRIC 21 sur les taxes a été appliquée de façon rétrospective au 1er avril 2015. En conséquence, les données comparatives du 30 septembre 2014 
ont été retraitées d’un produit de 532 milliers d’euros, répartis entre le coût des ventes à hauteur de 425 milliers d’euros et les frais de recherche et 
développement à hauteur de 106 milliers d’euros. 



Résultat global 

(en milliers d’euros)  Notes

30 septembre 2015 

* 

30 septembre 2014

*

Résultat net de l’ensemble consolidé  6.1.4 (42 522)  (82 396)

Eléments du résultat global recyclables au compte de 

résultat : 
 

Ecart de change sur conversion des entités étrangères  6.1.4 (681)  4 337

Ecart de change sur conversion des entités étrangères recyclé 

au compte de résultat 
6.1.4 17 684  ‐

Eléments du résultat global non recyclables au compte de 

résultat : 
 

Ecart actuariel sur engagement de retraite et assimilé  6.1.4 ‐  ‐

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux 

propres 
6.1.4 17 003  4 337

Résultat global de la période  6.1.4 (25 519)  (78 059)

Intérêts non contrôlés  6.1.4 ‐  ‐

Résultat global net (part du Groupe)  6.1.1 (25 519)  (78 059)

* La norme IFRIC 21 sur les taxes a été appliquée de façon rétrospective au 1er avril 2015. En conséquence, les données comparatives du 30 

septembre 2014 ont été retraitées. Le résultat net de l’ensemble consolidé étant impacté favorablement de 532 milliers d’euros, le résultat 

global varie du même montant. 



Bilan 

Actif 

(en milliers d’euros)  Notes  30 septembre 2015 31 mars 2015

Actifs non courants :   

Goodwill et immobilisations incorporelles  7.3.1  6 949 8 842

Projets de développements capitalisés  7.3.1  2 041 2 226

Immobilisations corporelles  7.3.2  145 231 156 736

Projets de centrales solaires  7.3.2  ‐ 1 600

Actifs d’impôts différés  7.4.5  ‐ ‐

Titres mis en équivalence  ‐  8 633 ‐

Actifs financiers non courants  ‐  26 100 5 739

Autres actifs non courants  ‐  18 526 28 961

Total des actifs non courants  ‐  207 481 204 104

Actifs courants :       

Stocks  7.3.3  33 995 33 073

Clients et comptes rattachés  7.3.4  33 109 43 812

Autres actifs courants  ‐  17 521 18 894

Actifs financiers courants  ‐  1 448  1 311

Trésorerie et équivalents de trésorerie  7.4.4  71 052 22 911

Total des actifs courants  ‐  157 125 120 001

Actifs destinés à être cédés  7.3.6  ‐ 69 435

Actifs des activités abandonnées  7.3.6  15 376 ‐

Total de l’actif  ‐  379 982 393 540

 

 

 

 

 

 

   



 

Capitaux propres et passifs 

(en milliers d’euros)  Notes  30 septembre 2015 31 mars 2015

Capitaux propres :   

Capital social  6.1.4  23 130 23 119

Primes liées au capital  6.1.4  781 382 782 058

Actions propres  6.1.4  (475) (475)

Réserves et report à nouveau  6.1.4  (785 640) (737 473)

Autres réserves  6.1.4  4 416 (17 270)

Capitaux propres (part du Groupe)  6.1.4  22 813 49 958

Intérêts non contrôlés  6.1.4  ‐ ‐

Total des capitaux propres de l’ensemble 

consolidé 
6.1.4  22 813 49 958

Passifs non courants :   

Dettes financières à long terme  7.3.9  157 921 123 552

Passifs d’impôts différés  7.4.5  ‐  ‐

Provisions et autres passifs non courants**  7.3.10  15 195 17 543

Total des passifs non courants  ‐  173 116 141 095

Passifs courants :   

Dettes financières à court terme  7.3.9  59 340 49 455

Fournisseurs  ‐  37 006 52 279

Provisions et autres passifs courants**    42 934 83 902

Total des passifs courants  ‐  139 281 185 635

Passifs destinés à être cédés  7.3.6  ‐ 16 852

Passifs des activités abandonnées  7.3.6  44 772 ‐

Total des capitaux propres et du passif  ‐  379 982 393 540

* La norme IFRIC 21 sur les taxes a été appliquée de façon rétrospective au 1er avril 2015. En conséquence, les données comparatives du 31 

mars 2015 ont été retraitées. Les capitaux propres sont impactés de 36 milliers d’euros et la contrepartie est une réduction de la dette 

fiscale, enregistrée en provisions et autres passifs courants. 

** Les provisions pour restructurations sont analysées au paragraphe 7.3.11. 

 



Tableau de flux de trésorerie 

 

(en milliers d’euros)  Notes  30 septembre 2015*  30 septembre 2014*

Résultat net des activités poursuivies  6.1.1  (18 671)  (36 345)

Résultat net des activités abandonnées  6.1.1‐7.4.7  (23 852)  (46 050)

Résultat net de l’ensemble consolidé  6.1.1  (42 522)  (82 395)

Elimination des éléments non monétaires :     

Quote‐part de résultat mis en équivalence  6.1.1  404  2 118

(Reprise) / Dépréciation pour perte de valeur de 

titres mis en équivalence 
‐  ‐  ‐

Dotations aux amortissements   7.4.3  13 517  17 561

Dépréciations pour perte de valeur sur 

immobilisations et amortissements accélérés 
7.3.1 ‐ 7.3.2  335  506

Dotations aux provisions nettes  ‐  (1 492)  875

Dotations aux provisions pour retraite  ‐  264  143

Résultat sur cessions d’actifs  ‐  (100)  (3 280)

Variation des impôts  7.4.5  37  6

Résultat financier   ‐  15 936  7 416

Paiements fondés sur les actions  7.3.8  (259)  (95)

Impact IFRIC 21 (compris dans le résultat 

opérationnel)  
‐  ‐  (532)

Eléments non monétaires liées aux activités 

abandonnées 
‐  (1 010)  20 864

Total des éléments non monétaires  ‐  27 631  45 579

Dont activités poursuivies ‐  28 641  24 715

Augmentation (diminution) de trésorerie sur :     

Stocks  ‐  (6 347)  (4 347)

Clients et comptes rattachés  ‐  3 471  16 242

Autres créances   ‐  6 604  9 147

Fournisseurs et comptes rattachés  ‐  (9 931)  1 806

Autres dettes  ‐  3 267  (3 656)



Variation du BFR des activités abandonnées  ‐  18 939  42 254

Variation du BFR  ‐  16 004  61 445

Dont activités poursuivies ‐  (2 936)  19 191

Flux de trésorerie générés par l’activité  ‐  1 113  24 630

Dont activités poursuivies ‐  7 033  7 561

Acquisitions d’immobilisations incorporelles  ‐  (331)  (280)

Acquisitions d’immobilisations corporelles  ‐  (2 541)  (4 386)

Cessions d’immobilisations incorporelles et 

corporelles 
‐  144  5 694

(Acquisitions) et cessions d’actifs financiers (1)  ‐  (1 179)  (3 664)

Apports en capital dans une société mise en 

équivalence 
‐  ‐  (2 247)

Flux d’(investissement) et désinvestissement des 

activités abandonnées (2) 
‐  28 707  (10 131)

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement 
‐  24 800  (15 014)

Dont activités poursuivies ‐  (3 907)  (4 883)

Sommes reçues des actionnaires : augmentation de 

capital et exercice de stock‐options (3) 
‐  (1)  79 880

ABSAAR   ‐  (675)  ‐

Emission d’emprunts (4)  7.3.10  65 363  ‐

Tirages de lignes de crédit  7.3.10  ‐  7 200

Remboursement d’emprunts (y compris contrat de 

location financement) (5) 
7.3.10  (19 668)  (99 502)

Intérêts financiers reçus  ‐  58  69

Intérêts financiers versés  ‐  (4 729)  (9 384)

Flux de financement des activités abandonnées (6)  ‐  (18 153)  8 453

Flux de trésorerie liés aux opérations de 

financement 
‐  22 195  (13 285)

Dont activités poursuivies ‐  40 348  (21 737)

Effet de la variation des cours des devises des 

activités poursuivies 
‐  11 539  11 287



Effet de la variation des cours des devises des 

activités abandonnées 
‐  (11 506)  (8 640)

Effet de la variation des cours des devises  ‐  33  2 826

Variation de la trésorerie nette  ‐  48 141  (843)

Dont activités poursuivies ‐  55 014  (7 773)

Trésorerie à l’ouverture  ‐  22 911  44 728

Trésorerie à la clôture  ‐  71 052  43 885

* Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5 «activités abandonnées », le tableau de flux de trésorerie a été retraité des activités du segment Energie 
Solaire classées en activités abandonnées (voir note 7.1).  

* La norme IFRIC 21 sur les taxes a été appliquée de façon rétrospective au 1er avril 2015. En conséquence, les données comparatives du 30 septembre 2014 
ont été retraitées. L’impact en résultat à 532 milliers d’euros, inclus dans le résultat net des activités poursuivies, avec une contrepartie dans les éléments non 
monétaires sur la ligne « Impact IFRIC 21 ». 

(1) Les acquisitions et cessions d’actifs financiers sont principalement composés de : 

- Acquisition de titres de participation non consolidés dans les entités Exagan (600 milliers d’euros) et Technocom (325 milliers d’euros) lors du premier 
semestre 2015-2016.   

- Liquidités soumises à restriction pour 254 milliers d’euros au 30 septembre 2015. Au cours du premier semestre de l’exercice 2014-2015, le Groupe avait 
déposé sur un compte bloqué un montant de 7 159 milliers d’euros au titre de garantie de performance dans le cadre du projet de Touwsrivier. 

- Dépôts de garantie : dans le cadre de la construction de la centrale solaire de Touwsrivier, le Groupe avait versé un dépôt de garantie de 11 850 milliers 
d’euros au cours du premier semestre 2013-2014. Au cours du premier semestre 2014-2015, ce dépôt a été partiellement remboursé, à hauteur de 1 300 
milliers d’euros. 

(2) Les flux d’investissements liés aux activités abandonnées correspondent principalement : 

- Au 30 septembre 2015 : 26 686 milliers d’euros ont été encaissés au titre de la cession du bâtiment de San Diego et 1 731 milliers d’euros au titre de la 
vente des centrales solaires de Rians (France) et de Poggio Santa Lucia (Italie). Une créance de 480 milliers d’euros restait à recevoir au 30 septembre 2015 
et a été encaissée au début du deuxième semestre de l’exercice. 

- Au 30 septembre 2014 : coût d’acquisition de la co-entreprise avec Reflexite (5 727 milliers d’euros), apports en capital souscrits par le Groupe dans des 
sociétés mises en équivalence (prise de participation complémentaire dans la co-entreprise CPV Power Plant n° 1 pour 2 247 milliers d’euros).  

 (3) Au cours du 1er semestre 2015-2016, le montant concerne le décaissement de frais relatif à l’augmentation de capital du 10 mars 2015. Au 30 cours de 
l’exercice précédent, l’augmentation de capital du 22 juillet 2014 avait généré un montant de 79 880 milliers d’euros, net de 3 229 milliers d’euros de frais 
d’émission.  

(4) Les émissions d’emprunts concernent : 

- Au 30 septembre 2015, l’émission d’un nouvel emprunt de 53 880 milliers d’euros dans le cadre du protocole de conciliation homologué par le Tribunal de 
Commerce de Grenoble le 5 mai 2015, la signature d’un nouveau contrat de location financement pour un montant de 11 000 milliers d’euros et la mise en 
place de financement à très court terme pour 483 milliers d’euros. 

- Au 30 septembre 2014, le tirage d’une nouvelle ligne de crédit pour 7 200 milliers d’euros. 

(5) Les remboursements d’emprunts incluent : 

- Au 30 septembre 2015, le remboursement du nouvel emprunt à hauteur de 11 883 milliers d’euros, de lignes de crédit pour 4 887 milliers d’euros, de dette 
de contrat de location financement pour 2 414 milliers d’euros et de financement à très court terme pour 483 milliers d’euros. 

- Au 30 septembre 2014, le remboursement du solde de l’emprunt obligataire Océanes 2014 pour 83 000 milliers d’euros, le remboursement de lignes de 
crédit pour 12 297 milliers d’euros et le remboursement du solde de la dette de crédit-bail pour 3 484 milliers d’euros. 

(6) Les flux de trésorerie liés aux activités abandonnées comprennent principalement : 

- Au 30 septembre 2015, le remboursement de la dette liée au bâtiment de San Diego (vendu au cours du premier semestre) pour 16 213 milliers d’euros et le 
remboursement de la dette liée à l’acquisition des parts détenues par Reflexite pour 1 126 milliers d’euros. 

- Au 30 septembre 2014, le financement de l’acquisition des parts détenues par Reflexite dans la co-entreprise Reflexite Soitec Optical Technology, pour un 
montant de 4 889 milliers d’euros. 

 

 



Tableau de variation des capitaux propres 

(en milliers d’euros) 
Nombre 
d’actions  Capital 

Primes 
d’émission 
du capital 

Actions 
propres 

Réserves et report à 
nouveau 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres (part du 

groupe) 
Intérêts non 

contrôlés 

Capitaux propres de 
l’ensemble consolidé 

31 mars 2014  172 580 795  17 258  704 158  (478)  (503 453)  3 077  220 562  ‐  220 562 

Eléments du résultat global recyclables 
au compte de résultat : 

                 

Ecart de change sur conversion des 
entités étrangères 

‐  ‐  ‐  ‐  8 697  (4 360)  4 337  ‐  4 337 

Eléments du résultat global non 
recyclables au compte de résultat : 

                 

Ecart actuariel sur engagement de 
retraite et assimilés 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Total des produits et charges de la 
période reconnus directement en 
capitaux propres 

‐  ‐  ‐  ‐  8 697  (4 360)  4 337  ‐  4 337 

Résultat de la période – Activités 
poursuivies 

‐  ‐  ‐  ‐  (36 345)  ‐  (36 345)  ‐  (36 345) 

Résultat de la période – Activités 
abandonnées 

‐  ‐  ‐  ‐  (46 050)  ‐  (46 050)  ‐  (46 050) 

Résultat global de la période  ‐  ‐  ‐  ‐  (73 698)  (4 360)  (78 058)  ‐  (78 058) 

Capital et primes d’émission du capital                   

Exercices de stock‐options et/ou 
attribution définitive d’actions gratuites 

561 695  56  ‐  ‐  (56)  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Opération sur capital  51 942 942  5 194  77 915  ‐  ‐  ‐  83 110  ‐  83 110 

Frais d’augmentation de capital nets  ‐  ‐  (3 415)  ‐  ‐  ‐  (3 415)  ‐  (3 415) 

Autres éléments                   

Opération sur titres auto‐détenus  ‐  ‐  ‐  3  ‐  ‐  3  ‐  3 

Paiements fondés sur les actions   ‐  ‐  ‐  ‐  73  ‐  73  ‐  73 



30 septembre 2014*  225 085 432  22 509  778 658  (475)  (577 134)  (1 283)  222 273  ‐  222 273 

Impact IFRIC 21  ‐  ‐  ‐  ‐  (416)  ‐  (416)  ‐  (416) 

30 septembre 2014*  225 085 432  22 509  778 658  (475)  (577 550)  (1 283)  221 857  ‐  221 857 

* Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5 «activités abandonnées », le résultat du 30 septembre 2014 a été répartis entre les activités poursuivies et les activités 
abandonnées. 

* La norme IFRIC 21 sur les taxes a été appliquée de façon rétrospective au 1er avril 2015. En conséquence, les données comparatives du 30 septembre 2014 ont été 
retraitées. L’impact en capitaux propres s’établit à 127 milliers d’euros, composés d’une part résultat de 531 milliers d’euros et d’une part réserves pour - 416 milliers 
d’euros. La part résultat est incluse dans le résultat de la période pour les activités poursuivies. 



 

(en milliers d’euros) 
Nombre 
d’actions  Capital

Primes 
d’émission 
du capital

Actions 
propres 

Réserves et 
report à nouveau 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres (part 
du groupe)

Intérêts 
non 

contrôlés

Capitaux propres 
de l’ensemble 

consolidé 

31 mars 2015  231 188 426  23 119 782 058 (475)  (737 473)  (17 270)  49 958 ‐ 49 958 

Eléments du résultat global 
recyclables au compte de résultat : 

         

Ecart de change sur conversion des 
entités étrangères 

‐  ‐ ‐ ‐  (6 006)  5 325  (681) ‐ (681) 

Ecart de change sur conversion des 
entités étrangères – recyclé au 
compte de résultat 

‐  ‐ ‐ ‐  (15 268)  32 952  17 684 ‐ 17 684 

Eléments du résultat global non 
recyclables au compte de résultat : 

         

Ecart actuariel sur engagement de 
retraite et assimilés 

‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 

Total des produits et charges de la 
période reconnus directement en 
capitaux propres 

‐  ‐ ‐ ‐  (21 274)  38 277  17 003 ‐ 17 003 

Résultat de la période – Activités 
poursuivies 

‐  ‐ ‐ ‐  (18 671)  ‐  (18 671) ‐ (18 671) 

Résultat de la période – Activités 
abandonnées 

‐  ‐ ‐ ‐  (23 852)  ‐  (23 852) ‐ (23 852) 

Résultat global de la période  ‐  ‐ ‐ ‐  (63 796)  38 277  (25 519) ‐ (25 519) 

Capital et primes d’émission du 
capital 

         

Exercices de stock‐options et/ou 
attribution définitive d’actions 
gratuites 

114 894  11 ‐ ‐  (11)  ‐  ‐ ‐ ‐ 



Opérations ABSAARS  ‐  ‐ (675) ‐  ‐  ‐  (675) ‐ (675) 

Opération sur capital  ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 

Frais d’augmentation de capital nets  ‐  ‐ (1) ‐  ‐  ‐  (1) ‐ (1) 

Variations de périmètres           

TUP de Soitec Specialty Electronics à 
Soitec France 

‐  ‐ ‐ ‐  15 930  (15 930)  ‐ ‐ ‐ 

Autres éléments           

Impact IFRIC 21   ‐  ‐ ‐ ‐  ‐  (661)  (661) ‐ (661) 

Paiements fondés sur les actions   ‐  ‐ ‐ ‐  (291)  ‐  (291) ‐ (291) 

Autres   ‐  ‐ ‐ ‐  1  ‐  1 ‐ 1 

30 septembre 2015  231 303 320  23 130 781 382 (475)  (785 640)  4 416  22 813 ‐ 22 813 

 


