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Attestation du responsable  du rapport financier au  30 juin 2013 
 
 
 
Responsable du rapport financier semestriel 

 
Monsieur Maurice CAILLE, Président  de la société assume la responsabilité du présent Rapport Financier. 

 

 
Attestation du responsable du rapport financier sem estriel 

 
J’atteste à ma connaissance, que les comptes semestriels résumés pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le 
rapport semestriel ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six 
derniers mois de l’exercice , de leur incidence sur les comptes semestriels, ainsi qu’une description des 
principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
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Etat de la situation financière 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  ACTIF (en milliers d'euros) Notes  Juin 2013 2012

 Goodw ill 4  1 339  1 516  

 Autres immobilisations incorporelles 48  10  

 Immobilisations corporelles 4  394  615  

 Autres actifs non courants (334) 95  

TOTAL ACTIFS NON COURANTS  1 447  2 236  

 Stocks et en-cours 156  223  

 Clients et comptes rattachés 5  1 685  2 728  

 Autres actifs courants 6  1 733  1 992  

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 300  276  

TOTAL ACTIFS COURANTS  3 927  5 219  

Actifs liés aux activités destinées à être abandonnées 11  1 201  

TOTAL ACTIF  6 576  7 456

  PASSIF (en milliers d'euros) Notes  Juin 2013 2012

Capital social 7  1 906  1 906  

Réserves (1 725) (1 584) 

 Résultat global (603) (126) 

 Interêts minoritaires 59  179  

TOTAL CAPITAUX PROPRES  (364) 375  

Dettes f inancières non courantes 8  703  471  

Provisions non courantes 192  282  

Autres passifs non courants 0  

TOTAL PASSIF NON COURANTS  896  753  

Fournisseurs et comptes rattachés 1 237  1 625  

Dettes f inancières courantes 8  1 194  1 917  

Provisions courantes 0  0  

Autres passifs courants 9  2 236  2 784  

TOTAL PASSIF COURANTS  4 667  6 327  

Passifs liés aux activités destinées à être abandonnées 11  1 377  0  

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  6 576 7 456
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Compte de résultat  
 

 

 
 

Résultat global 
 

 

 

 

En milliers d'euros Notes  Juin 2013  Juin 2012

  Chiffre d'affaires 3 719  5 558  

  Achats consommés (520) (903) 

  Charges de personnel (2 227) (3 453) 

  Charges externes (724) (1 046) 

  Impôts et taxes (131) (230) 

  Dotation aux amortissements (53) (66) 

  Dotation aux provisions 0  68  

  Variation des stocks de produits en cours et de produits f inis 0  (36) 

  Autres produits et charges opérationnels 51  (27) 

  Résultat opérationnel courant 115  (136) 

  Autres produits et charges non courants 12 (395) 399  

  Résultat opérationnel (280) 263  

  Coût de l'endettement f inancier net (82) (89) 

  Autres produits et charges financiers 17  21  

Résultat financier (65) (68) 
0

  Charge d'impôt 0  0  

  Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0  0  

  Résultat net avant résultat des activités arrêtée s ou en cours de cession (345) 195

  Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 11 (413) 0  

  Résultat net (758) 195

  Part du groupe (646) 220  

  Intérêts minoritaires (112) (24) 

 Résultat net de base par action  (0,306) 0,079

 Résultat net dilué par action  (0,306) 0,079

 Juin 2013  Juin 2012

Résultat net (758) 195

Gains et pertes actuariels 0  0  

Ecart de conversion 43  0  

Résultat global (715) 195  

Part du groupe (603) 220  

Intérêts minoritaires (112) (24) 
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Tableau de flux de trésorerie 
 

 

 
 

En milliers d'euros  Juin 2013  Juin 2012 2012

  Résultat net consolidé (345) 195 (153)

  Résultat net des activités arrêtées ou en cours d e cession (413)

  +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions  229 66 183

  -/+ Autres produits et charges calculés (56) (267)

  -/+ Plus et moins-values de cession 0 (252) (210)

  + Coût de l'endettement financier net 82 89 196

  Capacité d'autofinancement avant coût de l'endett ement financier net et impôt (A) (502) 98 (250)

  - Impôts versés (9) 146 (26)

  +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité   394 (160) 100

  +/- Flux liés aux activités en cours de cession 437

  = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE   ( D ) 320 84 (177)

  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles  (19) (5) (29)

  + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 423 423

  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations f inancières (titres non consolidés) (21) (5)

  +/- Incidence des variations de périmètre (27)

  +/- Variation des prêts et avances consentis (6)  (19)

  + Subventions d'investissement reçues 267

  +/- Flux liés aux activités en cours de cession 8

  = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INV ESTISSEMENT    ( E ) (17) 370 637

  + Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentat ions de capital :

            - Versées par les minoritaires des sociétés intégrées 41

  - Dividendes mis en paiement au cours de l'exerci ce :

           - Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées (60) (60)

  + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 191

  - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location f inancement) (101) (128) (414)

  - Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) (82) (89) (196)

  +/- Autres f lux liés aux opérations de f inancement (37)

  +/- Flux liés aux activités en cours de cession (34)

  =  FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de f inancement    ( F ) (217) (277) (475)

  +/- Incidence des variations des cours des devises    ( G ) (3) (9) (16)

  = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE     H = ( D + E + F + G ) 83 168 (31)

  TRESORERIE D'OUVERTURE 263 272 294

TRESORERIE DE CLOTURE DES ACTIVITES EN COURS DE CESSION 46

  TRESORERIE DE CLOTURE 300 441 263
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Tableau de variation des capitaux propres 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Primes Réserves
Ecart de 

conversion
Résultat

Capitaux 
propres part 

du Groupe

Capitaux propres - 
parts revenant 

aux intérêts non 
contrôlés

Total 
Capitaux 
propres 

Au 31 Décembre 2011 1 906 3 308 (5 188) (38) 335 323 295 61 8
Résultat de l'exercice 219 219 (65) 154
Autres éléments du résultat global (26) (11) (37) (37)
Résultat global - - (26) (11) 219 182 (65) 117
Affectation du résultat N-1 335 (335) - -
Autres variations - (52) (52)
Au 30 Juin 2012 1 906 3 308 (4 879) (49) 219 505 178 683
Résultat de l'exercice (307) (307) (307)
Autres éléments du résultat global - -
Résultat global - - - - (307) (307) - (307)
Autres variations - -
Au 31 Décembre 2012 1 906 3 308 (4 879) (49) (88) 198 178 3 76
Résultat de l'exercice (646) (646) (112) (758)
Autres éléments du résultat global 43 43 43
Résultat global - - - 43 (646) (603) (112) (715)
Affectation du résultat N-1 (88) 88 - -
Autres variations (17) (17) (8) (25)
Au 30 Juin 2013 1 906 3 308 (4 984) (6) (646) (422) 58 (364 )
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Annexes aux états financiers consolidés 
 
 

Note 1. Informations générales 

 
Soditech Ingénierie (« la Société ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 1 
bis allées des Gabians à Cannes La Bocca (06150). 
 
La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») intervient essentiellement en consulting chez ses clients dans les 
secteurs automobile, aéronautique, énergie et industries diverses. 
 
L’exercice pour lequel les comptes sont présentés a commencé le 1er Janvier  2013 et s’est terminé le 30 Juin 
2013. Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 19 Août 2013. 
 
 

Note 2. Base de préparation des états financiers 

Les comptes consolidés du Groupe SODITECH INGENIERIE SA sont établis en conformité avec les normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu’adoptées par l’Union Européenne. 
 
Ces dernières sont disponibles sur le site Internet de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm  
 
Les comptes semestriels résumés, clos au 30 juin 2013, sont présentés et ont été préparés sur la base des 
dispositions de la norme IAS 34 « Information Financière Intermédiaire ». 
 
S’agissant de comptes intermédiaires, ils n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour la 
préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture des états financiers 
de SODITECH INGENIERIE SA publiés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012.   
 
Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire, les arrondis étant faits au millier 
d’euro supérieur. 
 
Les états financiers résumés sont établis selon les principes et méthodes comptables appliqués par la Société 
aux états financiers de l’exercice 2012 (décrits à la note 2 des comptes IFRS au 31 décembre 2012), à 
l’exception des normes et amendements des normes suivants qui sont applicables à compter du 1er janvier 
2013 : 
 
 

 
 
L’application de ces textes est sans incidence significative pour le groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° de norme Libellé

Amendement IAS 19 Avantages au personnel
Amendement IAS 12 Impôts différés : recouvrement des actifs sous jacents
Amendement IAS 32 Compensation des actifs et passifs financiers
Amendement IFRS 7 Informations à fournir : compensation des actifs et passifs financiers
IFRS 13 Evaluation de la juste valeur
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Note 3. Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2013 est identique à celui du 31 décembre 2012. 
 
 
  

Note 4. Immobilisations incorporelles et corporelle s 

Goodwill 

 
 
Détail des écarts d’acquisition 

 
 
 
Face à  des difficultés récurrentes de trésorerie, la société BET Turra a été placée sous mandat de sauvegarde. 
Le Plan a été accepté par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 5 avril 2013. 
 
Compte tenu de ces difficultés, un complément de dépréciation a été comptabilisé sur la période pour annuler la 
valeur du goodwill correspondant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juin 2013 2012

Valeurs brutes à l'ouverture 2 482 2 652
Acquisitions - -
Diminutions - -
Variations de périmètre - (170)
Autres variations - -
Valeurs brutes à la clôture 2 482 2 482

Dépréciations cumulées à l'ouverture (966) (851)
Dotations (178) (178)
Reprises - 63
Variations de périmètre - -
Autres variations - -
Dépréciations cumulées à la clôture (1 144) (966)

Valeurs nettes à l'ouverture 1 516 1 801

Valeurs nettes à la clôture 1 338 1 516

 Juin 2013 2012

Goodw ill Soditech 1 338 1 338 
Goodw ill Turra 0 178 
Total net 1 338 1 516 
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Immobilisations corporelles 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Note 5. Clients et autres débiteurs, fournisseurs e t autres créditeurs 

 

 
 
 

 
Note 6. Autres actifs courants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Installations 
techniques et 

outillages
Crédit-bail

Autres 
immobilisations 

corporelles
TOTAL

Valeurs brutes à l'ouverture 489 379 714 1 582
Acquisitions 3 - - 3

Diminutions - - - -

Autres variations - (221) (20) (241)

Valeurs brutes à la clôture 492 379 694 1 344

Dépréciations cumulées à l'ouverture 185 206 583 974
Dotations 2 60 24 86

Reprises - - - -

Autres variations - (97) (13) (110)

Dépréciations cumulées à la clôture 187 266 583 950

Valeurs nettes à l'ouverture 307 173 111 608

Valeurs nettes à la clôture 305 113 111 394

 Juin 2013 2012

Clients 1 558 2 638

Clients douteux 127 127

Provisions dépréciation comptes clients - (37)

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 685 2 728

 Juin 2013 2012

Factor fonds de garantie 91 91

Avances 62 62

Produits divers à recevoir 984 1 041

Frais sur exercice suivant 26 181

Créances f iscales 513 616

AUTRES ACTIFS COURANTS 1 677 1992
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Note 7. Capital social  

 
Au 30 juin 2013, le capital de la société est composé de 2 480 280 actions (contre 2 480 280 actions ordinaires 
au 31 décembre 2012). 
 
 
 
 

Note 8. Emprunts 

 
 

 
 
La ligne « Autres » correspond au reclassement des montants de dettes financières de la société BET Turra dans 
le cadre d’IFRS 5. 
 
 
 
 

Note 9. Autres passifs courants 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprunts 
bancaires

Crédit bail
Découverts 
bancaires et 
équivalents

Factor
Autres 
dettes 

financières
Total

Valeurs à l'ouverture 535 362 13 1 461 124 2 388

Augmentation - -

Diminution (34) (98) (12) (268) - (412)

Variation de périmètre - - - - - -
Variation nette - - - - - -
Autres - (115) - - (72) (187)

Valeurs à la clôture 501 149 1 1 193 52 1 896

Part courante 1 193 1 193
Part non courante 501 149 1 52 703

 Juin 2013 2012

Charges sociales 1 669 1 674

Fiscal 566 651

Charges à payer - 460

AUTRES PASSIFS COURANTS 2 236 2 784
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Note 10. Chiffre d’affaires 

Suite à la cession de la branche aéronautique en mai 2012, le chiffre d’affaires de la société Soditech Ingénierie a 
diminué. Les autres secteurs d’activité conservent un chiffre d’affaires constant entre le 1er semestre 2012 et le 
1er semestre 2013. 
Une forte contraction du marché automobile depuis le 2ème semestre 2012 s’est poursuivie début 2013, le chiffre 
d’affaires du Brésil a ainsi diminué de 47% entre les deux périodes. 
 
 

 
 
Du fait du retraitement IFRS 5 sur la société BET Turra, cette dernière présente un chiffre d’affaires nul au 30 
Juin 2013. Il a été reclassé en compte du résultat sur la ligne  « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de 
cession » (voir détails en Note 11).   
 
 
 

Note 11. Actifs et passifs détenus en vue de la ven te ou en cours de cession 

Face à des difficultés récurrentes de trésorerie, la société BET Turra a été placée sous mandat de sauvegarde. 
Le Plan a été accepté par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 5 avril 2013. 
Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 26 Juillet 2013. 
 
Les actifs et passifs concernés correspondent à l’ensemble des actifs et passifs de la société BET Turra. 
 
Ainsi, l’ensemble des transactions de l’exercice relatives à la société BET Turra a été regroupé sur la ligne du 
compte de résultat libellée « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ». Les actifs et passifs ont 
été regroupés sur une ligne à l’actif et au passif du bilan « Actifs/ Passifs liés à des activités destinées à être 
abandonnées ». 
 
Aucune revalorisation n’a été effectuée au 30 Juin 2013 afin de tenir compte de la juste valeur des actifs et 
passifs destinés à être abandonnés. 
 
 

- Informations sur le compte de résultat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juin 2013  Juin 2012  Juin 2011

BRESIL 569 1 083 1 415

SODITECH France 3 150 3 754 4 024

BET TURRA - 721 -

Total 3 719 5 558 5 439

En milliers d'euros
 Juin 2013        

avant IFRS 5
Retraitement 

IFRS 5
 Juin 2013 

retraité IFRS 5

  Chiffre d'affaires 4 087  (368) 3 719  

  Résultat opérationnel courant (292) 407  115  

  Autres produits et charges non courants (395) 0  (395) 

  Résultat opérationnel (687) 407  (280) 

  Résultat f inancier (71) 6  (65) 
0

  Résultat net des activités poursuivies (758) 413  (345) 

  Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0  (413) (413) 

  Résultat net (758) 0  (758) 

  Part du groupe (646) (646) 

  Intérêts minoritaires (112) (112) 



 
14 

 
- Informations sur l’état de la situation financière 

 

 
 
 
 

Note 12. Résultat opérationnel non courant 

 
Les couts engagés dans le cadre des difficultés rencontrées par la société BET Turra ont été inscrits en éléments 
non courants du résultat opérationnel et concernent : 
  

- Une dépréciation du goodwill :      168 K€ 
- Des coûts de licenciement :      115 K€ 
- Des honoraires :         15 K€ 

 
 
 

Note 13. Engagements hors bilan, actifs et passifs é ventuels 

L’encours des factures cédées à la société de factor et non payées au 30 juin 2013 s’élève à 1 193 K€. Les 
créances cédées sont incluses dans le bilan. 
 

 
 
Les difficultés rencontrées par la société BET Turra suite à sa reprise ont conduit le Groupe à engager une  
procédure à l’encontre du cédant des titres. Aucune somme n’a été inscrite à l’actif du bilan à ce titre. 
 
 
 

Note 14. Evénements postérieurs à la clôture 

 
Le 26 juillet 2013, le Tribunal de commerce a procédé à la conversion de la procédure de sauvegarde en 
procédure de redressement judiciaire de la société BET Turra. 
 

 

  ACTIF (en milliers d'euros)
 Juin 2013        

avant IFRS 5
Retraitement 

IFRS 5
 Juin 2013 

retraité IFRS 5

Actifs non courants 2 001 (553) 1 447

Actifs courants 4 575 (648) 3 927

Actifs liés aux activités destinées à être abandonnées - 1 201 1 201

TOTAL ACTIF  6 576 (0) 6 576

  PASSIF (en milliers d'euros)
 Juin 2013        

avant IFRS 5
Retraitement 

IFRS 5
 Juin 2013 

retraité IFRS 5

Capitaux propres (364) - (364)

Passifs non courants 1 161 (266) 896

Passifs courants 5 779 (1 112) 4 667

Passifs liés aux activités destinées à être abandonnées - 1 377 1 377

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS  6 576 (0) 6 576

 Juin 2013 2012

Créances cédées non échues (factor) 1 193 1 354

Nantissement, hypothèques et suretés réelles 185 185

Total 1 378 1 539
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Rapport semestriel d’activité au 30 juin 2013 
 

Commentaires sur les comptes consolidés résumés au 30 Juin 2013 
 
Depuis 2012 le Groupe Soditech Ingénierie s’attèle à identifier les foyers de perte et investit dans les marchés 
porteurs d’avenir.  
 
Au Brésil 
Le marché automobile, premier secteur d’activité de la filiale brésilienne, s’est contracté dès le 2ème semestre 
2012. L’impact s’est poursuivi sur début 2013. 
On constate ainsi une diminution de 47% du chiffre d’affaires de l’entité. 
 
BET Turra 
La Sarl BET Turra est en perte depuis plusieurs exercices. Le Groupe a demandé la mise en plan de sauvegarde 
dès le mois d’avril 2013 puis en redressement judiciaire depuis le mois de juillet 2013. Etant donnée la situation, 
le Groupe pense que cette solution n’est pas suffisante et a demandé une liquidation judiciaire. 
Le chiffre d’affaires ainsi que les charge de la société ont été isolés du résultat opérationnel courant du Groupe, 
l’activité devant être abandonnée au cours du second semestre. 
 
Soditech Ingénierie (France) 
Au premier semestre 2012, Soditech a cédé la branche d’activité aéronautique consommatrice de trésorerie. En 
effet, le stock permanent devait être maintenu autour de 200K€ afin d’honorer les commandes courantes du 
client.  
Cette cession a eu un impact sur le volume du chiffre d’affaires de la société mère qui passe d’un chiffre d’affaires 
de 3.754K€ au 30 juin 2012 à 3.150K€ au 30 juin 2013.  
 
En conséquence, les états financiers consolidés de Soditech Ingénierie font ressortir pour le 1er semestre 2013  
un  chiffre d’affaires de 3.719K€, contre 4.837K€ à  périmètre constant (hors BET Turra) au 30 juin 2012 , en 
diminution de 23%. 
 

CA en K€ S1 2013 S1 2012 

BRESIL 569 1.083 

SODITECH France 3.150 3.754 

BET TURRA - 721 

  3.719 5.558 

 
Par rapport au 1er semestre 2012 : 

• Les achats consommés (secteurs spatial) ont diminué de 42% passant de 903 K€ en 2012 à 520K€ en 2013, 
suite à la cession de la branche aéronautique 

• Les charges de personnel sont en diminution de 35,5 % et s’élèvent à 2.227K€ contre 3.453K€ en 2012, les 
charges de personnel du BET Turra ayant été isolées. 

• Les charges externes ont diminué de 30,8%, elles représentent 724K€ contre 1.046K€ en 2012. 
 
Le résultat opérationnel courant redevient positif à hauteur de 115K€, soit 3% du chiffre d’affaires, contre  
-136K€ en juin 2012. 
 
Le résultat financier reste stable à -65K€ contre -68K€ en 2012. Les frais financiers sont essentiellement les frais 
liés à l’utilisation du factor. 
Le résultat net part Groupe ressort négatif à hauteur de -646K€. 
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Activités du Groupe au 1er semestre 2013 
 
L’organigramme du groupe est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments clés du semestre sont décrits ci-après pour chacun des secteurs: 

 
 
FRANCE 
 
Aéronautique 
Le carnet de commandes a été transféré presque intégralement à la société NSE, l'activité du premier semestre a 
fortement diminué en comparaison avec le premier semestre 2012. 
 
Spatial 
Sur la période, l’activité a été soutenue en équipements sur les satellites de télécom et dans toutes nos 
spécialités. Les activités consulting sont restées stables au niveau de 2012. 
 
Défense 
Le niveau d’activité sur les équipements embarqués pour lesquels Soditech assure l’intégration complète est en 
retrait mais les perspectives sont bien orientées avec l'obtention de plusieurs affaires de développement dans le 
domaine naval. 
 
Nucléaire 
Le groupe maintient ses équipes sur Cadarache et accroit ses activités du type assistance maîtrise d’œuvre où 
Soditech acquiert progressivement un savoir-faire important par rapport aux problématiques actuelles du 
Nucléaire. 
 
Energie 
On assiste à un renforcement de l’activité consulting dans le domaine de l’offshore pétrolier et à l’élargissement 
de la clientèle vers d'autres comptes du secteur. 
 
BRESIL 
 
Au 30 juin 2013, le taux de change moyen est 2,6689 avec un taux fin de période de 2,8822 
 
Soditech Ltda a subi de plein fouet le coup de frein dans l'automobile et ceci en grande partie sur le nouveau site 
de Sao Paulo ainsi que dans le site historique du Parana (Etat du Sud). Le ralentissement a été assez brutal et 
tous les moyens sont mis sur la diversification Industrielle qui a déjà été effective dans le domaine de l'énergie. 
Nous enrichissons également l'offre consulting pour suivre la demande du marché local. 
 
ERRATUM 

Dans le rapport du 31 décembre 2012, Monsieur Jean-Michel Sibers apparaissait dans l’organigramme de la 
filiale brésilienne en tant que codirecteur, en réalité, l’intitulé de sa fonction était précisément : «  Directeur du 
Développement ».  Depuis juillet 2013  Il ne travaille  plus pour le Groupe Soditech. 

 
TUNISIE 
 

SODITECH INGENIERIE S.A. 

SODITECH LTDA SODITECH SRL BET TURRA 
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La société n’a pas d’activité mais la structure juridique reste pour l’instant en vigueur, la filiale gardant un intérêt 
économique pour l’avenir. 
Perspectives 
 
Le plan d’actions a été recadré par rapport aux réalités économiques 2012. Il prévoit: 

 
� Un positionnement renforcé sur  les secteurs de l'Energie en FRANCE et au BRESIL ; 
� Réorientation vers des métiers de Spécialistes de façon à profiter mieux de l'image très forte de SODITECH 

d’équipe d'EXPERTS PROFESSIONNELS ; 
�  Renforcement important de la filiale brésilienne avec l'appui des nouveaux dispositifs mis en place par le 

Gouvernement ; 
�  Séparation des activités CONSULTING des activités « globales » dites INDUSTRIELLE: en terme de 

management et géographiquement ; 
� Mise en place d’une activité EXPERTISE regroupant les activités de spécialités du Groupe à l'exception des 

projets avec Réalisation.  
 
A noter que SODITECH travaille activement pour obtenir des qualifications auprès de nouveaux 
clients Grands Comptes avec l’objectif prioritaire, le développement du CONSULTING et de 
L'EXPERTISE. 
 
 
3.5 Situation de trésorerie 
 
Compte tenu des difficultés financières qu’a connues Soditech Ingénierie SA pendant plusieurs années, la société 
a remboursé en priorité les dettes fiscales et sociales et conclu des accords d’étalement avec un grand nombre 
de fournisseurs.  
Ces échéanciers sont en cours de remboursement. 
 
Chiffre d’affaires par région 
 
Chiffre d’Affaires 
 

En K€ S1 2013 S1 2012 S1 2011 

BRESIL 569 1083 1415 

SODITECH 
France 

3150 3754 4024 

BET TURRA - 721 - 

  3719 5558 5439 

 
 
 
Marché du titre  
 
Au cours du 1er  semestre 2013, l’action SODITECH INGENIERIE a évolué entre un plus haut de 0,89€ le 31 
Janvier et un plus bas de 0,47€ le 24 Juin. 
 
Le cours au 30 juin 2012 était de 1€, au 1er Janvier 2013 il était à 0,81€ et au 30 Juin 2013 à 0,55€. 
 
La capitalisation boursière au 30 juin 2013 s’élève à 1,36 M€. 
 
 
Autres informations 
 
Actions propres et auto-contrôle 
 
N/A. 
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Modification du capital social 
 
N/A. 
 
Opérations sur titres réalisés par les dirigeants 
 
N/A. 
 
Composition du conseil d’administration 

 
La composition du Conseil d’administration de SODITECH INGENIERIE est la suivante : 

  

Dates de 
nomination 

Expiration lors de 
l’assemblée 

statuant sur les 
comptes de 

l’exercice clos le 

 

Mandat exercé au 
sein de Soditech 

Ingenierie 

 

 

Autres 
mandats 
exercés 

 

 

Maurice CAILLE 

30/06/2010 31/12/2015 

Président Directeur 
Général                                                

Néant Né le 14 février 1949                  
de nationalité française                                 
détient 523 599 actions 

  Président du 
Conseil 

d'Administration 

Jean-Bernard 
PETITHOMME LAFAYE 

31/05/2012 31/12/2017  Administrateur Néant 
Né le 3 septembre 1944 
de nationalité française 

détient 20 actions 

Ronan CAILLÉ  

30/06/2011 31/12/2016  Administrateur Néant Né le 23 mai 1989                  
de nationalité française 
détient 406 640 actions 

François SAUZE  

31/05/2012 31/12/2017 
Administrateur       

Directeur technique 
Néant Né le 4 juillet 1957              

de nationalité française 
détient 50 actions 

 



  

Cabinet MONNOT 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie régionale de Paris 

Cabinet VAN HOOVE 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie régionale d’Aix en Provence 

 

13 rue Brochant 75017 Paris  
SIRET 31770075500018 
Tel. 01 30 59 26 65  jepimon@gmail.fr 

Expert-comptable Membre du C.R. de l’Ordre de Marseille 
« Les Sitelles »  Bâtiment 3, escalier 2, Place de l’Ariane 06300 Nice 
SIRET 41203424100023 
Tel. 04 97 00 00 27 Denis Van hoove@bbox.fr 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

  Société SODITECH INGENIERIE SA  
1bis allée des Gabians 
06150 Cannes La Bocca 
 

 
Notre référence : Rapport Comptes        Cannes La Bocca, le 24 septembre 2013 
Semestriels Consolidés simplifiés 30 juin 2013 
Exercice clos le : 31 décembre 2013 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président,  

 

Nous vous prions de trouver ci-joint notre Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 

semestriels de votre Société daté du 24 septembre pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013 établi après 

exploitation des documents complémentaires reçus les 17 et 23 septembre. 

Vous en souhaitant bonne réception de ce document, 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos respectueux sentiments. 

 
 
 
Denis VAN HOOVE Jean-Pierre MONNOT                            

 
 

  



  

Cabinet MONNOT 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie régionale de Paris 

Cabinet VAN HOOVE 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie régionale d’Aix en Provence 

 

13 rue Brochant 75017 Paris  
SIRET 31770075500018 
Tel. 01 30 59 26 65  jepimon@gmail.fr 

Expert-comptable Membre du C.R. de l’Ordre de Marseille 
« Les Sitelles »  Bâtiment 3, escalier 2, Place de l’Ariane 06300 Nice 
SIRET 41203424100023 
Tel. 04 97 00 00 27 Denis Van hoove@bbox.fr 

 

 
SA SODITECH INGENIERIE 
Les Gabians 
ZI La frayère 
1, Bis Allée des Gabians 
06150 CANNES LA BOCCA 
 
 
 
 
RAPPORT 
DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES SUR L’INFORMATION 
FINANCIÈRE SEMESTRIELLE RESUMEE  
Période du 1er janvier au 30 juin 2013 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en 
application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 
 
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SODITECH, 
relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2013, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 
 
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 
 
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer 
notre opinion sur ces comptes.  
 
Il convient de noter que le présent rapport fait suite à un premier rapport établi le 31 août 
2013. 
 
 
1. Conclusion sur les comptes consolidés 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. 
 
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 
charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures 
analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon 
les normes d’exercice professionnel applicables en France. 



  

Cabinet MONNOT 
Commissaire aux comptes 
Membre de la compagnie régionale de Paris 

Cabinet VAN HOOVE 
Commissaire aux comptes 
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13 rue Brochant 75017 Paris  
SIRET 31770075500018 
Tel. 01 30 59 26 65  jepimon@gmail.fr 

Expert-comptable Membre du C.R. de l’Ordre de Marseille 
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SIRET 41203424100023 
Tel. 04 97 00 00 27 Denis Van hoove@bbox.fr 

 

 
En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives, obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 
 
Nous n’avons pas obtenu la totalité des informations nécessaires concernant les travaux 
réalisés par le professionnel chargé de l’établissement des comptes de la société brésilienne 
SODITECH LTDA ou des professionnels en charge de l’établissement des comptes 
consolidés. 
 
Sur la base de notre examen limité, et sous les réserves mentionnées ci-dessus, nous 
n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité 
des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34  norme du référentiel 
IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne relative à l’information financière intermédiaire. 
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 
11 de l'annexe qui décrit le traitement de l’arrêt d’activité programmé de la société BET 
Turra.  
 
 
 
2. Vérifications spécifiques 
 
 
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le Rapport 
semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a 
porté notre examen limité. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 
comptes semestriels consolidés résumés. 
 
 
 
 
 
 

Nice, le 24 Septembre 2013 
Denis VAN HOOVE 

Commissaire aux comptes 

Paris, le 24 Septembre 2013 
Jean-Pierre Monnot 

Commissaire aux comptes 
 
  
  
 


