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En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale,
nous vous présentons notre rapport relatif à I'exercice clos le 31 mars 2007 sur:

- le contrôle des comptes consolidés de la société TRILOGIQ SA, tels qu'ils sont
joints au présent rapport,

- la justification de nos appréciations,

- les vérifications spécifiques et les informations prévues par les normes de la
profession.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d'administration. ll nous
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces
comptes ont été préparés pour la première fois conformément au règlement 99-02
du Comité de la Réglementation Comptable.

F Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit sêlon les normes professionnelles applicables en
France; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir
I'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 contênues dans ces comptes. ll consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
signilicatives retenues pour I'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles foumissent une base raisonnable à
I'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés des exercices clos au 3l mars 2007
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat dê l'ênsemble constitué par les personnes et
entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votrê attention
sur les événements significatifs de l'annexe :

. à compter du 1* octobre 2006, Trilogiq SA est devenue Propriétairê des
brevets en application d'un contrat de cession (annexe note 1 .4).
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II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de I'article L.823-9 du Code de commerce relatives
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :

. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables
suivis par votre société, nous avons vérifié le montant des frais d'introduction
en Bourse imDutés sur la Drime d'émission.

. Dans Ie cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues
pour I'arrêté des comptes :

- nous avons é1é conduits à nous appuyer, s'agissant d'un processus
d'estimation complexe, sur les conclusions d'un expert indépendant chargé
d'évaluer le pourcentage à appliquer au chitfre d'atfaires généré par les
brevets pour déterminer les redevances versées aux concédants jusqu'à la
date d'acquisition des brevets par Trilogiq SA.

- nous avons été amenés à vérifier l'évaluation de la partie variable du coût
d'acquisition des brevets.

Nos travaux n'ont pas révélé d'éléments de nature à remettre en cause
l'évaluation des redevances versées et la partie variabls du coût
d'acquisition des brevets.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche
d'audil des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la
Iormation de notre opinion êxpriméê dans la première partie de ce rapport.

TRII,OGIQ SA COMPTES CONSOLIDES EXERCICE CLOS AU 3I MARS 2OO7



lll- Véritications et informations spécifiques

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normês
professionnelles applicables ên France, à la vérilication des informations données
dans le rapport sur la gestion du groupe.

Nous n'avons pas d'observation à Iormuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la
gestion du groupe.

Argenteuil et Rueil-Malmaison, le 30 août 2007,

Les commissaires aux comPtes

ALCIDE CPM BECOM AUDIT CONSEILS

Sonia OLEJNIK
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GROUPE TRILOGIq

COIIIPTE DE RESIJLTAT CONSOLIDE

Chiftre d'atfaires
Produclion slockée et immobiliseê
Autr€s produits d'erploltation
Reprises sur amortissement el translerls de charges

Sou6 total produits d'etQbilalon

Achâis matièrss prsmières

Aulrês âchets êl charq€s sxlemes
lmpôls et taxês
Charges de personnel
Dotations aux âmonissemsnts st provisions
Autres charges d'oçbitation

Sous tohl charye, d'etQloitâtion

24 694
(340)

154

1S 414
773
32

24 552

a 424
( 6 1 1 )
5 232

420
4 695

574
367

20 215

6 478
368

4 1 2 4
229

i 877
581
452

19 501 1 6  1 0 9

Résullat linancisr (298) 188

Résullat exceDlionnel 572

lmpôts exigibles

lmpôts d téréS

1 571

04)

1704

(14)

Dotation aux amortissement des ecarts d'âcquisition (2e) 33

Part revenant aux inlérêls minoitaires

Résultat net part du Groupe

22

3  2 1 8

72

3 075

FéEulrat p3 di6lsn€uo) lr)
Fésulhr d !é pâr âdrod (s €u@)

O teepe bMtNtu ùblnut1iptutuÈ1Mtuffitudtuù
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î.iîIç tlGROUPE TRILOGIO

TABLEAU D'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE

Flux dc tréâorcriê lié à l'âclivilé

BéÊultat î€t des sæielê integi5s

Eliminalion d€6 cha€es et pbduils sans incidence sur la lrésor€riê

Amonisemènl el prdisio

Maryê brute d autolinaicênênt clss sociétés ktégÉas

Vaiatiû du bæaîn ên tonds dê tôulênênt Ié à I'adivité (bèsoin)

Vanation du bê@iû ên t@6 dê r@lênênt lié à lactivité (.e6æu@)

3 240

(13)
37â

3 602

(2 3€6)

3 1 4 7

{r l)
643

4 779

{s15)

Flur dè tnisorèriè lié lux opéhtions d'invèsli3sémè'n5

a,.quisltlon d'immobilisatlonÊ incolpol8llê6
Acquisilion d'imDoulisalions corporelles
Cessio d immobilisatims

lncid€ndê ds la r€rialion du colrs ds convsrsion
Incidence &s €dalions dê pé mèlre

0 6661
(330)
42

(30)

(582)

124

(86)

ilut dèkésorèdê li& aùr opréràtioB dê fin.ncenènt

iefie liée au lindcement d6 inmoblsa ors inm'porêllês

)Md€ndê vârsés au aclidnair6 de la sæiélé mère

Augmhlalion de €pilald6la Eociété mèrê

r'dialid imnobilislions linancièrs

RmbouBehônl d mprunrs

ncid€ndF d€ la vanaton û cours de conwEion

1 623
(100)
4 066

(3)

(3e1) \212)

IÉsor5ri6 nelte douvêrlutê

Trésororiê nell6 de clot!É

Variatio de la rrésorede liée aux Edations dê pé mèlre

Vrriâriôn d. tré.o.êriè

5 051

I498

2 534

5 051

2 513

keêton . Fiduaane unÊ'1



TRIIOGIQ SA - Comptes corsolidés rrrêtés ar 31 |trars 2007

COMPTES CONSOLIDES SUR LE DERNIERS E)(ERCICE

- Bilan consolidé
- Compte de résultat consolidé
- Tableau de flrn<
- Amexe

TTT'ffi]
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TRILOGIQ SA - Comptes coDsolidés arrêtés au 3I ûars 2007

I - Evénements signilicatifs

1- 1 Introduction en Bourse et augmedâtiom de capital corrélatives

Achat de 20% des paxts de la ttale TRILOGIQ USA Corp.

Création de sociétés de commercialisation en Europe

1.2

1 . 3

1.4 Conhats d-acquisition de brevets

2 - Evénements sienilicatifs survenus depuis la fin de I'exercice clos au 31 mars
2007

2.1 Contôles 6scal et social

3 - Référentiel conptable. modalités de consolidation. méthodes et règles
d'évaluation

3.1. Référentiel comptable

3.2. Modalités de aonsolidatioû
3.2.1 Méthodes de consolidatioû
3.2.2 Dates de clôtwe

3.3. Méthodes et règles d'évaluaton
3.3.1 Ecarts d'acquisition
3.3.2 Conversion des comptes des filiales étrungùes
3.3.3 Iûmobilisations incorporelles
3.3.4 IrnmobilisatioDs corporelles
3-3.5 Stocks et et-cours
3.3.6 Créances et dettes en moDnaies étÉngères
3.3.7 Valeurs mobiliàes de plac€ment
3.3.8 Provisions pour dsques et charges
3.3.9 Engageûents de retÉite
3.3.10 Subvention d'investissement
3.3,11 Charyes et produits exceptiormels
3.3.12 lrDpôts différés
3.3.13 Modalités de calcul du résultat par action

z
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TRrLoctQ sa - compies cotrsotides ârÉtés au 31 mars 2007 TKîHîI

4 - Informâtions relâtives âr périmètre d€ consolidation

4. I . Principes

4.2. Orga:rigraome du Groupe

4.3. Liste des sociétés Çonsolidées par intégration globale

5 - Notes sur le compte de résultat consolidé

5.1. Ventilation du chifte d'affaircs

5.2 Inforûiations sectorielles

5.3 Charges de personnel

5.4 Autles charyes d'exploitation

5.5 Résultat finarcier

5.6 Résultal exceptioûnel

5.7 Ventilaton de l'irpôt

5.9 Pleuve d'iûpôts

6 - @

6.1 Tableau de variaton des immobilisations, des amortissemeDts et des provisions

6.2 Détail des stocks et en-cou$

6.3 Detail des autres créatces

6.4 Valeurs mobfiàes de placement et disponibilités

6.5 Tableau de larùtion des capitaux propres

6.6 Tableau de variation des provisions

6.7 Détail des erryrunts et dettes fnancières auprès des établissements de crédit

6.8 Emprunts et dettes fioanciàes divers

6.9 Auhes dettes
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TRILOGIQ SA - Comptes coDsolidés rêté€ au 3l nÂrs 2007

7 - ACqg$4fornations

/-l- ltlleûrr

7.2. RémunéÉtion des dirigeants

E - Ensasements hors bilan

9 - Liste des sociétés consolidées
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TR.tr OGIQ SÀ - Comptes coDsolidés arrêtés aù 3l mars 2007 T!IT*;

1- E\TNEMENTS sIGNrFrcATrFs

1.1 Introduction ea Boune et augmentations de capital corrélative

l.l.l Introduction en borrse

TRILOGIQ SA a demardé l'admission arx négociations sur le marché Altemei d'Eulonert
Paris d'une quote-part des actioDs composant son capila! soil 841.870 actions représentant
22,5 % du capital social de la societé.

La première cotation des actions de lâ société a eu lieu le 24 novembre 2006.

1 . 1 .2 Augmentations de capital

Une augmentation dç capital par prélèvement sur les réserves de 1.290.000 € a été réalisee le
17 octobre 2006. Consécutivement à cette augmentatiotr, le nombre d'actions a été multiplié
par 1.000 afin de pofer le nombre d'actions à 3.580.000 actions. La raleur nominale des
actions a eté ramenée de 500 € à 0,5 € par actioo-

Une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles a été réalisée lors de l'appel
public à l'épargpe.
Cette augmedation s'est tmduite par l'émission de 158.000 actions nouvelles permettad de
lrever 4-511-220 €,,1e prix par actior étant 6xé à 28,59 €.
Le capital a ainsi augmenté de 79.000 € et la prime d'émission de 4.438.220 €.

1.1.3 Traitement des fiais d'iûtoduotior er Bourse

Les ftais d'introduction en Bourse de TRILOGIQ SA ont été imputés sur la prime d'émission
pour uo montant net d'impôts de 45 1 .206 €.

1.2 Achat de 207o des parts de la filiale TRILOGIQ USA Corp.

Le l* arril 2006, la société TRILOGIQ SA a acheté 20oZ des parts de sa filiale TRILOGIQ
USA pour un montant de 17 K€. Le groupe detient désormais 90% de cætte filiale.

A cette occâsio4 uû écort d'ocquisition négatifde 29 K€ o été oorstaté en résultat.

FIDUCLAIRE LD.ION F-l**trro"o.-rpr{A'oNAL
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TRILOGIQ SÀ - Comptes consolidés alrêtés au 31 mÂrs 2007

1.3. Création de sociétés de commercialisation en Europe

Au çows de I'exercice, plusiews societés ont été constituées afin de développer I'aclivite du
Groupe en Europe :

- le 17 'irrai2}O6, la societé TRILOGIQ Hungada a été consttuée pour assurer lâ
commerciafisation des produits TzuLOGIQ en Hongde. Cette société, au
capital de 3.000.000 HUF (soi1 12.007 €), est detenue à 100% par TNLOGIQ
SA

- Le 29 septembre 2006, la société TRILOGIQ CZ SRO a été constituee pour
assurer la commercialisation des produits TRILOGIQ en République Tchèque.
Cette société, au capital de 200.000 CZK (vtit 7.122 €), est détenue à hauteur
de 90% par TRILOGIQ SA.

- Le 30 mars 2007, la société TRILOGIQ Benelux SPRL a été constituée pour
asswer la commercialisation des Foduits TRILOGIQ en Belgiçe. Cette
société, au capital de 18.600 €, est détenue à hauteu de 100% par TNLOGIQ
sA.

- Fin mars 2007,la socié1g TRILOGIQ Slovakia SRO a été coDstituée pour
asswer la coûrmercialisation des produits TRILOGIQ en Slovaquie. Cette
socié1é, au capital de 600.000 SKK (soil 17.990 €), est détenue à bauteû de
90% par TRILOGIQ SA

1.4 Contrats d'acquisition de brevets

À compter du 1* octobre 2006, TRILOGiQ SA est devenue propriétaire des btevets eD
application d'un conûat de cession signé à cette date. Le pdx de cession a été déterminé à dire
d'expert sur rme base fixe d'un montant de 653 K€ et sur une ba,se proportionnelle tenant
compte des chiftes d'affaires et des résultats d'erploitation prévisiormels réalisé entre la date
de signatue du coohat et la clôture de I'exercicg 2011-2012.

Le montant total de l'acquisition, évalué à 1-400 K€, a été porté en fumobilisation
incorporelle. La dwée d'amortissement a été fixée à 8 ans.

Les prévisions servant de base au calcul de la part variable ayarÉ été dépassées au titre de
I'exercice 2006107, un complément de prir a é1é prcvisionné pour un montant de 223 K€.
Celui-ci sera amorti, sur le prochain exercice, sur la durée résiduelle du 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 présenl exercice, la sooiété mère a fait I'objet d'un contrôle fscal ainsi que d'un
contrôle URSSAF. Dars les deux cas, les redressements opâés ont été très timités. Ceux-ci
ont été pds en compte tlans les comptes sociaux de TRILOGIQ SA pour un montant global de
5 K€.

FIDUCIAIRE IJNION E r.*rro^ ^oRNArlûNAr



TRILOGIQ SA - Compt€s coNolid€s ârrêtés aù 31 mârs 2007 mntri

- RIFERINTIEL co[&TÀBLE, MoDÂLnES DE CONSOLDATION. }frTEODES
ET RXGLES D'EVALUATION

3.1 Référentiel comptable

Les cotrptes consolidés au 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
Réglementation comptable (C-R.C).

3.2 Mo.lalités dÊ consolidatiot

3.2.1 Méthodes de consolidation

La principale mélhode de consolidation utilisée est la méthode de l'intégration globale, toules
les entités étant conhôlées par le Groupe.

Toutes les tmnsactions, aiDsi que les actifs et passifs réciFoques significatifs entre les sociétés
consolidés pal intégâtion globale sont éliminées, ainsi que les résultals intemes au Groupe.

3.2.2 Dates de clôtllÎ€

Toutes les sociétés ont établi des comptes au 3l mars 2007.

3.3 Méthodes et règles d'évâluâtion

3.3. 1 Ecarts d'acquisition

Les écarts de plemière consolidation représentant la différence entre le prix d'acquisitiot des
titrcs des sociétés consolidées et la part du Groupe dars leur actf net é\'.alué à la date des
pdses de participaton font l'objet d'une anallse pour affectation aux postes appropriés du
bilan coDsolidé. La partie résiduelle positive non a$ecte€ est inscrite au poste "écarts
d"acquisitiod', tandis que la parti€ Ésiduelle négative est inscrite en provision pow dsques et

charges au poste "écarts d'acquisition négatifs". Les écarts d'acquisition positifs et négalifs
sont amortis selon la méthode linéaire sur des périodes détetninées en fonction des
caractédstiques de cbaque operction et n'excédant pas 20 afls.

3.3.2 Conversion des comptes des fiJiales étrangères

Les comptes des filiales étraDgères on1 e1é convertis selon la méthode dite dù taux clôture. La

méthode a consisté à appliquer le cours de clôture aux différents postes de l'actif et du passif et

IIDUCIAIRÊ tJ'IilON F--1"*urto*.*RliArloNAL



le cours moyen aux éléments du comple de résultat. L'écart de conversion qui en résulte est
directement porté en capitaux propres.

3.3.3 Iûùrobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles se composent essentiellement de logiciels acquis. ainsi que
des brevets (cf $ 1.4).
Elles sont amorties selon le mode linéafue, sur une durée de 3 à 4 aûs, à l'exception des
brevets. amortis sur 8 armées.

3.3.4 Immobilisations corporelles

Les irnmobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisitioq coûpte tenu des ûais
nécessaires à la mise en etat d'utilisation de Çes bieDs.

Les éléments d'actif fonl l'objet de plans d'amortissement déterminés selon leur dwée
d'utilisation- Sur l'exercice clos au 3l mars 2006, les constmctions soot décomposés,
çonformémen1 aux disposiliors du règlemeût CRC n' 2004-06, et seloll l'étude de lia

Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières rcprise par I'instruction administrative 4.4-
13/05 du 30 décembre 2005.

Les modalités retenues sorf les suivantes ;

3.3.5 Stocks et en-cours

Les stocks de matièrcs premièrcs sont évalués à leurs coûts d'achat.

Les en-cours de productioû ct les produits fnis sont valorisés au coût de production

comprervmt les consommations de matièles premières, les chalges dircctes et indirectes de

productioû

Uoe provision pour dépréciation est constituée lorsqùe la valeur de réalisation d'un article en

stock est inferiewe à sotr coût.

TRILOGIQ SA - Compter consolidés rrrêtés aù 31 mârr 2007 TnIIrl:i
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TRILoGIQ SA - Comptes consolidés arrêtér au 31 mars 2007

3.3.6 Créances et dettes en monnaies étangères

Les créances et les dettes en momaies étnngùes existant à la date de clôture de I'exercice
sont cotrveties au couls en vigueur à cette date. Les gains ou pertes de cbange résuhant de
oette cônversion sont eDregistés en !ésultat.

3.3.7 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement figurent dans le bilan à leur valeur d'acquisitiol- Les
provisions pour dépéciation éventuelles sort déterminées pax conparaison entre cette valeur
d'acquisition et la valeur probable de réalisation à la dale de çlôture.

3.3.8 Prcvisions pow risques et charges

Elles sont destinées à courrir un élément de palrimoine ayant une valeu économique négative
poul l'entité (obfuaton de l'entreprise à l'égard d'uû tiers dont il est probable ou certain
qu'elle provoquera une sofiie de rcssourccs au bénéficie de ce tiers, saDs conhepartie au moins
équivalente attendue de celui-ci) dont l'échéance ou le montarÉ ne se sont fxés de maniàe
précise.

3.3.9 EDgâgemetts de rctraite

Le groupe a constaté une provision pour indemnités de départ en rchaite afiérente aux effectifr
de la société mère. Pour les filiales étrangères, alrcun engagement sigrificatif de retraite n'a été
identifié.

Eû Fmnoe, la provision pour indemnités de départ à la retaite a été calculée selon la méthode
prospective. Les paramètres suivants ont été retenus :

L'an passé, la méthode rétrospective avait eté rctenue ; l'impact du cbangement de mo<lalité de

calcul se traduit par un engagement supplémentaire él'a.lué à 6 K€ à I'oirvertule.

- taux d'actualisatioû
- taux de tum-over
- taux de progression des salates
- table de mortalité
- taux de charges sociales

3,5 Yi
5,- % (nul apÎès 50 ans)
2 , - %
ïv 88-90
45,- o/o

3.3.10 Subvention d'hvestissemeût

Les subventions d'investissement sont reclassées eD produit constaté d'avance dans les

comptes consolidés.

FIDUCLAIRÊ UNION E **rto" r**RliA'oNAr



3.3.11 Charges et produits exceptioDnels

Les charges et produits exceptiomels sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à
I'exploitation normale de l'entueprise.

J-J- | Z lrlrDOlS drrretes

Des iûpôts dif&és sotrt constatés sur les différences temporelles fiscales, ainsi que sur les
déficits fiscaux repofiables, lorsqu'un échéancier d'imputation a pu être établi selon la
rnéthode du report variable.

Les impôts diff&és sonl évalués au taux en vigueur sur leuts exercices de récupération ou de
paiement s'ils sont connus et, à défau1, au demier taux connrl.

3.3.13 Modalités de calcul du résultat pâr action

Le résultat net par actiou est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en
ciculation dans le oorlranl de I'exercice.

Aucun instrument dilutifn ayant été émis, le résultat dilué par action correspond au résultat par
actroD-

4 - INFoRMATIoNS RILATIWS ÂU PERI\,ÛTRE DE CONSOI,DÂÏION

4.1 Principes

Les sociétés contuôlées pal la société TRILOGIQ SA sont aonsolidees selon la méthode de
I'inlégration globale.

Les sociétés conhôlées conjointement sont consolidées selon la métlode de I'intégration
proportionnelle.

Les sooiétés sul lesquelles la société TRILOGIQ SA possède lme iDfluence notable sont mises
en équivalence.

Les societés detenues à moins de 20o ne sont pas oonsolirlées, ainsi que les sociétés dolf le

volume d'aftires et les résultats n'ont pas uû aaractère significadfau niveau du Groupe.

TRILOGIQ SA - Comptes consolidés arÉtés au 31 mars 2007 tlît3lil
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fi:lTRILOGIQ SA - Compt€s coDsolidés ârrêtés au 31 mârs 2007

4.2 Organigramme du Groupe

(1) entrées dans le D&imètre s,r I'etercice cbs su 3l nars 2007
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TRILOGIQ SA - Comptes consolider arrêtés âu 31 ûârs 2007

4.3 Liste des sociétés consolidées par intégntiotr globâle

ol conbôle

TMLOGIS SA

TMLOGIQ D EUTSC HLAÀID Gnb h

TNLOGIQ do BRASIL LTDA.

TNLOGIS SA (Pty) Ltd

T RILOGIQ LEA Corporation

TMLOGIQ Mexico

TMLOGIQ Austrqlia Pty Ltd

TNLOGIQ Hungaria KjI

TMLOGIQ CZ

TMLOGIQ Beneha

TMLOGIQ Slowka $o

Mère

100%

97%

100%

90%

t 00%

100%

100%

90%

100%

90%

ol înthêt

Mère

100%

97%

100%

90%

90%

100%

100%

90%

100%

90%

Mélhode de
consolidation

TOP

IG

]G

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

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

5.1 Ventilatiotr du chifte d'afraires

En K€uros 31 mars 2007 31 mars 2006

Cbifte d'affaires France
Chift e d'a&ires Etraneer

12' t9 l
i1 903

\t '7 52
7 662

Chifte d'afraires Total 24 694 t9 414

L'impact de la qéation des nouvelles filiales européermes sw le développement du chifte
d'a&ires Etranger reste limité sul I'exercice (375 K€). L'augmentation du clrifre d'alTaires
Etranger s'er?lique par le développement coûmercial signiîÇatif des filiales d'Allemagne et
des Etats-Unis (qui a subit utr efet négatifde taux de chatge sur le volume d'affates pow rm

montant de 261 K€).

12
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TRtr OGIQ SA ' Compt€s consolidés arrêt€s âû 31 mars 2007 îi:ilï.:l

5.2 hformetions secf orielles

Exseic. c'l$ au 31 maÊ 2N7

EurcD€ Améiaues Beste du monde TOTAL

Chithês d'affâlËs 12791
3 921
3 643

1 7 2 1
247
215

24 694
5051
4797

4 038 6 144
474 445
471 424

2 422 3 21û

Le Groupe TRILOGIQ a rc1enu le 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 quatre segments prinoipaux : la France, I'Europe (rors aÇtivité Franco), I'Amérique
et le rcste du Monde.

5.3 Charges d€ per$onnel

Charges de Personnel K€ 31 mars 2007 31 Ears 2006

Salaires bruts
Cotisations sociales

3 837
858

3 073
804

TOTAL 4 695 3 877

5.4 Aùtrcs chûrges d'exploitatioa

Les auûes cbarges d'exploitation sont essentiellement composées des redevances de brevet
ve$ées aux concédants (dirigeants de Trilogiq SA). A compter du 1"'octobre 2006, ccs
brcvets sont devenus propriété de la société et iDscrit, à ce titre, à I'actifdu bilao (cf $ 1.4).

En K€ 3l mars 2007 3l mars 2006

Redel,?nce de brevet 268 443

5.5 Produits et charges finatrcières

147

13

Rés ltut rtnancier K€ 31 mars 2007 31 mars 2006

lnt&êts sur empruût (10) (20)
Gains / Pertes nets de change (444) 158
Produits des Dlac€ments fnanciers 1 3 1 53
Autres éléments (3)

TOTAL (298) 188
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TRILOGIQ SA - Comptes consolidés arrêés au 31 ûârr 2007

Les pertes nettes de cbange s'aralysent notamrnent paf une évolution défavorable des devises
sur lesquelles des placements à terme onl eté opérés. La baisse du Dollars US et du RAND
sud-africain induit une pelte de change de 227 KC slJt les positions de trésorede placées en
devises à la clôture de l'exercice-

5,6 Produits et charges exceptionnels

Le Ésuhat exc€ptionnel sur l'exercice clos au 3l Inals 2007 complend notamment un prcduit
net sur cession d'actifs irrllnobilMs.

5.7 VeDtilatioû de I'impôt sur les bénéfices

En K euros 31 mrrs 2007 31 mars 2006

Impôt exieible | 571 t '704
lmpôt ditréré (14) f14)
TOTAL I 557 1 690

5.8 Impôts difféÉs

En K euros 3l mar! 2007 31 mars 2006

ReDort déficitairc Trilosiq RSA 5 t
ReDort déûcitùe Trilogiq Deurscbland t )

ID sur rctaitement (16) (77)
ID sur decalages tempora es 2 (3)
TOTAL IMPACT RESULTAT (14l (14)
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TRILOGIQ SA - Compi€s coololidê ârrêtés ar 31 mârs 2007

5.9 Preuve d'inpôt

En K€ 31 nars 2007 31 mars 2006

Résultat avant impôt 4.797 4.837

Taux effectif 32-5 Yo 34.9 %
Taux d'imposition 33,3 0/. 33.83 %

Impôt théorique 1,599 1.636

Différence de taux d'irnposition /
filiales étransères

(50 (28)

Crédit d'impôt irryulé sul I'impôt en
France

(40)

Diflercnces Dermanentes d'imDosition 54 82
Impôt théorique co.rigé 1.557 1.690

Impôt comptabilisé t.557 1.690
Ecart 0 0

La différence entre le taux effectifd'irnposition et le taux normâtifs'anelyse pincipalement par
une difference favorable entre les taux d'imposition des filiales étratgères et le taux
d'imposition de la société mere. Les difiérences permanentes sont essentiellement constituées
la réinté$ation d'une quote-part de redevatce de brevet.

l 5
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TRILOGIQ SA - Compt€s consolidés arrêt€s au 31 mÀrs 2007

6 - NorEs sùR LD BuÀN coNsoLDE

6.1 Tableau de variation des immobilisafions et des amorfissemetrtg

Yaûqtion du I"' avril 2006 au 31 mars 2007

,t:

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 des stocks et en-cours

En K euros 31 mars 2007 3l nars 2006

Matiàes plemières 654 437

Tmlaux en cows 30 91

Stocks de produits finis I 660 I  196

TOTAL STOCK BRUT 2 344 1 725

Provisions pour dépreciation (20) (r24)

TOTAL STOCK NET 2 321 1 601

. l'
)

a! 3'r 03 06 .u 31 03 07

IMMOBILEAIONS

AutEs immob'lisalions in6tp.

Inêt Têcn, mar. et outillags
Autrê6 lmmoulisations corp,
lmnobilisalioB co|p. en æuF

lmmobllisalioûs iinancièlês

33

192

43C
1 30C
1 009

95C

39

1 666

E3
106

1 0

.33

-5€

-53
-101

1802

1 30(
1174

94É
t

AMOFTISSEMENÎS

Autrss inûobilisations incolp.

lnêt, T6ch, mal. 6t Oulillagé.

Aurê lmmobilisarions @|p.
lhmobilisaliôns côtp èn.ôuE

21Ê
793

361

201

at

33

-43 90t

Ë]'UCIAIRÊ IIN}ON

l 6

E*rro ,"rrRNA.rloN.o'



TRJLOGIQ SA - Comptes cotrsolidés arrêt€s aù 31 DÀrs 2007 mnell
6.3 Détail des autres creances

En K Euros 31 mars 2007 31 mars 2006

Foumisseurs - Avoirs à rec. 30 l

Créances sociales 9 9

Créances fiscales 899 200

Irnpôts difiérés actifs 149 168

Divers 79

TOTAL AUTRES CREANCES | 166 4n4

Les impôts diflerés actifs concemcnt les décalages lemporaires (pour 21 K€) ainsi que I'impaa
de I'imposition sur les retraitements de consolidation (128 KC, essentiellement généré par
I'annulaton des marges en stock intÉ-groupe).

Les autres créances sont à échéance à moins d'un an.

6.4 Détail des valeurs mobilières de placemeûts et des dlsponibilités

Au 31 mars 2007, les valeurs mobilières de placements (4.517 K€) sont composees de SICAV
de trésorerie. A la clôture, la valeur liquidative atteint 4.542 K€ (soit rme plus-value latente de
25 K€).

Les disponjbilités se décomposent comme suil (par devise) :

En K Euros Solde er devise

(000)

Contre-valeur

en IC€

Dépôts à terme (eo USD) 2.t95 1.64E

Dépôts à terme (en ZAR) 6.200 639

Comptes bancahes en USD 82',1 6 1 8

Comptes bancaires el €uro 1.354 1.354

Comptes en Real brésilien 1.288 473

Comptes en dollars austmlien 56 33

Corrytes eo ZAR (RSA) 991 102

Comptes en FLT 15.6r  9

Autes comptes en devises 5 8

TOTAL DISPONIBILITES 4,947

1 7
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Des placements de trésorerie ont été effectués sous forme de dépôts à terme, Iibellés en USD
et en ZAR Sur cas déDôts. les dates d'échéance des contÉts à teEne sont les suivantes :

TRILOCIQ SA - Compies co[lolidée ârr&és âù 3l mars 2007 TlItffi

En KUSD 1 4 5 6 7 Total
Moffart
du depôt

300 180 400 300 500 400 1 1 5 2.195

Date
d'éohéanoe

1,4/06/070r/09t0705/09/070t/06/07 16/08/0724/04/07 19/04/07

En KZAR I ) 3 Total
Montant du depôt 2.000 1.200 1.000 6.200
Dâte d'éctéânce 05/12/0'7 os/04t07 o1/06107

FTDUCIAIRE Lll.llON
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TRILOGIQ SÀ - Comptes coDsolides an€tes au 31 Iûârs 2007

6.5 Tableau de yariation des capitaùx pmpres

afiâelo du ésu rai 20052004

RâsLbrd. ær'iæ 2006200s (1)

alqBnblro'vrénuciid du ep ial

vaiats dæ écads e mn€Glon

(1) IEs resultats dzfcitaiîes inplnables aE minoritaires onr Aé pris en charge par Ie Groupe pow 1n
montm! de l5 K€.

(2) Les i)ariations de përimètre sont constituêes ile Ia iliminution des minoritaires l|és aa renforcemenl clu

Groupe dans TNLù}IQ USA Corp.

6,6 Tableau de variatioo des provisioDs

pûhloi pout squès el cnâlg€

Pmvisions pour déPéclâdons

FJDUCLA.IR: UMON
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6.7 Détail des emprunts et deftes linancières aupÈs des établissements de credit

Un emprunt de 1.000.K € avait été contracté afin de fnarcer l'acquisition d'un tenain et d'rm
edrepôt situé à Saht-Oueû I'Aumône (Val d'Oise). Ce bâtiment abrite le siège social de
TRILOGIQ SA ainsi que son activité indushielle. L'emprunt a eté remboursé par anticipation
au cours de I'exercice.

6,8 Emprunts et dettes finatrcières divers

Les dettes firancières divers€s soût constituées des comptes-couad d'actioDDaire (persotne
physique) de TRILOCIQ SA. Ces comptes-courant, exigibles à tout moment, sont
essentiellenent constitués par l'acquisition des brevets (partie fixe).

6.9 Autres dettes

En K Euros 31 mars 2007 3l mârs 2006

RRR à accordçr 239 100

Iryôts differés passif

Associés, charges à payer 894

Âutres cbaiges à payer 223

Àutres coûptes qéditeurs 3 l 38

TOTAL AUTRES DETTES 1 4 1 0 164

Les impôts diférés passif sont liés à des retraitements tempomires de consolidation
(neutralisation des amortissements derogatoircs et des povisions inta-groupe).

Les soûEûes à ve$er aux associés rcoouLrent la partic l'ariable dans le coûl d'achat d._s brcvets
(cf 1,4). Cette dette n'étad pas certaine daos son montant (elr fonction des prévisions de
chi$e d'afaires jusqu'à I'exercice 2011/2012), celle-ci n'a pas été inscrite en coûpte-courant
fcl 6.9). Ces dettes sont donc à échéance entÎe I et 5 ans.

Les autrcs cbarges à payer soût coDstituees du complément de pdx lié aux brevets (cf. 1.4).
Cette dette est à échéance entle 1 et 5 ans.

Les autres Dostes sont à échéarce à moins d'un arl"

TRILOGIQ SA - Comptes coEolides arrêÎés au 31 mârs 2007 mgt$i
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7 - AurREs trYFoRMÂTIoNs

7.1 Effectif

TRILOGIQ SA - Compies consolid€s ârrêtes eu Jl mars 2007 î,ttlslil

7.2 Rémunération des dirigeants

Il n'existe pas de plans de stock option.

8 - ENGAGE}&NTS goRs Btr-AN

Enwunt lië à I acquislrion de I enîepù dp TRILOGIO SA

En garantie <lu remboursement du gêt baræùe d'un montant d'un million d'€, la société a
coûsenti au prêtew une hypothèque cooventiormelle sur le tenain sis à SAINT-OLTEN
L'AIIMONE (Val d'Oise) airsi que les constructions qui y ont été édifiées.

Du àit du rembousement anticipé de l'emprunt au cours de I'exercice, cet engagement a été
levé.

9. LlsTE DEs socIETEs CONSOLIDEDS

TRILOGIQ SA

Parc d'Activités du Vert Galant
5, rue Saint Simon BP 625
Saint-Ouen I'Aumône

Effectif moten 31 mârs 2007 31 nars 2006

Non cadres
Cadres

87
35

79
20

TOTAL 122 99

En Keuros Rémunérations Etrgageme sen

mrtièr€ de p€nsions el

itrdemnitér &$imilées

Membres des organes
d'administratior

246 NEANT

Membres des organes de
direçtioa

NEANT

FIDUCIAIRè UMON
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TRILOGIQ SA - Compt€s corsolidés arrêtes au 31 mârr 2007

95004 Ceryy Pontoise Cedex
FRANCE

TRILOGIQ DEUTSCHLAND Gnbh

Laadshuter Straze 36
8405 I Essenbach
AILEMAGNE

TRILOGIQ do BRASIL Ltda

Rua Sao Carlos, 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.

35522 Industrial Road - Livoria
48150 Mchigan
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
1171 Budapest
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IRILoCIQ SÀ - Comptes consolidés arrêlés au 31 rnars 2007

HONGRIE

TRû,OGrQ CZ S.RO.

Jestrebicka 14
PRJIIA 8
REPIJBLIQIJE TC}TEQUE

TRILOGIQ BENELIIX

Kouterlaan 1
9070 Heusden
BELGIQLIE

TRILOGIQ SLOVAKIA S.RO.

038 42 RAKOVO
sLovAQurE
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