RÉSULTATS SEMESTRIELS 2012

A propos d’Audika :
Avec plus de 440
centres répartis dans 91
départements et 14% de
parts de marché, Audika est
le premier réseau français
de centres spécialisés dans
la correction auditive. Le
groupe est présent depuis
2007 en Italie et s’appuie
aujourd’hui sur un réseau
de près de 60 centres.
Positionné sur le marché
des Seniors, Audika a
vocation à renforcer son
leadership sur un secteur
encore très atomisé. Audika
est coté sur Euronext Paris,
compartiment C.

En K€
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat opérationnel
Résultat net part des propriétaires

S1 2011
56 291
8 423
15,0%
8 433
4 814

S1 2012
54 105
5 507
10,2%
5 473
2 883

Marge nette

8,6%

5,3%

Les procédures d’examen limité de l’information financière semestrielle par les commissaires aux comptes sont en cours

Le premier semestre de l’exercice 2012 a
été caractérisé par une activité commerciale
moins dynamique en France et en Italie,
principalement en raison d’un contexte
conjoncturel peu favorable. Mécaniquement,
le manque de chiffre d’affaires a eu un impact
direct sur les résultats compte tenu de la
structure de coûts fixes du groupe.
Audika conserve toutefois une rentabilité
élevée et confortable, couplée à une
réduction de l’endettement financier au
cours de ce semestre.
Chiffre d’affaires semestriel

pour -2,1 M€, le résultat net ressort à 2,9 M€
soit une marge nette de 5,3%
Réduction de l’endettement financier net
Les capitaux propres du groupe sont de
60,8 M€ au 30 juin 2012. Le cash flow
généré par l’activité, à hauteur de 5,0 M€,
a largement couvert les investissements
du semestre permettant au groupe de
conforter son désendettement et ce, malgré
le versement d’un dividende d’un montant
global de 2,6 M€. Le taux d’endettement
financier net s’est réduit à 36% (contre
48% au 30 juin 2011).
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Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30
Nombre d’actions :
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