Gemalto : résultat du premier semestre 2011
Le chiffre d’affaires progresse de 14% à 928 millions d’euros, avec une croissance de 21% dans les
Transactions sécurisées
Le résultat des activités opérationnelles en cours s’établit à 72 millions d’euros, en hausse de 8%
et de 35% dans les principaux segments1
Les segments Transactions sécurisées et Sécurité sont en expansion, générant plus de la moitié
de ce résultat .
Tous les chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont non audités. Le compte de résultat est présenté sur une base
ajustée (cf. page 2 « Base de préparation de l’information financière »). Ces agrégats non-GAAP ne sont pas destinés à être utilisés
isolément ou à remplacer les agrégats IFRS correspondants et doivent être analysés conjointement avec les états financiers consolidés
établis conformément aux principes comptables internationaux (IFRS). L’Annexe 3 présente le tableau de passage vers l’information
financière IFRS. Le bilan est établi selon les normes IFRS et le tableau de variation de la position de trésorerie est dérivé du tableau de
financement établi selon les normes IFRS.

Amsterdam, le 25 août 2011 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité numérique,
publie aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2011.
Principaux composants du compte de résultat ajusté
Premier
Premier
semestre 2011 semestre 2010
en millions
en millions
Variation à taux de change courants
d’euros
d’euros
Activités en cours
Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités opérationnelles

Résultat des autres activités (Produit de déconsolidation
d’une société commune)

928
321
249
72

815
292
225
67

+14%
+10%
+11%
+8%

21

0

n.c.

Olivier Piou, Directeur Général, a déclaré : “Nos quatre principaux segments ont généré une hausse de 16% du chiffre d’affaires
et de 35% du résultat. Ces résultats témoignent des progrès importants accomplis par Gemalto dans le cadre de notre plan
stratégique, qui combine croissance organique et acquisitions complémentaires. Le segment Transactions sécurisées se distingue
particulièrement, avec une progression du chiffre d’affaires de 21% et une marge bénéficiaire à deux chiffres. La Sécurité affiche
également une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et une augmentation de sa marge bénéficiaire. Nous avons continué
d’investir dans de nouvelles offres devant permettre au segment Téléphonie mobile de renouer avec la croissance de son résultat
pour le second semestre. L’adoption durable et étendue de la norme EMV et des cartes de paiement sans contact à double interface
renforce notre confiance d’atteindre notre objectif de résultat des activités opérationnelles fixé à 300 millions d’euros pour 2013.”

Les principaux segments sont la Téléphonie mobile, Machine-to-Machine, Transactions sécurisées et Sécurité représentant ensemble près de 100 % du chiffre
d’affaires de la Société au premier semestre, c’est-à-dire en excluant le segment des Brevets qui a enregistré 2,6 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier
semestre 2011 et 16 millions d’euros au premier semestre 2010.
1

Gemalto : résultats du premier
semestre 2011

Page 1 de 24

Base de préparation de l’information financière
Sauf disposition contraire, les informations du présent communiqué pour les premiers semestres 2011 et 2010 sont présentées pour les « Activités en cours » et
selon le format de présentation de l’information sectorielle adopté en 2011.

Compte de résultat ajusté et résultat des activités opérationnelles non-GAAP
Les états financiers consolidés ont été établis selon les normes comptables internationales (IFRS). Pour permettre de mieux apprécier ses performances financières
passées et futures, le Groupe établit également un compte de résultat ajusté dont le principal agrégat utilisé pour évaluer l’activité et prendre des décisions
opérationnelles sur la période 2010 - 2013 est le résultat des activités opérationnelles.
Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non-GAAP correspondant au résultat d’exploitation IFRS ajusté de l’amortissement et de la dépréciation des
actifs incorporels résultant d’acquisitions, des éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts liés aux restructurations et acquisitions qui se
définissent, respectivement, comme suit :
Amortissement et dépréciation d’actifs incorporels résultant d’acquisitions : charges d’amortissement et de dépréciation liées aux immobilisations incorporelles
reconnues dans le cadre de l’allocation de l’excédent de la contrepartie transférée par rapport à la valeur de l’actif net acquis.
Éléments de rémunération fondés sur des actions : (i) décote accordée aux salariés se portant acquéreurs d’actions Gemalto dans le cadre des plans Gemalto
de souscription d’actions ; et (ii) amortissement de la juste valeur des options d’actions et des unités d’actions restreintes accordées par le Conseil
d’administration aux salariés, ainsi que les coûts afférents.
Coûts liés aux restructurations et acquisitions : (i) coûts encourus dans le cadre d’une opération de restructuration telle que définie par la norme IAS 37 (ex :
cession ou cessation d’activité, fermeture d’usine,…) et coûts afférents ; (ii) charges de réorganisation correspondant aux coûts encourus au titre de la
réduction des effectifs, de la consolidation de sites de production et administratifs, de la rationalisation et de l’harmonisation du portefeuille de produits et
services, ainsi que de l’intégration des systèmes informatiques, suite à un regroupement d’entreprises ; (iii) coûts de transaction (comme les honoraires versés
dans le cadre du processus d’acquisition) auparavant comptabilisés dans le coût d’une acquisition conformément aux exigences des versions antérieures des
normes IFRS.
Ces agrégats non-GAAP ne sont pas destinés à être utilisés isolément ni à remplacer les agrégats IFRS correspondants, mais ils doivent être analysés conjointement
avec les états financiers consolidés, établis conformément aux normes comptables internationales (IFRS).
Dans le compte de résultat ajusté, les charges d’exploitation correspondent à la somme des frais d’étude et de recherche, des frais commerciaux et de marketing,
des frais généraux et administratifs, et des autres produits (charges) nets.
L’EBITDA est égal au résultat des activités opérationnelles retraité des dotations aux amortissements ; il n’inclut pas les dotations aux amortissements ci-dessus
relatifs aux actifs incorporels résultant des acquisitions.
L’Annexe 3 présente le tableau de passage du compte de résultat ajusté vers le compte de résultat IFRS.

Activités en cours
Afin de mieux comprendre les évolutions présentes et futures de ses activités, la Société présente également un compte de résultat ajusté au titre des “Activités en
cours” pour les deux exercices 2010 et 2011.
Activités en cours : le compte de résultat ajusté au titre des « Activités en cours » exclut à la fois la contribution de l’activité abandonnée au compte de résultat,
comme dans le compte de résultat IFRS, et celle des actifs comptabilisés dans les actifs détenus en vue de la vente.
Actifs détenus en vue de la vente : les actifs de l’une des joint-ventures (la “JV”) de la Société opérant en Chine dans les segments Transactions sécurisées et
Sécurité, ayant donné lieu à la signature d’un accord de restructuration du capital avec le partenaire de Gemalto.
Activité abandonnée : L’activité Terminaux de paiement de la Société a été cédée à Verifone avec effet au 31 décembre 2010. Conformément aux normes
IFRS, la contribution de cette activité au compte de résultat IFRS est reclassée pour l’exercice 2010, avec constatation d’un montant net sur la ligne “Résultat
de l’activité abandonnée, net d’impôt”. En conséquence, dans le compte de résultat ajusté, la contribution des Terminaux de paiement et l’impact de la
transaction ne sont pas inclus dans le résultat des activités opérationnelles.
La Société fournit en Annexe 1 le tableau de passage entre le compte de résultat ajusté, avec l’activité abandonnée, les actifs détenus en vue de la vente et le
compte de résultat ajusté pour les activités en cours.

Base de présentation de l’analyse sectorielle à partir de 2011
A compter du 1er janvier 2011, l’analyse sectorielle reflète les changements suivants :
L’activité Licences et brevets, qui faisait auparavant partie du segment Sécurité, est présentée séparément, dans un nouveau segment appelé “Brevets”.
L’activité Téléphonie publique, qui arrive à son terme dans la mesure où elle est à présent presque entièrement remplacée par la téléphonie mobile,
précédemment présentée dans le segment « Autres », est désormais intégrée dans le segment Téléphonie mobile.
Dans ce communiqué de presse, les informations financières pour 2010 sont présentées proforma en fonction de la base de présentation définie ci-dessus.
La Société fournit en Annexe 8 le tableau de passage du compte de résultat ajusté pour les activités en cours selon la présentation de l’information sectorielle 2010 et
2011.

Taux de change courants et taux de change constants :
Sauf indication contraire, les chiffres figurant dans le présent communiqué de presse sont à taux de change courants. La Société vend ses produits et services dans
un très grand nombre de pays et les règlements sont en général effectués dans d’autres devises que l’euro. Les fluctuations monétaires de ces autres devises ont un
impact sur la valeur en euros du chiffre d’affaires du Groupe. Les comparaisons exprimées à taux de change constants visent à neutraliser les effets de ces
fluctuations sur les résultats du Groupe, en réévaluant le chiffre d’affaires de l’année précédente au taux de change moyen de l’année courante.
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Résultat IFRS
Le compte de résultat IFRS consolidé pour le premier semestre 2011 fait apparaître un résultat d’exploitation de
63 millions d’euros pour la Société et un résultat net pour la période de 44 millions d’euros, contre respectivement 46
millions d’euros et 45 millions d’euros, au premier semestre 2010, et respectivement 46 millions d’euros et 45 millions
d’euros, en tenant compte de l’activité abandonnée en 2010.
Le résultat par action avant dilution à 0,54 € et le résultat par action après dilution à 0,52 €, du premier semestre 2011
sont essentiellement restés stables en comparaison de respectivement, 0,54 € et 0,53 € au premier semestre 2010.
La Société fournit en Annexe 3 le tableau de passage entre les comptes de résultat IFRS et ajusté. Au premier semestre
2011, les coûts liés aux restructurations et acquisitions se sont élevés à 4 millions d’euros (2 millions d’euros au premier
semestre 2010), la charge associée aux éléments de rémunération fondés sur des actions à 16 millions d’euros (9
millions d’euros au premier semestre 2010) et l’amortissement et la dépréciation d’actifs incorporels résultant
d’acquisitions, à 10 millions d’euros (10 millions d’euros au premier semestre 2010).

Bilan et tableau de variation de la position de trésorerie
Au premier semestre 2011, les opérations d’exploitation ont généré un flux de trésorerie positif avant sorties de
trésorerie liées aux mesures de restructuration de 43 millions d’euros contre 27 millions d’euros au premier semestre
2010, incluant la trésorerie utilisée pour le financement du besoin en fonds de roulement, en hausse de 2 millions
d’euros au 30 juin 2011, par rapport au début du semestre. La trésorerie utilisée par les mesures de restructuration reste
stable à 3 millions d’euros.
Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevées à 37 millions d’euros, soit 4,0% du chiffre
d’affaires, dont 20 millions d’euros pour les immobilisations corporelles.
Les acquisitions et cessions de filiales et activités, nettes de la trésorerie acquise, ont généré 5 millions d’euros de
trésorerie.
Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, la Société a utilisé 31 millions d’euros de trésorerie pour racheter
903 000 actions au cours du premier semestre 2011. Au 30 juin 2011, la Société détenait 4 908 387 actions, soit 5,58%
de son capital. Le nombre total d’actions Gemalto émises demeure inchangé, à 88 015 844. Après déduction des
4 908 387 actions détenues en autocontrôle, le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2011 s’élevait donc à
83 107 457. Le prix d’acquisition moyen des actions rachetées et détenues en autocontrôle au 30 juin 2011 est de 29,10
euros. Au 22 août 2011, la Société détenait 5 328 178 actions en autocontrôle, soit 6,05% de son capital. Après
déduction de ces actions, le nombre d’actions en circulation s’élevait à 82 687 666.
Le 31 mai 2011, Gemalto a versé un dividende en numéraire de 0,28 euro par action au titre de l’exercice 2010, en
hausse de 12% par rapport au dividende versé en 2010 (0,25 euro par action). Gemalto a pour cela utilisé 23 millions
d’euros de trésorerie. Les autres activités de financement ont généré 13 millions d’euros de trésorerie, dont un produit
de 17 millions d’euros perçu par la Société et provenant de l’exercice d’options d’actions par ses salariés.
Pour ces différentes raisons, et du fait de la déconsolidation d’actifs détenus en vue de la vente, et des variations des
emprunts à court et long terme, la trésorerie nette de Gemalto était, au 30 juin 2011, de 186 millions d’euros, en repli de
69 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2010.
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Information financière ajustée
L’information financière relative à toutes les opérations est présentée dans la présente section. Par rapport au compte
de résultat ajusté pour les activités en cours, le compte de résultat ajusté pour toutes les opérations comprend
également :
Pour 2011, le produit constaté au cours du semestre suite à la déconsolidation d’une société commune.
Pour 2010, la contribution de l’activité Terminaux de paiement cédée en décembre 2010.
Au titre des chiffres publiés pour l’exercice 2010 en année pleine, cette contribution est reclassée dans les
activités abandonnées et la contribution nette est présentée en dessous du résultat des activités
opérationnelles.

Extrait du compte de résultat ajusté relatif à toutes les opérations

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Produit de déconsolidation
d’une société commune2
EBITDA
Résultat des activités
opérationnelles
activités en cours
autres opérations
Résultat net
Résultat par action (€)
Avant dilution
Après dilution

Premier semestre 2011
en millions En % du chiffre
d’euros
d’affaires
928,5
321,2
34,6%
249,4
26,9%
(21,1)

Premier semestre 2010
en millions
En % du chiffre
d’euros
d’affaires
815,0
292,1
35,8%
225,5
27,7%

Variation à taux de
change courants
+14%
(1,2 pt)
(0,8 pt)

0,0

123,6

13,3%

95,1

11,7%

+1,6 pt

93,0

10,0%

66,6

8,2%

+1,8 pt

71,9
21,1
73,8

7,7%

66,6
0,0
63,2

8,2%

(0,4 ppt)

7,8%

+0,2 pt

0,89
0,86

7,9%

0,76
0,74

+18%
+16%

Le chiffre d’affaires du premier semestre est en hausse de 14% à taux de change courants, à 928,5 millions d’euros, une
expansion due à la forte croissance des segments Transactions sécurisées, Sécurité et « Machine-to-Machine » (M2M),
partiellement compensée par le repli de l’activité dans la Téléphonie mobile. Le chiffre d’affaires des logiciels et services
a augmenté sur l’ensemble de la société de +12% à 123 millions d’euros, représentant 13% du chiffre d’affaires total du
semestre. Ces résultats témoignent des progrès importants accomplis par Gemalto dans l’implémentation de son plan
stratégique 2009-2013 qui combine croissance organique et intégration réussie des activités acquises.
La marge brute du Groupe est en hausse de 29,1 millions d’euros (+ 10%), à 321,2 millions d’euros, soit un taux de
marge brute de 34,6%, en repli de 1,2 point de pourcentage par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison
de la baisse provisoire du niveau de l’activité Licences et brevets. Les gains de productivité et les techniques
d’optimisation des prestations de services mises en œuvre auprès de certains clients ont contribué à compenser les
effets négatifs de la hausse des prix des matières premières, du plastique et de l’or en particulier, et des conditions
d’achat défavorables des puces en silicium au cours de la période.
Les charges d’exploitation ont diminué de 3,1 points, en pourcentage du chiffre d’affaires, à 228,2 millions d’euros. Cette
évolution intègre une réduction de 1,3 point de pourcentage des dépenses de R&D et des frais généraux au titre des
activités en cours, les synergies liées aux acquisitions ayant commencé à se matérialiser tandis que les dépenses
2

Gain sur ré-estimation à la juste valeur d’un investissement dans une société mise en équivalence
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supplémentaires au titre du développement organique dans les nouveaux secteurs de croissance sont restées
strictement contrôlées. Ce poste inclut également un gain de 21,1 millions d’euros au titre de la ré-estimation à la juste
valeur de la participation de Gemalto dans une société commune en Chine, déconsolidée au premier semestre suite à
une transaction devant être finalisée au second semestre.
Le résultat des activités opérationnelles au titre du premier semestre 2011 s’établit à 93,0 millions d’euros, soit 10,0% du
chiffre d’affaires. La variation en glissement annuel a bénéficié du gain exceptionnel de déconsolidation de la société
commune, soit 21,1 millions d’euros, ainsi que de l’évolution positive de l’activité. En effet, le résultat au titre des
activités opérationnelles en cours a progressé de 66,6 millions d’euros à 71,9 millions d’euros malgré l’impact de 13,8
millions d’euros lié à la baisse d’une année sur l’autre de la contribution des Brevets au résultat. Cette progression du
résultat s’explique par l’adoption rapide de la norme EMV au niveau international et le déploiement des cartes de
paiement sans contact dans les Transactions sécurisées, une croissance à deux chiffres dans le segment Sécurité, des
gains de synergies notables liés aux sociétés rachetées et une amélioration de la rentabilité dans les activités Logiciels
et Services, conséquence de leur utilisation grandissante et de l’efficacité générée par leur réplication.
Comme au premier semestre 2010, les produits d’intérêt n’ont pas été significatifs ce semestre. Les transactions de
change se sont soldées par une perte de 4,3 millions d’euros, contre un gain de 0,9 million d’euros au premier semestre
2010, perte partiellement compensée par 1,5 million d’euros d’autres produits financiers. En conséquence, le résultat
financier, soit 2,8 millions d’euros pour le premier semestre 2011, est en repli de 3,6 millions d’euros en glissement
annuel. La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence a augmenté de 0,9 million d’euros, à 1,3
million d’euros.
Le résultat avant impôt s’établit à 91,5 millions d’euros.
La charge d’impôt s’élève à 16,1 millions d’euros et une charge de 1,5 million d’euros découlant des activités
abandonnées a été comptabilisée au titre de l’opération de cession des Terminaux de paiement.
En conséquence, le résultat net ajusté du groupe s’élève à 73,8 millions d’euros, en hausse de 17% par rapport à la
même période de l’exercice précédent (63,2 millions d’euros).
Le résultat par action ajusté avant dilution s’élève à 0,89 euro et le résultat par action ajusté après dilution à 0,86 euro,
en hausse, respectivement, de 18% et de 16% par rapport au résultat par action ajusté avant dilution (0,76 euro) et au
résultat par action ajusté après dilution (0,74 euro) au premier semestre 2010.
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Analyse sectorielle
Pour une meilleure compréhension de l’évolution de l’activité de Gemalto, les commentaires et comparaisons
concernent les activités en cours. La base de présentation en page 2 du présent document décrit les changements
survenus dans la présentation des segments pour l’exercice 2011, comme cela a été annoncé en 2010. Les informations
financières par segment pour l’exercice 2010 sont présentées proforma suivant cette base de présentation.
Contribution par
segment au résultat de
Gemalto au premier
semestre 2011
En pourcentage du chiffre
d’affaires
En pourcentage du résultat
des activités
opérationnelles en cours

Téléphonie
mobile

Machine-toMachine

Transactions
sécurisées

Sécurité

Brevets

Total

48%

9%

27%

16%

0%

100%

42%

8%

37%

16%

-3%

100%

Au cours de ce semestre, il convient de noter que la contribution des segments Transactions sécurisées, Sécurité et
Machine-to-Machine (M2M) a nettement progressé, représentant 52% du chiffre d’affaires de Gemalto et 61% du
résultat des activités opérationnelles. La contribution de la Téléphonie mobile a par conséquent été plus basse, cette
activité représentant 48% du chiffre d’affaires de la Société et 42% du résultat total des activités opérationnelles.

Sécurité

Total des
quatre
principaux
segments

Brevets

Total
Gemalto

130 M€
+16%

81 M€
+10%

482 M€
+12%

2 M€
(64%)

485 M€
+11%

-

+19%

+12%

+16%

(64%)

+15%

84 M€
-

251 M€
+21%

146 M€
+11%

926 M€
+16%

3 M€
(84%)

928 M€
+14%

-

+21%

+11%

+16%

(84%)

+14%

6 M€

26 M€

11 M€

74 M€

(2 M€)

72 M€

x4.7

+25%

+35%

n.a.

+8%

Variations en glissement Téléphonie Machine-toannuel
mobile
Machine
Deuxième trimestre 2011
Chiffre d’affaires
230 M€
À taux de change courants (6%)
À taux de change
(2%)
constants
Premier semestre 2011
Chiffre d’affaires
444 M€
À taux de change courants (3%)
À taux de change
(3%)
constants
Résultat des activités
30 M€
opérationnelles en cours
À taux de change courants (24%)

Transactions
sécurisées

41 M€
-

Les fluctuations des taux de change, bien que significatives aux premier et second trimestres, se sont globalement
compensées, de sorte que la différence entre les variations à taux de change courant et constant du chiffre d’affaires par
segment est faible.
Les quatre principaux segments d’activité (Téléphonie mobile, Machine-to-Machine, Transactions sécurisées et
Sécurité) ont représenté près de 100% du chiffre d’affaires de Gemalto pour ce semestre et une croissance combinée
de 16%, à taux de change courants et constants.
Leur contribution au résultat des activités opérationnelles de Gemalto a augmenté de 35%, à 74 millions d’euros.
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Téléphonie mobile

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Premier semestre 2011
en millions en% du chiffre
d’euros
d’affaires
444,1
159,7
36,0%
129,2
29,1%
30,5

6,9%

Premier semestre 2010
en millions
en% du chiffre
d’euros
d’affaires
459,4
174,8
38,0%
134,5
29,3%
40,3

8,8%

Variation à taux de
change courants
(3%)
(2,1 pt)
(0,2 pt)
(1,9 pt)

Le chiffre d’affaires de la Téléphonie mobile s’inscrit à 444,1 millions d’euros, en repli de 3% à taux de change
constants par rapport à l’exercice précédant.
Le chiffre d’affaires des logiciels et services a progressé à 72 millions d’euros au premier semestre avec le
déploiement des nouvelles offres de services. Les développements organiques réalisés notamment dans les
applications mobiles sans contact (« Near Field Communication » - NFC) et les services financiers mobiles
(MFS) ont conduit à la signature d’un nombre important de contrats “pay-per-use” (paiement à l’utilisation),
dont les effets se feront progressivement sentir au fur et à mesure de la montée en puissance de ces services.
Dans le même temps, le Groupe a continué à réduire le chiffre d’affaires des activités les moins rentables des
sociétés récemment acquises.
Le chiffre d’affaires « produits » a diminué de 4% en glissement annuel et à taux de change constants,
reflétant la saisonnalité des ventes attendue plus marquée en 2011. La croissance en volume a été à nouveau
significative dans les pays en développement rapide. L’amélioration du mix produits est restée limitée dans les
pays développés, les principaux opérateurs finalisant leurs plans de migration vers les réseaux de quatrième
génération (LTE) et les services NFC, dont les premiers lancements sont prévus pour la fin de l’année 2011.
Le taux de marge brute du segment est en repli de 2,1 points de pourcentage, principalement en raison de ces
variations du mix. Les effets négatifs conjugués au cours de la période de la hausse des prix des matières
premières (du plastique et de l’or en particulier), et de conditions d’achat défavorables des puces en silicium
ont été compensés par de nouveaux gains de productivité et une discipline tarifaire stricte.
Les charges d’exploitation s’établissent à 129,2 millions d’euros, en baisse de 5,3 millions d’euros par rapport
à l’exercice précédent. Ce repli tient essentiellement aux synergies liées aux sociétés rachetées qui
compensent largement les ressources supplémentaires déployées par la société en réponse à la forte
demande de ses clients pour davantage d’essais sur le terrain de ses nouveaux services NFC et MFS.
Le résultat des activités opérationnelles du segment s’inscrit à 30,5 millions d’euros, en repli de 9,8 millions
d’euros. Ce chiffre correspond à une marge bénéficiaire de 6,9% sur le semestre, une solide base de
performance compte tenu de la saisonnalité qui a toujours caractérisé ce segment.
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Après avoir enregistré une évolution défavorable trois semestres durant, le segment devrait renouer avec la
croissance du résultat en glissement annuel au second semestre 2011. Il va commencer à tirer profit des
investissements consentis dans les logiciels et services et de l’amélioration de la rentabilité des sociétés
rachetées, qui se rapprochent progressivement du niveau de performance global de Gemalto. Le segment
devrait également bénéficier d’une amélioration du mix produits, les premiers déploiements de services NFC
et MFS entraînant, dans les pays développés, une accélération du taux de montée en gamme de la base
installée de cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card »), dont la rotation est traditionnellement
faible.

Machine-to-Machine (M2M)

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Premier semestre 2011
en millions en% du chiffre
d’euros
d’affaires
84,2
28,9
34,3%
23,1
27,5%
5,8

Premier semestre 2010
en millions
en% du chiffre
d’euros
d’affaires

6,9%

Variation à taux de
change courants
-

Le chiffre d’affaires du segment Machine-to-Machine (M2M) s’élève à 84,2 millions d’euros, porté par la
poursuite de la croissance de cette activité dans le secteur industriel. Le segment Machine-to-Machine
comprend essentiellement l’activité Cinterion, rachetée en juillet 2010 et consolidée à compter du 1 er août
2010.
Les événements survenus au Japon au premier trimestre ont conduit plusieurs clients à différer certaines
livraisons, en particulier dans le secteur automobile. Il s’en est suivi un léger décalage des ventes
trimestrielles, qui devrait néanmoins avoir un impact minime, si impact il y a, sur le chiffre d’affaires en annuel
du segment.
Grâce aux gains de productivité enregistrés, le taux de marge brute du segment s’est amélioré sur le
semestre, passant à 34,3%, en hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à la période de consolidation
initiale d’août à décembre 2010.
Les charges d’exploitation s’établissent à 23,1 millions d’euros ; les dépenses de R&D concernant de
nouveaux produits et services ont en effet été soutenues et des efforts supplémentaires ont été consentis en
marketing pour soutenir le lancement des nouvelles offres intégrées.
En conséquence, le résultat des activités opérationnelles du segment ressort à 5,8 millions d’euros, soit 6,9%
du chiffre d’affaires du segment au cours du semestre.
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Transactions sécurisées

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Premier semestre 2011
en millions en% du chiffre
d’euros
d’affaires
251,1
77,3
30,8%
50,9
20,3%
26,4

10,5%

Premier semestre 2010
en millions
en% du chiffre
d’euros
d’affaires
207,4
54,3
26,2%
48,8
23,5%
5,6

2,7%

Variation à taux de
change courants
+21%
+4,6 pt
(3,3 pt)
+7,8 pt

Le segment des Transactions sécurisées a enregistré une performance record au cours de ce semestre, avec
une croissance impressionnante de 21% à taux de change constants à 251,1 millions d’euros. Conformément
à la tendance amorcée au second semestre 2010, la croissance sur les six premiers mois de l’année a été
portée par la migration vers les cartes bancaires à la norme EMV sur le continent américain et la montée en
gamme opérée par des institutions financières européennes vers les cartes de paiement sans contact à
double interface. Sur ce marché en expansion rapide, Gemalto a continué à mettre à profit sa présence
géographique et son portefeuille récemment renouvelé de produits et services pour capturer la croissance au
niveau mondial.
Grâce à l’amélioration des volumes et du mix produits, à une meilleure absorption des charges fixes dans les
zones à forte croissance et à un niveau d’activité plus élevé dans les services de personnalisation, le taux de
marge brute a augmenté de 4,6 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, à 30,8%. La marge
brute atteint le chiffre record de 77,3 millions d’euros pour le semestre, en hausse de 42%. Cette performance
est d’autant plus impressionnante que le segment a aussi été confronté ce semestre à l’augmentation du coût
des matières premières et à divers problèmes avec les fournisseurs, qui ont eu du mal à répondre à la forte
augmentation de la demande de Gemalto.
La croissance du chiffre d’affaires a nettement dépassé l’augmentation des charges d’exploitation, en repli de
3,3 points en pourcentage du chiffre d’affaires.
L’expansion du chiffre d’affaires a ainsi généré un excellent effet de levier sur le résultat des activités
opérationnelles qui ressort à 26,4 millions d’euros pour la période, un chiffre multiplié pratiquement par cinq
par rapport à l’année dernière ; il s’ensuit une marge bénéficiaire à deux chiffres de 10,5%, en hausse de près
de 8 points de pourcentage par rapport à 2010, et un nouveau record pour un premier semestre.
Après l’excellent second semestre 2010, la performance des Transactions sécurisées confirme l’amélioration
durable de cette partie de l’activité de Gemalto. Ce segment devrait désormais dépasser l’objectif fixé dans le
cadre du plan de développement à long terme du groupe en 2009, et enregistrer une marge sur activités
opérationnelles à deux chiffres pour l’exercice 2011.
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Sécurité

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Premier semestre 2011
en millions en% du chiffre
d’euros
d’affaires
146,5
53,7
36,7%
42,4
28,9%
11,4

7,7%

Premier semestre 2010
en millions
en% du chiffre
d’euros
d’affaires
132,1
48,0
36,3%
38,9
29,4%
9,1

6,9%

Variation à taux de
change courants
+11%
+0,4 pt
(0,5 pt)
+0,9 pt

Le segment Sécurité a connu un nouveau semestre de croissance à deux chiffres. Les ventes s’établissent à
146,5 millions d’euros, en hausse de 11%. La croissance du segment s’est accélérée au second trimestre à la
faveur du déploiement de nouveaux services et documents électroniques dans l’activité Programmes
gouvernementaux, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 14% à taux de change constant sur le semestre.
Grâce à des gains de productivité supplémentaires, le taux de marge brute du segment a poursuivi son
amélioration, pour atteindre 36,7%, portant la marge brute à 53,7 millions d’euros.
Les charges d’exploitation sont restées maîtrisées à 42,4 millions d’euros, en baisse de 0,5 point de
pourcentage, soit 28,9% du chiffre d’affaires.
Grâce au solide levier opérationnel engendré par la croissance du chiffre d’affaires, le résultat des activités
opérationnelles du segment a augmenté de 24% à 11,4 millions d’euros, générant une marge sur activités
opérationnelles de 7,7% sur le premier semestre. Compte tenu de la poursuite de la croissance attendue par
la Société pour ce segment, ce résultat est conforme à l’objectif intermédiaire fixé pour 2011 dans le cadre du
plan à long terme de Gemalto en 2009, soit une marge sur activités opérationnelles se situant dans la tranche
haute de la première dizaine.
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Brevets

Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Premier semestre 2011
en millions en% du chiffre
d’euros
d’affaires
2,6
1,5
60,2%
3,7
146,1%
(2,2)

(85,9%)

Premier semestre 2010
en millions
en% du chiffre
d’euros
d’affaires
16,1
15,0
93,4%
3,4
21,1%
11,6

72,3%

Variation à taux de
change courants
(84%)
(33,3 pt)
+125,0 pt
(158,3 pt)

Le chiffre d’affaires des brevets s’établit à 2,6 millions d’euros, en baisse de 13,5 millions d’euros par rapport
au chiffre de l’exercice précédent, confirmant l’impact attendu sur l’activité du segment de l’action en justice
pour violation de brevets, engagée par la Société aux Etats-Unis afin de protéger ses droits de propriété
intellectuelle.
Cette baisse du chiffre d’affaires s’est directement traduite par une diminution de la marge brute dans la
mesure où les charges du segment sont en grande partie fixes.
Les charges d’exploitation sont demeurées bien maîtrisées, progressant de 0,3 million d’euros, à 3,7 millions
d’euros, malgré les coûts initiaux de l’action en justice.
Le repli provisoire de l’activité du segment est lié aux difficultés rencontrées pour signer de nouvelles licences
de propriété intellectuelle pour le portefeuille de 4500 brevets de la Société, sur des bases équitables,
raisonnables et non discriminatoires, en attendant l’issue de ce procès.
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Informations supplémentaires
Comme prévu, l’accord de restructuration du capital de la JV, dont les actifs étaient détenus en vue de la
vente, a été signé avec notre partenaire au sein de la société commune. La finalisation de l’opération est
attendue au cours du second semestre 2011 et Gemalto sera actionnaire minoritaire, détenant 20% du
capital de cette société. Le 29 mars 2011, à la date du transfert des pouvoirs par Gemalto à son
partenaire dans la société commune, un gain de 21 millions d’euros au titre de la ré-estimation à la juste
valeur de sa participation a été constaté dans les comptes du Groupe. Le règlement de la transaction
s’effectuera en plusieurs tranches, et sera suivi par une rémunération complémentaire si la société
procède à son introduction en bourse. En qualité d’actionnaire minoritaire, Gemalto continuera à bénéficier
des activités de cette dernière, en particulier dans la mesure où ses technologies seront toujours utilisées
par la société commune.
Dans le cadre des activités de Téléphonie Mobile, Gemalto a renforcé sa collaboration avec le Groupe
Orange pour les services de paiement mobiles sans contact en Europe. Au cours du premier semestre,
Gemalto a annoncé le déploiement commercial de services Barclays-Orange au Royaume-Uni et le
lancement d’un programme pilote par PTK Centertel en Pologne, dans le cadre duquel Gemalto fournit
o une solution clés en main, comprenant le logiciel NFC et les applications d’interface utilisateur
hébergés/embarqués de façon sécurisée sur la SIM NFC,
o la plate-forme de services « Trusted Service Management » (TSM), qui permet de gérer à
distance la personnalisation et la gestion sécurisées de l’application de paiement sans contact et
ses données hautement sensibles.
Communiqués de presse correspondants :
21 juin 2011 : Gemalto et le Groupe Orange étendent leur collaboration dans le NFC avec le plus grand programme mobile
sans contact en Pologne
27 janvier 2011 : Premier lancement commercial au Royaume-Uni d’un programme de paiement mobile sans contact par
Everything Everywhere et Barclaycard, qui devrait révolutionner les achats en magasin (service lancé par Barclays)
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Perspectives

En 2011, Gemalto ambitionne une nouvelle année d’expansion du chiffre d’affaires et du résultat des activités
opérationnelles poursuivies, conforme à son plan de développement 2010-2013. La société s’attend à une
contribution bien moins importante de l’activité Licence de brevets en 2011 en raison de l’action en justice
pour violation de brevets qu’elle a engagée aux Etats-Unis. Le Groupe confirme qu’il anticipe sur le retour à
une expansion du résultat en glissement annuel dans la Téléphonie mobile au second semestre, à la faveur
des premiers grands déploiements de services mobiles sans contact intégrant la technologie « Near Field
Communication » (NFC) et de réseaux de quatrième génération LTE (« Long Term Evolution ») annoncés
pour le second semestre. La Société confirme la révision à la hausse de ses attentes concernant le segment
Sécurité, qui devrait désormais générer une marge sur activités opérationnelles en 2011 dans la tranche haute
de la première dizaine et ce même sans la contribution de l’activité Licence de brevets. Dans le segment
Transactions sécurisées, le Groupe prévoit désormais une croissance à deux chiffre de son chiffre d’affaires et
une marge sur activités opérationnelles à deux chiffres pour 2011, dépassant ainsi son objectif initial. Gemalto
confirme son objectif de 300 millions d’euros de résultat des activités opérationnelles en 2013.
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Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique
La présentation des résultats de Gemalto au premier semestre 2011 sera diffusée en direct sur Internet en
anglais aujourd’hui à 15h00, heure de Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York).
La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le
site Communication financière de Gemalto :
www.gemalto.com/investors

Les questions seront posées par téléphone. Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la
séance des questions-réponses devront composer le :

(UK) +44 203 367 9453

ou

(US) +1 866 907 5923

ou

(FR) +33 1 7077 0946

La présentation est également disponible sur le site Communication financière de Gemalto.
La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur Internet et en
différé environ 3 heures après la fin de la présentation et pendant un an sur le site Communication financière
de Gemalto.

Calendrier financier
Le rapport financier semestriel, y compris les états financiers semestriels consolidés résumés au 30 juin 2011,
est disponible sur le site Communication financière de Gemalto (www.gemalto.com/investors).
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 sera publié le 20 octobre 2011, avant l’ouverture d’Euronext
Paris (www.gemalto.com/investors).
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ADR (American Depositary Receipt)

En novembre 2009, Gemalto a mis en place aux Etats-Unis un programme d’American Depository Receipt
(ADR) sponsorisé de niveau I. Chaque action ordinaire de Gemalto est représentée par deux ADR. Les ADR
de Gemalto se négocient en dollars US et sont assortis de droits de vote pleins et entiers. Les dividendes,
identiques à ceux des actions Gemalto, sont versés aux investisseurs en dollars des Etats-Unis. Les
dividendes sont convertis en dollars des Etats-Unis par la banque dépositaire au taux en vigueur.
Structure : ADR sponsorisé de niveau I
Marché : de gré à gré (over-the-counter, OTC)
Ratio (ORD:DR) : 1 action ordinaire/2 ADR
DR ISIN : US36863N2080
DR CUSIP : 36863N 208

Communication financière
Gabriel Rangoni
M.: +33(0) 6 1426 6956
gabriel.rangoni@gemalto.com

Communication Corporate
Isabelle Marand
M.: +33(0) 6 1489 1817
isabelle.marand@gemalto.com
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A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires 2010
de 1,9 milliard d’euros. Présent dans 45 pays, Gemalto emploie plus de 10 000 salariés travaillant depuis 87 bureaux et
13 centres de Recherche et Développement.
Gemalto est au cœur du monde numérique en constante évolution. Des milliards de personnes à travers le monde
revendiquent de plus en plus la liberté de communiquer, acheter, voyager, faire des transactions bancaires, se divertir et
travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable, pratique et sécurisée. Gemalto répond à ces demandes
croissantes en matière de services mobiles personnels, protection de l’identité, paiement sécurisé, authentification en
ligne, accès certifié aux services du « cloud computing », modernisation de la billettique des transports urbains, et des
services de e-santé et de e-gouvernement. Pour cela, nous fournissons une large gamme de logiciels et de dispositifs
personnels sécurisés ainsi que des services de gestion externalisés aux opérateurs mobiles, aux banques, aux
entreprises et aux agences gouvernementales.
Gemalto est le leader mondial des passeports électroniques et des cartes d’identité à puce, des produits
d’authentification pour la protection sur Internet, des cartes bancaires à microprocesseur et de paiement sans contact,
ainsi que des cartes SIM (« Subscriber Identification Module ») et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») pour les
téléphones mobiles. En outre, dans le domaine des applications émergentes du Machine-to-Machine, Gemalto est le
leader des modules endurants sans-fil et des MIM (« Machine Identification Modules »). Pour opérer ces solutions et
gérer à distance les logiciels et les données personnelles et confidentielles contenues dans ces dispositifs sécurisés,
nous fournissons également des logiciels pour serveurs, du conseil, de la formation et un grand nombre de services de
gestion externalisés pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs.
Parce que l’utilisation de ces logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui interagissent
dans le monde numérique et mobile, Gemalto est idéalement positionné pour croître dans les années à venir.
Pour plus d’informations, consultez nos sites : www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou
suivez @gemalto sur twitter.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre d’achat ou d’échange, ni une sollicitation à vendre ou à
échanger des actions de Gemalto
Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d'autres données historiques ou autres indications
concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des estimations et objectifs financiers ainsi que les hypothèses sous-jacentes, et des déclarations concernant les
projets, les objectifs et les prévisions relatifs à de futures opérations, événements et produits et services, et les performances futures. Les déclarations prospectives
sont généralement identifiées par les termes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et toute autre expression similaire. Ces
informations, ainsi que d'autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et
réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux
investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison de risques et
d’incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et ne peuvent parfois pas être maîtrisés par la Société ; leur survenance pourrait avoir
pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et
déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les
facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives
contenues dans ce document incluent notamment: les tendances sur le marché de la téléphonie mobile et des communications sans fil ; la capacité de la Société à
développer de nouvelles technologies, le développement de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement constatée sur les principaux marchés
de la Société ; la rentabilité des stratégies de croissance ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; la capacité d’établir ou de maintenir des
relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité de développer et de tirer profit de l’utilisation de nouveaux logiciels et services ; les conséquences
des acquisitions et investissements ; la capacité de la Société à intégrer les acquisitions d’activités et sociétés conformément aux attentes ; la capacité de la Société
à développer les synergies attendues des acquisitions ; les changements dans le contexte mondial, politique, industriel, économique, concurrentiel, réglementaire ou
du secteur d’activité ; et les facteurs évoqués par les Sociétés dans les formulaires et autres documents remis à la SEC, incluant notamment les développements
dans les parties intitulées « Avertissement concernant les déclarations prospectives » et « Facteurs de risque ». En outre, la Société ni aucune autre personne
n’assume la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n’ont de
valeur qu’à la date de publication de ce document et la Société n’a pas l’obligation, ni ne prend l’engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations
prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou
d’autres prévisions, sauf lorsqu’une loi ou une réglementation locale l’exige.
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Annexe 1
Compte de résultat ajusté par segment de marché
Premier semestre 2011
Compte de résultat
ajusté (en millions
d’euros)
Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Activités en cours
Téléphonie
mobile
(dont téléphonie
publique)
444,1
159,7
(129,2)

Machine-toMachine
84,2
28,9
(23,1)

30,5

5,8

Transactions
sécurisées
251,1
77,3
(50,9)

Sécurité
(hors
brevets)
146,5
53,7
(42,4)

Brevets
2,6
1,5
(3,7)

26,4

11,4

(2,2)

Premier
semestre 2011
Activités en Actifs détenus en
cours
vue de la vente
928,5
321,2
(249,4)
21,1
71,9

21,1

Premier
semestre 2011
Total Gemalto
928,5
321,2
(228,2)
93,0

Activités en cours
Premier semestre 2010
Compte de résultat
ajusté (en millions
d’euros)
Chiffre d’affaires
Marge brute
Charges d’exploitation
Résultat des activités
opérationnelles

Téléphonie
mobile (dont
Téléphonie
publique)
459,4
174,8
(134,5)

Machine-toMachine
0,0
0,0
0,0

Transactions
sécurisées
207,4
54,3
(48,8)

Sécurité (hors
brevets)
132,1
48,0
(38,9)

Brevets
16,1
15,0
(3,4)

40,3

0,0

5,6

9,1

11,6

Premier
semestre 2010
Activités en Actifs détenus en
cours
vue de la vente
815,0
292,1
(225,5)
66,6
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Premier
semestre 2010
Total Gemalto
815,0
292,1
(225,5)
66,6

Premier
semestre
Activités
2010
abandonnées selon chiffres
(Terminaux de
précéd.
paiement)
publiés
25,1
840,1
6,9
299,0
(6,3)
(231,8)
0,6

67,2
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Annexe 2
Résumé des évolutions de chiffres d’affaires et de résultat des activités opérationelles
En millions
d’euros
Variations à taux
de change courant

Téléphonie mobile

Transactions
sécurisées

444
459

251
207

Sécurité

Machine-toMachine

Quatre
principaux
segments

146
132

84
-

926
799

Brevets

Total
Gemalto

Activités
abandonnées et
Actifs détenus en
vue de la vente

Publié

3
16

928
815

25

928
840

Chiffre d’affaires
S1 2011
S1 2010
Variations
en
glissement annuel

Résultat
des
activités
opérationnelles
S1 2011
S1 2010
Variations
en
glissement annuel

+16%

30
40

26
6

11
9

6
-

74
55
+35%
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+14%

(2)
12

72
67
+8%

+11%

21
1

93
67
+38%

Annexe 3
Tableau de passage de l’information financière ajustée vers l’information financière IFRS
Semestre clos le 30 juin 2011
Information
financière
ajustée
des activités en
cours

Contribution JV
et terminaux de
paiement

Information
financière
ajustée

Ajustement
Rés. Act. Opér.
/EBIT

Information
financière IFRS

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires

928 457

928 457

928 457

Coût des ventes

(607 246)

(607 246)

(1 274)

(608 520)

Marge brute

321 211

321 211

(1 274)

319 937

Frais d’étude et de recherche

(58 531)

(58 531)

(768)

(59 299)

Frais commerciaux et marketing

(136 148)

(136 148)

(5 108)

(141 256)

Frais généraux et administratifs
Gain sur ré-estimation à la juste valeur d’un
investissement dans une société mise en équivalence
Autres produits (charges), net

(59 117)

(59 117)

(8 748)

(67 865)

Charges d’exploitation

Résultat des activités opérationnelles

21 147

21 147

21 147

4 445

4 445

21 147

93 007

4 445
71 860

Éléments de rémunération fondés sur des actions

(15 898)

Coûts liés aux restructurations et acquisitions
Amortissement et dépréciation
d’actifs incorporels résultant d’acquisitions

(3 997)

(3 997)

(9 972)

(9 972)

Résultat d’exploitation (EBIT)

(29 867)

Résultat financier (charges), net
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en
équivalence
Gain sur cession d’investissement dans une société
mise en équivalence

(4 798)

2 022

1 251

63 140

(2 776)

(2 776)

1 251

1 251
-

Résultat avant impôt

68 313

23 169

91 482

Charge d’impôt

(29 867)

61 615

(14 039)

(2 100)

(16 139)

249

(15 890)

Résultat des activités poursuivies
Résultat des activités abandonnées
(net d’impôt)

54 274

21 069

75 343

(29 618)

45 725

(1 543)

(1 543)

Résultat de la période (Résultat net)

54 274

19 526

73 800

(1 543)
(29 618)

44 182

dont
Part du Groupe - Résultat de la période (Résultat net)

54 682

74 208

44 590

Intérêts minoritaires

(408)

(408)

(408)

Avant dilution

0,66

0,89

0,54

Après dilution

0,64

0,86

0,52

Résultat par action (en euros par action)

Le résultat par action ajusté avant dilution du premier semestre 2011 est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions Gemalto en circulation sur la
période de six mois close le 30 juin 2011, soit 83 227 288 actions, qui tient compte de l’effet du programme de rachat d’actions. Le résultat par action ajusté après
dilution du premier semestre a été calculé sur la base des 85 885 831 actions correspondant à la méthode IFRS de calcul de l’effet de dilution, c’est-à-dire sur la base
du même nombre moyen pondéré d’actions Gemalto en circulation sur la période de six mois close le 30 juin 2011 et en faisant l’hypothèse que tous les instruments
sur actions se trouvant “dans la monnaie” sont exercés (6 960 014 instruments) et que les fonds reçus lors de l’exercice des options (147 926 063 euros) sont utilisés
pour acquérir des actions de la Société au cours boursier moyen du premier semestre 2011 (4 301 471 actions à 34,39 euros).

Gemalto : résultats du premier semestre 2011

Page 19 of 24

Semestre clos le 30 juin 2010 (compte tenu de la cession des Terminaux de paiement)
Information
financière ajustée
des activités en
cours

Contribution JV et
terminaux de ventes

Information
financière ajustée

Ajustement
Rés. Act. Opér. /
EBIT

Information
financière IFRS

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires

814 996

814 996

Coût des ventes

(522 873)

(522 873)

(1 023)

(523 896)

814 996

Marge brute

292 123

292 123

(1 023)

291 100

Frais d’étude et de recherche

(52 576)

(52 576)

(382)

(52 958)

Frais commerciaux et marketing

(125 213)

(125 213)

(3 359)

(128 572)

Frais généraux et administratifs

(55 592)

(55 592)

(4 270)

(59 862)

Charges d’exploitation

Autres produits (charges), net
Résultat des activités opérationnelles

7 858

7 858

66 600

66 600

Éléments de rémunération fondés sur des
actions
Coûts liés aux restructurations et
acquisitions
Amortissement et dépréciation
d’actifs incorporels résultant d’acquisitions

(9 034)

Résultat d’exploitation (EBIT)
Résultat financier (charges), net
Quote-part dans le résultat des sociétés
mises en équivalence
Gain sur cession d’investissement dans une
société mise en équivalence

7 858

(2 343)

(2 343)

(9 620)

(9 620)

(20 997)

45 603

870

870

870

361

361

361

Résultat avant impôt

67 831

67 831

(20 997)

46 834

Charge d’impôt

(5 217)

(5 217)

2 643

(2 574)

Résultat des activités poursuivies
Résultat des activités abandonnées
(net d’impôt)

62 614

62 614

(18 354)

44 260

Résultat de la période (Résultat net)

62 614

dont
Part du Groupe - Résultat de la période
(Résultat net)

568

568

568

63 182

568
(18 354)

44 828

62 269

62 837

44 483

345

345

345

Avant dilution

0,75

0,76

0,54

Après dilution

0,74

0,74

0,53

Intérêts minoritaires

Résultat par action (en euros par action)
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Annexe 4
Chiffre d’affaires par région

Premier semestre 2011
en millions d’euros
EMOA

Premier semestre
2011
498

Premier semestre
2010
452

Variation à taux de
change courants
10%

Variation à taux de
change constants
9%

Amériques

256

200

28%

30%

Asie

174

163

7%

10%

Total chiffre d’affaires

928

815

14%

14%

Deuxième trimestre
2011
255

Deuxième trimestre
2010
244

Variation à taux de
change courants
5%

Variation à taux de
change constants
3%

Amériques

141

108

31%

41%

Asie

88

86

3%

17%

Total chiffre d’affaires

485

437

11%

15%

Deuxième trimestre 2011
en millions d’euros
EMOA

Annexe 5
Taux de change moyen entre l’euro et le dollar des Etats-Unis
EUR/USD

2011

2010

Premier trimestre

1,36

1,40

Deuxième trimestre

1,44

1,31

Premier semestre

1,40

1,35

Troisième trimestre

1,27

Quatrième trimestre

1,36

Deuxième semestre

1,31

Exercice

1,33
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Annexe 6
En milliers d’euros

30 juin
2011

31 décembre
2010

ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles, nettes
Ecarts d’acquisition, nets
Immobilisations incorporelles, nettes
Participations mises en équivalence
Actifs d’impôt différé
Actifs financiers disponibles à la vente,
nets
Autres actifs non courants
Instruments dérivés
Total de l’actif non courant

210 933
796 335
154 774
8 106
59 096

217 211
798 993
152 561
10 934
51 318

34 658
13 704
1 277 606

1 667
33 335
7 451
1 273 470

Stocks, nets
Créances d’exploitation, nettes
Instruments dérivés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif courant
Actifs détenus en vue de la vente
Total ACTIF

173 323
491 240
15 688
214 072
894 323
47 520
2 219 449

155 254
537 099
7 937
256 110
956 400
57 183
2 287 053

Capital social
Primes
Actions propres
Juste valeur et autres réserves
Ecarts de conversion
Bénéfices non distribués

88 016
1 209 251
(142 824)
110 355
(18 810)
365 177
1 611 165
3 865
1 615 030

88 016
1 209 437
(132 046)
79 962
5 879
344 302
1 595 550
14 757
1 610 307

13 189
24 194
44 456

14 772
19 213
43 587

65 077
640
147 556

71 712
764
150 048

14 950
418 563
11 072
10 803
1 475
456 863

5 423
463 094
15 754
13 710
8 929
506 910

604 419
2 219 449

19 788
676 746
2 287 053

Actifs courants

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres, Part du Groupe
Intérêts minoritaires
Total des CAPITAUX PROPRES
DETTES
Dettes non courantes
Dettes financières non courantes
Passifs d’impôt différé
Provisions pour retraites et assimilées
Provisions et autres dettes non
courantes
Instruments dérivés
Total des dettes non courantes
Dettes courantes
Dettes financières courantes
Dettes d’exploitation
Impôts courants
Provisions et autres dettes courantes
Instruments dérivés
Total des dettes courantes
Passifs associés aux actifs détenus
en vue de la vente
Total des DETTES
Total PASSIF
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Annexe 7
Tableau de variation de la position de trésorerie
Premier semestre
2011

Premier semestre
2010

255

381

43

27

(2)

(10)

Flux de trésorerie utilisés par les mesures de restructuration

(3)

(3)

Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation

40

24

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

(37)

(29)

Flux de trésorerie disponible

3

(5)

Intérêts perçus, nets

1

1

Flux de trésorerie utilisés par les acquisitions

5

(20)

Autres flux de trésorerie utilisés par des opérations d’investissement

(3)

0

Ecarts de conversion

(6)

12

Flux de trésorerie générés (utilisés) par des opérations d’exploitation et
d’investissement

(1)

(12)

Trésorerie utilisée pour le programme de rachat d’actions

(31)

(23)

Dividendes versés aux actionnaires de Gemalto

(23)

(22)

Autres flux de trésorerie des opérations de financement

13

5

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie due à un changement de
méthode de consolidation

(19)

0

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

214

352

Emprunts à court et long termes, y compris contrats de location-financement et
découverts bancaires en fin de période

(28)

(22)

Trésorerie nette en fin de période

186

330

en millions d’euros
Trésorerie nette en début de période
Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation, avant sorties de
trésorerie liées aux mesures de restructuration
Dont trésorerie générée (utilisée) par la baisse (hausse) du besoin en fonds de
roulement
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Annexe 8
Modifications de l’information sectorielle
Premier semestre 2010 Premier semestre 2011
Premier semestre 2010
Premier semestre 2010
Segment présentant
Segment présentant
Résultat des activités
Chiffre d’affaires
l’information
l’information
opérationnelles
Licences et brevets
Sécurité
Brevets
16
12
Téléphonie publique
Autres
Téléphonie mobile
8
(0)
Terminaux de
Aucun (activité
Autres
25
1
paiement
abandonnée)
Activité
(en millions d’euros)
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