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EXERCICECLOSLE 3'I MARS2OO7

générale,
En exécution
de la missionqui nousa été confiéeparvotreassemblée
nousvousprésentons
notrerapportrelatifà I'exercice
closle 31 mars2007sur:
- le contrôledes comptesconsolidés
de la sociétéTRILOGIQ
SA,tels qu'ilssont
jointsau présentrapport,
- la justification
de nosappréciations,
- les vérifications
prévuespar les normesde la
spécifiques
et les informations
profession.
ll nous
Les comptesconsolidés
ont été arrêtéspar votreconseild'administration.
Ces
uneopinionsurcescomptes.
appartient,
sur la basede notreaudit,d'exprimer
préparés
pour
première
au
règlement
99-02
comptesont été
la
foisconformément
du Comitéde la Réglementation
Comptable.

F Opinion sur les comptesannuels
applicablesen
Nousavonseffectuénotreaudit sêlon les normesprofessionnelles
permettant
d'obtenir
France;ces normesrequièrentla miseen oeuvrede diligences
I'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas
d'anomaliessignificatives.Un audit consiste à examiner, par sondages, les
élémentsprobantsjustifiantles donnéescontênuesdans ces comptes.ll consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
signilicativesretenuespour I'arrêtédes compteset à apprécierleur présentation
d'ensemble.Nousestimonsque nos contrôlesfoumissentune base raisonnableà
I'opinionexpriméeci-après.
Nous certifionsque les comptesconsolidésdes exercicesclos au 3l mars 2007
sont régulierset sincèreset donnentune imagefidèledu patrimoine,de la situation
financière,ainsi que du résultatdê l'ênsembleconstituépar les personneset
entitéscomprisesdansla consolidation.
Sans remettreen causeI'opinionexpriméeci-dessus,nousattironsvotrê attention
sur les événementssignificatifsde l'annexe:
.

à compterdu 1* octobre2006, Trilogiq SA est devenuePropriétairêdes
brevetsen applicationd'uncontratde cession(annexenote 1.4).

TRILOGIO SA COMPTESCONSOLIDESEXERCICE CLOS AU 31 MARS 2OO7

II.JUSTIFICATION
DENOSAPPRECIATIONS
En application
desdispositions
de I'articleL.823-9du Codede commerce
relatives
à la justification
de nos appréciations,
nous portonsà votre connaissance
les
éléments
suivants:

.

Dansle cadrede notreappréciation
des règleset principescomptables
par
suivis votresociété,nousavonsvérifiéle montantdesfraisd'introduction
en BourseimDutés
surla Drimed'émission.

.

DansIe cadrede notreappréciation
desestimations
significatives
retenues
pourI'arrêtédescomptes:
- nous avons é1éconduitsà nous appuyer,s'agissantd'un processus
d'estimation
complexe,
sur les conclusions
d'unexpertindépendant
chargé
d'évaluerle pourcentage
à appliquerau chitfred'atfairesgénérépar les
jusqu'àla
brevetspourdéterminer
les redevances
verséesaux concédants
dated'acquisition
desbrevetsparTrilogiqSA.
- nousavonsété amenésà vérifierl'évaluation
de la partievariabledu coût
d'acquisition
desbrevets.
Nos travauxn'ont pas révéléd'élémentsde natureà remettreen cause
l'évaluationdes redevancesversées et la partie variabls du coût
d'acquisition
desbrevets.

Les appréciations
ainsi portéess'inscriventdans le cadre de notre démarche
prisdansleurensemble,
à la
et ontdonccontribué
d'audildescomptes
consolidés,
partiede ce rapport.
Iormation
de notreopinionêxpriméê
dansla première

TRII,OGIQ SA COMPTESCONSOLIDESEXERCICE CLOS AU 3I MARS 2OO7

lll- Vériticationset informationsspécifiques
Par ailleurs, nous avons égalementprocédé, conformémentaux normês
professionnelles
applicables
ên France,à la vérilication
des informations
données
dansle rapportsurla gestiondu groupe.
Nousn'avonspas d'observation
à Iormulersur leur sincéritéet leurconcordance
avec les comptesconsolidésdes informations
donnéesdans le rapportsur la
gestiondu groupe.

Argenteuil
et Rueil-Malmaison,
le 30 août2007,

Lescommissaires
auxcomPtes

ALCIDECPM

BECOMAUDITCONSEILS

SoniaOLEJNIK
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GROUPE TRILOGIq
COIIIPTEDE RESIJLTAT
CONSOLIDE

24 694
(340)

Chiftred'atfaires
Produclionslockéeet immobiliseê
Autr€sproduitsd'erploltation
Reprises
suramortissement
el translerls
de charges
Sou6totalproduitsd'etQbilalon
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COMPTES CONSOLIDES SUR LE DERNIERS E)(ERCICE
-

Bilan consolidé
Comptede résultatconsolidé
Tableaude flrn<
Amexe
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I - Evénements
signilicatifs
1-1 Introduction en Bourse et augmedâtiom de capital corrélatives

1 . 2Achat de 20% despaxtsde la ttale TRILOGIQ USA Corp.
en Europe
1 . 3Créationde sociétésde commercialisation
de brevets
1.4 Conhatsd-acquisition

2 - Evénementssienilicatifs survenusdepuisla fin de I'exercice clos au 31 mars
2007
2.1 Contôles6scalet social
3 - Référentiel conptable. modalitésde consolidation.méthodeset règles
d'évaluation
comptable
3.1.Référentiel
3.2. Modalitésde aonsolidatioû
3.2.1 Méthodesde consolidatioû
3.2.2 Datesde clôtwe
3.3. Méthodeset règlesd'évaluaton
3.3.1 Ecartsd'acquisition
3.3.2 Conversiondescomptesdesfilialesétrungùes
3.3.3 Iûmobilisationsincorporelles
corporelles
3.3.4 IrnmobilisatioDs
3-3.5 Stockset et-cours
étÉngères
3.3.6 Créanceset dettesen moDnaies
plac€ment
3.3.7 Valeursmobiliàes de
3.3.8 Provisionspour dsqueset charges
de retÉite
3.3.9 Engageûents
d'investissement
3.3.10 Subvention
3.3,11 Charyeset produitsexceptiormels
3.3.12lrDpôtsdifférés
3.3.13 Modalitésde calculdu résultatpar action
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4 - Informâtionsrelâtivesâr périmètred€ consolidation
4.I . Principes
4.2. Orga:rigraomedu Groupe
par intégrationglobale
4.3. Liste dessociétésÇonsolidées
5 - Notes sur le compte de résultat consolidé
5.1. Ventilation du chifte d'affaircs
5.2 Inforûiationssectorielles
5.3 Chargesde personnel
5.4 Autles charyesd'exploitation
5.5 Résultatfinarcier
5.6 Résultalexceptioûnel
5.7 Ventilaton de l'irpôt

5.9 Pleuved'iûpôts

6 - @
et desprovisions
6.1 Tableaude variaton desimmobilisations,desamortissemeDts
6.2 Détail desstockset en-cou$
6.3 Detail desautrescréatces
6.4 Valeursmobfiàes de placementet disponibilités
6.5 Tableaude larùtion descapitauxpropres
6.6 Tableaude variationdesprovisions
de crédit
6.7 Détail deserryruntset dettesfnancièresauprèsdesétablissements
6.8 Empruntset dettesfioanciàesdivers
6.9 Auhesdettes
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7 - ACqg$4fornations
/-l- ltlleûrr

7.2. RémunéÉtiondesdirigeants

E - Ensasementshors bilan

9 - Liste dessociétésconsolidées
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1- E\TNEMENTSsIGNrFrcATrFs
1.1 Introduction ea Boune et augmentationsde capital corrélative
l.l.l Introductionenborrse
TRILOGIQ SA a demardél'admissionarx négociationssur le marchéAltemei d'Eulonert
Paris d'une quote-partdes actioDscomposantson capila! soil 841.870actionsreprésentant
22,5 % du capitalsocialde la societé.
La premièrecotationdesactionsde lâ sociétéa eu lieu le 24 novembre2006.

1. 1.2 Augmentationsde capital
Une augmentationdç capital par prélèvementsur les réservesde 1.290.000€ a été réaliseele
17 octobre 2006. Consécutivement
à cette augmentatiotr,le nombred'actions a été multiplié
par 1.000 afin de pofer le nombre d'actions à 3.580.000 actions. La raleur nominaledes
actionsa eté ramenéede 500 € à 0,5 € par actiooUne augmentationde capital par émissiond'actions nouvellesa été réaliséelors de l'appel
public à l'épargpe.
Cette augmedations'est tmduite par l'émission de 158.000actionsnouvellespermettad de
lrever4-511-220
€,,1eprix par actior étant6xéà 28,59€.
Le capitala ainsiaugmentéde 79.000€ et la prime d'émissionde 4.438.220€.

1.1.3Traitementdesfiais d'iûtoduotior er Bourse
Les ftais d'introduction en Bourse de TRILOGIQ SA ont été imputéssur la prime d'émission
pour uo montantnet d'impôts de 451.206€.

1.2 Achat de 207odesparts de la filiale TRILOGIQ USA Corp.
Le l* arril 2006, la sociétéTRILOGIQ SA a acheté20oZdesparts de sa filiale TRILOGIQ
USA pour un montantde 17 K€. Le groupedetientdésormais90% de cættefiliale.
A cetteoccâsio4uû écortd'ocquisitionnégatifde 29 K€ o été oorstatéen résultat.
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1.3. Création de sociétésde commercialisation en Europe
Au çows de I'exercice,plusiews societésont été constituéesafin de développerI'aclivite du
Groupeen Europe:
- le 17 'irrai2}O6,la societéTRILOGIQ Hungadaa été consttuéepour assurerlâ
commerciafisationdes produits TzuLOGIQ en Hongde. Cette société, au
capitalde 3.000.000HUF (soi112.007€), estdetenueà 100%par TNLOGIQ
SA
- Le 29 septembre2006, la sociétéTRILOGIQ CZ SRO a été constitueepour
assurerla commercialisationdesproduits TRILOGIQ en RépubliqueTchèque.
Cette société,au capital de 200.000CZK (vtit 7.122€), est détenueà hauteur
de 90% par TRILOGIQ SA.
- Le 30 mars 2007, la sociétéTRILOGIQ Benelux SPRL a été constituéepour
asswer la commercialisationdes Foduits TRILOGIQ en Belgiçe. Cette
société,au capitalde 18.600€, est détenueà hauteu de 100%par TNLOGIQ

sA.
-

Fin mars 2007,la socié1gTRILOGIQ Slovakia SRO a été coDstituéepour
asswer la coûrmercialisationdes produits TRILOGIQ en Slovaquie. Cette
socié1é,au capital de 600.000 SKK (soil 17.990€), est détenueà bauteû de
90%par TRILOGIQSA

1.4Contratsd'acquisitionde brevets
À compter du 1* octobre 2006, TRILOGiQ SA est devenuepropriétaire des btevets eD
applicationd'un conûat de cessionsignéà cette date.Le pdx de cessiona été déterminéà dire
d'expert sur rme basefixe d'un montant de 653 K€ et sur une ba,seproportionnelletenant
comptedes chiftes d'affaireset desrésultatsd'erploitation prévisiormelsréaliséentre la date
de signatue du coohat et la clôture de I'exercicg2011-2012.
Le montant total de l'acquisition, évalué à 1-400 K€, a été porté en fumobilisation
incorporelle.La dwée d'amortissementa été fixée à 8 ans.
au titre de
Les prévisionsservantde base au calcul de la part variable ayarÉété dépassées
prcvisionné
pour
de
223 K€.
prir
un
montant
a é1é
I'exercice 2006107,un complémentde
Celui-ci seraamorti, sur le prochainexercice,sur la duréerésiduelledu bien

2

- E\TNTMENTS SIG\IFICATTFS SUR\TNUS DEPUIS LÂ FIN Df, L'f,xtrRclcE
CI,OS AU 31 MARS 2OO7

2.1 Contrôles fiscal et sociâl
Au cours du présenlexercice,la sooiétémère a fait I'objet d'un contrôle fscal ainsique d'un
opâés ont été très timités. Ceux-ci
contrôle URSSAF.Dars les deux cas, les redressements
ont étépds en comptetlansles comptessociauxde TRILOGIQ SA pour un montantglobalde

5 K€.
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mntri

- RIFERINTIEL co[&TÀBLE, MoDÂLnES DE CONSOLDATION.}frTEODES
ET RXGLESD'EVALUATION
3.1 Référentiel comptable
Les cotrptes consolidésau 31 mars 2004, 2005 et 2006 sont établis en çonfomité avec la
méthodologie des comples consolidés issue du règlement 99-02 du Comité de la
Réglementationcomptable(C-R.C).

3.2 Mo.lalitésdÊconsolidatiot
3.2.1Méthodesde consolidation
La principalemélhodede consolidationutiliséeest la méthodede l'intégration globale,toules
les entitésétantconhôléespar le Groupe.
Toutesles tmnsactions,aiDsique les actifs et passifsréciFoques significatifsentre les sociétés
consolidéspal intégâtion globalesontéliminées,ainsiqueles résultalsintemesau Groupe.

3.2.2 Dates de clôtllÎ€
Toutes les sociétés ont établi des comptes au 3l mars 2007.

3.3 Méthodes et règlesd'évâluâtion
3.3.1 Ecartsd'acquisition
Les écartsde plemière consolidationreprésentantla différenceentre le prix d'acquisitiot des
titrcs des sociétésconsolidéeset la part du Groupe dars leur actf net é\'.aluéà la date des
pdses de participaton font l'objet d'une anallse pour affectationaux postesappropriésdu
bilan coDsolidé.La partie résiduelle positive non a$ecte€ est inscrite au poste "écarts
d"acquisitiod', tandis que la parti€ Ésiduellenégativeest inscrite en provision pow dsqueset
chargesau poste "écarts d'acquisition négatifs". Les écarts d'acquisitionpositifs et négalifs
sont amortis selon la méthode linéaire sur des périodes détetninées en fonction des
de cbaqueoperctionet n'excédantpas20 afls.
caractédstiques

3.3.2 ConversiondescomptesdesfiJialesétrangères
on1e1éconvertisselonla méthodedite dù taux clôture. La
Les comptesdesfiliales étraDgères
méthodea consistéà appliquerle coursde clôture aux différentspostesde l'actif et du passifet
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le cours moyen aux élémentsdu comple de résultat. L'écart de conversionqui en résulteest
directementporté en capitauxpropres.

3.3.3 Iûùrobilisationsincorporelles
de logiciels acquis.ainsi que
Les immobilisationsincorporellesse composentessentiellement
desbrevets(cf $ 1.4).
Elles sont amortiesselon le mode linéafue,sur une durée de 3 à 4 aûs, à l'exception des
brevets.amortissur 8 armées.

3.3.4 Immobilisationscorporelles
Les irnmobilisationscorporellessont évaluéesà leur coût d'acquisitioq coûpte tenu desûais
à la miseen etat d'utilisation de ÇesbieDs.
nécessaires
Les élémentsd'actif fonl l'objet de plans d'amortissementdéterminésselon leur dwée
d'utilisation- Sur l'exercice clos au 3l mars 2006, les constmctions soot décomposés,
çonformémen1aux disposiliors du règlemeût CRC n' 2004-06, et seloll l'étude de lia
Fédérationdes SociétésImmobilièreset Foncièresrcprise par I'instruction administrative4.42005.
13/05du 30 décembre
Lesmodalitésretenuessorf les suivantes;

3.3.5Stockset en-cours
Les stocksde matièrcspremièrcssont évaluésà leurs coûtsd'achat.
Les en-cours de productioû ct les produits fnis sont valorisés au coût de production
comprervmtles consommationsde matièles premières,les chalgesdircctes et indirectesde
productioû
Uoe provision pour dépréciationest constituéelorsqùela valeur de réalisationd'un article en
stock est inferieweà sotrcoût.
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arrêtérau 31 mars2007
3.3.6 Créanceset dettesen monnaiesétangères
Les créanceset les dettes en momaies étnngùes existant à la date de clôture de I'exercice
sont cotrveties au couls en vigueur à cette date. Les gainsou pertesde cbangerésuhantde
oettecônversionsonteDregistésen !ésultat.

3.3.7 Valeursmobilièresde placement
Les valeurs mobilièresde placementfigurent dans le bilan à leur valeur d'acquisitiol- Les
provisionspour dépéciation éventuellessort déterminéespaxconparaisonentre cette valeur
d'acquisitionet la valeurprobablede réalisationà la dalede çlôture.

3.3.8 Prcvisionspow risqueset charges
Elles sont destinéesà courrir un élémentde palrimoineayantune valeu économiquenégative
poul l'entité (obfuaton de l'entrepriseà l'égard d'uû tiers dont il est probableou certain
qu'elle provoqueraune sofiie de rcssourccsau bénéficiede ce tiers, saDsconhepartieau moins
équivalenteattenduede celui-ci) dont l'échéanceou le montarÉne se sont fxés de maniàe
précise.

3.3.9 EDgâgemettsde rctraite
Le groupea constatéuneprovisionpour indemnitésde départenrchaite afiérenteaux effectifr
sigrificatif de retraite n'a été
de la sociétémère.Pour les filialesétrangères,alrcunengagement
identifié.
Eû Fmnoe,la provision pour indemnitésde départ à la retaite a été calculéeselonla méthode
prospective.Les paramètressuivantsont été retenus:
-

taux d'actualisatioû
taux de tum-over
taux de progressiondessalates
table de mortalité
taux de chargessociales

3,5 Yi

5,- % (nulapÎès50 ans)
2,-%
ïv 88-90
45,- o/o

L'an passé,la méthoderétrospectiveavait eté rctenue; l'impact du cbangementde mo<lalitéde
él'a.luéà 6 K€ à I'oirvertule.
supplémentaire
calculsetraduit par un engagement

d'hvestissemeût
3.3.10 Subvention
Les subventionsd'investissementsont reclasséeseD produit constaté d'avance dans les
comptesconsolidés.
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3.3.11 Chargeset produitsexceptioDnels
Les charges et produits exceptiomels sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à
I'exploitationnormalede l'entueprise.

J-J- | Z lrlrDOlSdrrretes

Des iûpôts dif&és sotrt constatéssur les différencestemporellesfiscales,ainsi que sur les
déficits fiscaux repofiables, lorsqu'un échéancierd'imputation a pu être établi selon la
rnéthodedu report variable.
Les impôts diff&és sonl évaluésau taux en vigueur sur leuts exercicesde récupérationou de
paiements'ils sontconnuset, à défau1,au demiertaux connrl.
3.3.13 Modalitésde calculdu résultatpâr action
Le résultat net par actiou est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en
ciculation dansle oorlranlde I'exercice.
Aucun instrumentdilutifn ayantété émis,le résultatdilué par actioncorrespondau résultatpar
actroD-

4 - INFoRMATIoNS RILATIWS ÂU PERI\,ÛTREDE CONSOI,DÂÏION

4.1 Principes
Les sociétéscontuôléespal la sociétéTRILOGIQ SA sont aonsolideesselon la méthodede
I'inlégration globale.
Les sociétésconhôlées conjointementsont consolidéesselon la métlode de I'intégration
proportionnelle.
Les sooiétéssul lesquellesla sociétéTRILOGIQ SA possèdelme iDfluencenotable sontmises
en équivalence.
Les societésdetenuesà moinsde 20o ne sont pas oonsolirlées,ainsi que les sociétésdolf le
volumed'aftires et lesrésultatsn'ont pasuû aaractèresignificadfauniveaudu Groupe.
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4.2Organigramme
du Groupe

(1) entréesdansle D&imètres,r I'etercice cbs su 3l nars 2007
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par intégntiotr globâle
4.3 Liste dessociétésconsolidées
ol conbôle

ol înthêt

Mélhodede
consolidation

TMLOGISSA

Mère

Mère

TOP

HLAÀIDGnbh
TMLOGIQDEUTSC

100%

100%

TNLOGIQdo BRASILLTDA.

97%

97%

IG

TNLOGIS SA(Pty)Ltd

100%

100%

]G

TRILOGIQLEACorporation

90%

90%

IG

TMLOGIQMexico

t 00%

90%

IG

TMLOGIQAustrqliaPty Ltd

100%

100%

IG

TNLOGIQHungariaKjI

100%

100%

IG

TMLOGIQCZ

90%

90%

IG

TMLOGIQBeneha

100%

100%

IG

TMLOGIQSlowka $o

90%

90%

IG

5 _ NoTEs sUR I,E COIÆTE DE RESULTÂT CONSOLDf,

5.1 Ventilatiotr du chifte d'afraires

En K€uros
Cbifte d'affairesFrance
Chift e d'a&ires Etraneer
Chifte d'afraires Total

31 mars2007

31 mars 2006

12't9l
i1 903

\t '752
7 662

24 694

t9 414

L'impact de la qéation des nouvellesfiliales européermessw le développementdu chifte
d'a&ires Etrangerreste limité sul I'exercice (375 K€). L'augmentationdu clrifre d'alTaires
Etranger s'er?lique par le développementcoûmercial signiîÇatif des filiales d'Allemagneet
desEtats-Unis(qui a subit utr efet négatifde taux de chatge sur le volume d'affates pow rm
montantde 261 K€).
12
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5.2 hformetions secforielles
Exseic. c'l$ au 31 maÊ 2N7

Chithêsd'affâlËs

12791
3 921
3 643

EurcD€
4 038
474
471

2 422

Améiaues Bestedu monde
1721
6 144
445
247
424
215
147

TOTAL
24 694
5051
4797
3 21û

Le Groupe TRILOGIQ a rc1enule seateû géographique,en fonction de l'implantalion des
actifs, comme critère rmique d'i.fomation sectorielle.Selon ce cdtèrc, l'activité peut-êtrc
Épartie er quatresegmentsprinoipaux: la France,I'Europe (rors aÇtivitéFranco),I'Amérique
et le rcste du Monde.

5.3 Chargesd€ per$onnel
Chargesde PersonnelK€
Salairesbruts
Cotisationssociales

TOTAL

31 mars2007

31 Ears2006

3 837
858
4 695

3 073
804
3 877

5.4 Aùtrcs chûrgesd'exploitatioa
composéesdes redevancesde brevet
Les auûes cbargesd'exploitation sont essentiellement
ve$ées aux concédants(dirigeants de Trilogiq SA). A compter du 1"'octobre 2006, ccs
brcvetssont devenuspropriétéde la sociétéet iDscrit,à ce titre, à I'actifdu bilao (cf $ 1.4).

EnK€
Redel,?ncede brevet

3l mars2007

3l mars2006

268

443

31 mars2007

31 mars2006

(10)

(444)

(20)
158

131

53

5.5 Produits et chargesfinatrcières

RésltutrtnancierK€
lnt&êtssurempruût
Gains/ Pertesnetsde change
fnanciers
ProduitsdesDlac€ments

Autreséléments
TOTAL

(3)
(298)

188

13
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Les pertesnettesde cbanges'aralysentnotamrnentpaf une évolution défavorabledesdevises
sur lesquellesdesplacementsà terme onl eté opérés.La baissedu Dollars US et du RAND
sud-africaininduit une pelte de changede 227 KC slJtles positions de trésoredeplacéesen
devisesà la clôture de l'exercice-

5,6 Produits et chargesexceptionnels
Le Ésuhat exc€ptionnelsur l'exerciceclos au 3l Inals 2007 complendnotammentun prcduit
net sur cessiond'actifs irrllnobilMs.

5.7 VeDtilatioû de I'impôt sur les bénéfices
En K euros

Impôtexieible
lmpôtditréré
TOTAL

31 mrrs 2007

31 mars2006

| 571
(14)
I 557

t'704
f14)

1 690

5.8 ImpôtsdifféÉs
En K euros

3l mar! 2007

5t

ReDortdéficitaircTrilosiq RSA
ReDortdéûcitùe Trilogiq Deurscbland

ID surrctaitement
ID sur decalages
tempora es
TOTAL IMPACT RESULTAT

F}DUCIAIRÈ T]MON

31 mars2006
t)

(16)
2
(14l

(77)
(3)
(14)
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5.9 Preuved'inpôt
En K€

31 nars 2007

31 mars2006

Résultatavantimpôt

4.797

4.837

Taux effectif
Taux d'imposition

32-5Yo
33,30/.

34.9%

33.83%

Impôt théorique

1,599

1.636

Différence de taux d'irnposition /

(50

(28)

filialesétransères
Créditd'impôtirryulé sul I'impôten

(40)

France

DiflercncesDermanentes
d'imDosition
Impôt théoriqueco.rigé
Impôt comptabilisé

Ecart

1.557

82
1.690

t.557
0

1.690
0

54

La différenceentrele taux effectifd'irnposition et le taux normâtifs'anelysepincipalementpar
une difference favorable entre les taux d'imposition des filiales étratgères et le taux
constituées
d'imposition de la sociétémere.Les difiérencespermanentessont essentiellement
la réinté$ation d'une quote-partde redevatcede brevet.
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6 - NorEs sùRLDBuÀNcoNsoLDE
6.1 Tableau de variation desimmobilisafions et desamorfissemetrtg
Yaûqtion du I"' avril 2006 au 31 mars 2007
a! 3'r 03 06

.u 31 03 07

IMMOBILEAIONS
.33

33
AutEs immob'lisalions
in6tp.

Inêt Têcn,mar.et outillags
Autrê6lmmoulisations
corp,
lmnobilisalioBco|p.enæuF

192

1 666

43C
1 30C
1 009
95C

E3
106

39

10

lmmobllisalioûs
iinancièlês

-5€

1802

-53
-101

1 30(
1174
94É
t

AMOFTISSEMENÎS
33
Autrss inûobilisations incolp.

lnêt, T6ch, mal. 6t Oulillagé.
Aurê lmmobilisarions
@|p.
lhmobilisaliôns
côtp èn.ôuE

21Ê
793

201

361

at

-43

90t

NB: IEs sociétés du Wupe n'ont pas acquis de natériel par voie de clédit-bail pour des montants
signiJicatîfs. II n'*iste pcr dillèus p4 ile conîat de locatio/t de longue dtæ sisnilicatif au sein du SrouPe
Aucun retraitemeû n'est ai8i coratatë à ce titre-

6.2 Détail desstockset en-cours

31 mars2007

3l nars 2006

654

437

30

91

Stocksde produitsfinis

I 660

I 196

TOTAL STOCK BRUT

2 344

1 725

En K euros
Matiàes plemières
Tmlaux en cows

Provisionspour dépreciation
TOTAL STOCK NET

(20)

(r24)

2 321

1 601
l6
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6.3Détaildesautrescreances
En K Euros

31 mars2007

31 mars2006

- Avoirsà rec.
Foumisseurs

30

l

Créancessociales

9

9

Créancesfiscales

899

200

Irnpôtsdifiérésactifs

149

168

Divers

79

TOTAL AUTRESCREANCES

4n4

| 166

Les impôtsdiflerésactifs concemcntles décalages
lemporaires(pour 21 K€) ainsiqueI'impaa
générépar
de I'imposition sur les retraitementsde consolidation(128 KC, essentiellement
I'annulaton desmargesen stock intÉ-groupe).
Les autrescréancessontà échéanceà moinsd'un an.

6.4Détail desvaleursmobilièresde placemeûtset desdlsponibilités
(4.517K€) sontcomposees
de SICAV
Au 31 mars2007,lesvaleursmobilières
deplacements
detrésorerie.A la clôture,la valeurliquidativeatteint4.542K€ (soit rmeplus-valuelatentede
25K€).
commesuil (pardevise):
Lesdisponjbilités
sedécomposent
En K Euros

Solde er devise

Contre-valeur

(000)

en IC€

Dépôtsà terme(eo USD)

2.t95

1.64E

Dépôtsà terme(enZAR)

6.200

639

Comptesbancahesen USD

82',1

618

Comptesbancairesel €uro

1.354

1.354

Comptesen Realbrésilien

1.288

473

Comptesen dollarsaustmlien

56

33

CorryteseoZAR (RSA)

991

102

Comptesen FLT

1 5 . 69r
58

Autes comptesen devises

4,947

TOTAL DISPONIBILITES
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Des placementsde trésorerieont été effectuéssousforme de dépôtsà terme,Iibellésen USD
et en ZAR Sur casdéDôts.les datesd'échéancedescontÉts à teEnesontles suivantes:

En KUSD
Moffart
du depôt

1
300

180

400

4

5

6

7

300

500

400

115

Total
2.195

Date
1,4/06/070r/09t0705/09/070t/06/07 16/08/0724/04/07 19/04/07
d'éohéanoe

EnKZAR
Montant du depôt
Dâte d'éctéânce

I

2.000
05/12/0'7

)

1.200
os/04t07

3
1.000
o1/06107

Total

6.200

t8
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6.5 Tableau de yariation des capitaùx pmpres

afiâelo

du ésu rai 20052004

(1)
RâsLbrd. ær'iæ 2006200s
alqBnblro'vrénuciid du ep ial

vaiats dæ écadse mn€Glon

(1) IEs resultatsdzfcitaiîes inplnables aE minoritaires onr Aé pris en chargepar Ie Groupepow 1n
montm! de l5 K€.
(2) Les i)ariations depërimètre sont constituêesile Ia iliminution desminoritaires l|és aa renforcemenlclu
Groupedans TNLù}IQ USACorp.

6,6 Tableaude variatioo desprovisioDs

pûhloi

pout squès el cnâlg€

pourdéPéclâdons
Pmvisions
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6.7 Détail desemprunts et defteslinancières aupÈs des établissementsde credit
Un empruntde 1.000.K€ avait été contractéafin de fnarcer l'acquisitiond'un tenain et d'rm
edrepôt situé à Saht-Oueû I'Aumône (Val d'Oise). Ce bâtiment abrite le siège social de
TRILOGIQ SA ainsique son activité indushielle.L'emprunt a eté remboursépar anticipation
au coursde I'exercice.

6,8 Emprunts et dettes finatrcièresdivers
Les dettes firancièresdivers€ssoût constituéesdes comptes-couad d'actioDDaire(persotne
physique) de TRILOCIQ SA. Ces comptes-courant, exigibles à tout moment, sont
essentiellenentconstituéspar l'acquisitiondesbrevets(partiefixe).
6.9 Autres dettes

En K Euros
RRRà accordçr

31 mars2007

3l mârs2006

239

100

Iryôts differéspassif
Associés,chargesà payer

894

Âutres cbaiges à payer

223

Àutres coûptes qéditeurs
TOTAL AUTRES DETTES

3l

38

1410

164

Les impôts diférés passif sont liés à des retraitements tempomires de consolidation
(neutralisationdesamortissements
derogatoircset despovisions inta-groupe).
Les soûEûesà ve$er aux associésrcoouLrentla partic l'ariabledansle coûl d'achatd._sbrcvets
(cf 1,4). Cette dette n'étad pas certaine daos son montant (elr fonction des prévisionsde
chi$e d'afaires jusqu'à I'exercice2011/2012),celle-cin'a pas été inscriteen coûpte-courant
fcl 6.9). Cesdettessontdonc à échéanceentÎe I et 5 ans.
Les autrcs cbargesà payer soût coDstitueesdu complémentde pdx lié aux brevets(cf. 1.4).
Cettedette està échéanceentle 1 et 5 ans.

Les autresDostessontà échéarceà moinsd'un arl"

20
T'TDUCIAIREUNION

E**rror"ot

*o'o"*

î,ttlslil
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7 - AurREs trYFoRMÂTIoNs
7.1 Effectif

Effectifmoten

31 mârs2007

31 nars 2006

Non cadres
Cadres

87
35
122

79
20

TOTAL

99

7.2 Rémunération desdirigeants
Rémunérations

En Keuros

Etrgageme sen
mrtièr€ de p€nsionsel
itrdemnitér &$imilées

Membres des
d'administratior

organes

246

NEANT
NEANT

Membres des organes de
direçtioa

Il n'existe pasde plans de stockoption.

8 - ENGAGE}&NTSgoRs Btr-AN
Enwunt lië à I acquislrionde I enîepù dp TRILOGIOSA
En garantie<luremboursementdu gêt baræùe d'un montant d'un million d'€, la sociétéa
coûsenti au prêtew une hypothèquecooventiormellesur le tenain sis à SAINT-OLTEN
L'AIIMONE (Val d'Oise) airsi queles constructionsqui y ont été édifiées.
Du àit du rembousementanticipéde l'emprunt au cours de I'exercice,cet engagementa été
levé.

9. LlsTE DEssocIETEsCONSOLIDEDS

TRILOGIQ SA
Parcd'ActivitésduVert Galant
5, rue SaintSimonBP 625
Saint-Ouen
I'Aumône
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TRILOGIQSA - Compt€s
corsolidés
arrêtesau31mârr2007
95004CeryyPontoiseCedex
FRANCE
TRILOGIQ DEUTSCHLANDGnbh
Laadshuter
Straze36
8405I Essenbach
AILEMAGNE
TRILOGIQ do BRASIL Ltda
Rua SaoCarlos,363 Vila Ramacciotti
Valinlos- SP- Brasil- CEP | 3.176-134
BRESIL

TRILOGIQ SA (Pty) Limited
6l York Rood,Nonb End, Pon ElisabeLb

AFRIQIJE DU ST'D

TRILOGIQ IJSA Corp.
35522IndustrialRoad- Livoria
48150Mchigan
ETATS-INIS D'AMERIQI,'E

TRILOGIQ MEXICO SA
369, Blvd Adolfo Lopez Mateo
PIS 03 Saltillo
25 253 Me*Jeo
Mexique

TRILOGIQ Australia Pfy Ltd
Unit 2/3 Balffeld
Rd Bayswater
\1C 3153
AUSTRALIE

TRILOGIQ

Hungaria KFT

Kaszino koz 40

1171Budapest
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IRILoCIQ SÀ - Comptesconsolidés
HONGRIE

TRû,OGrQ CZ S.RO.
Jestrebicka
14
PRJIIA 8
TC}TEQUE
REPIJBLIQIJE
TRILOGIQ BENELIIX
Kouterlaan1
9070Heusden
BELGIQLIE
TRILOGIQ SLOVAKIA S.RO.
03842 RAKOVO

sLovAQurE
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