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Rapport d’activité du Conseil d’administration du 24 septembre 2018

sur les comptes consolidés résumés arrêtés au 30 juin 2018

 

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Les comptes consolidés résumés du Groupe arrêtés au 30 juin 2018 ont été établis selon 

que ceux utilisés au 31 décembre 2017, à l’exception des nouvelles normes d’application obligatoire au 1

janvier 2018 qui n’ont pas d’impact sur les comptes.

 

 

COMMENTAIRES SUR LES
 

Le 31 mai 2018, la filiale PICARD

ELIOT ET CIE, moyennant le prix de 2,

dans la fabrication de produits de métalle

des titres restant est détenu par la société 

exercice, au 30 septembre 2017, ELIOT ET CIE a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 M

salariés. 

 

 

1.  - Activités et résultats du 1

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 engendrent les résultats ci

au 30 juin 2017, en K€ : 

 

Chiffre d’affaires 

    dont Europe Ouest 

    dont Europe Nord 

    dont Europe Sud 

    dont Europe Centrale 

Marge brute 

    dont Europe Ouest 

    dont Europe Nord 

    dont Europe Sud 

    dont Europe Centrale 

Résultat opérationnel courant

    dont Europe Ouest 

    dont Europe Nord 

    dont Europe Sud 

    dont Europe Centrale 

Résultat opérationnel 

Résultat financier 

Résultat net Consolidé 

Part Groupe 

Part Minoritaires 

Résultat net par action (en euros)
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sur les comptes consolidés résumés arrêtés au 30 juin 2018

Mesdames, Messieurs les administrateurs, 

Les comptes consolidés résumés du Groupe arrêtés au 30 juin 2018 ont été établis selon 

que ceux utilisés au 31 décembre 2017, à l’exception des nouvelles normes d’application obligatoire au 1

janvier 2018 qui n’ont pas d’impact sur les comptes. 

COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2

mai 2018, la filiale PICARD-SERRURES a acquis 70 % du capital social et des droits de vote de la société 

ET CIE, moyennant le prix de 2,1 M€. Cette société basée à Torcy en région parisienne, est spécialisée 

dans la fabrication de produits de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et au blindage de portes. Le solde 

des titres restant est détenu par la société HOLDING CLAUDE NIVOT HCN. A la clôture de son dernier 

exercice, au 30 septembre 2017, ELIOT ET CIE a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 M

Activités et résultats du 1
er

 semestre 2018 

Les comptes consolidés résumés au 30 juin 2018 engendrent les résultats ci-après, en comparaison avec ceux 

30/06/2018 
en % 

du CA 
30/06/2017

94 842   89 091

40 282 
 

32 265 
 

30 356

16 431 
 

14 925

5 864   

 69,5 

 63,2 

 73,6 

 50,9 

 54,6 

Résultat opérationnel courant 7 444 7,8 

4 259  

2 137  

675  

278  

6 345 6,7 

26  

4 481 4,7 

4 477 
 

4   

Résultat net par action (en euros) 1,86 
 

2 
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sur les comptes consolidés résumés arrêtés au 30 juin 2018 

Les comptes consolidés résumés du Groupe arrêtés au 30 juin 2018 ont été établis selon les mêmes principes 

que ceux utilisés au 31 décembre 2017, à l’exception des nouvelles normes d’application obligatoire au 1
er

 

RESUMES AU 30 JUIN 2018. 

SERRURES a acquis 70 % du capital social et des droits de vote de la société 

société basée à Torcy en région parisienne, est spécialisée 

rie et de tôlerie liée à la serrure et au blindage de portes. Le solde 

HCN. A la clôture de son dernier 

exercice, au 30 septembre 2017, ELIOT ET CIE a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 M€ et a employé 20 

après, en comparaison avec ceux 

30/06/2017 
en % 

du CA 

Variation 

2018/2017 

(en %) 

89 091   +6,4 

37 777  +6,6 

30 356  +6,3 

14 925  +10 

6 033   -2,8 

 71,9 -2,4 pts 

 64,0  

 75,5  

 57,8  

 49,5  

6 351 7,1 +17,2 

4 221   

578   

1 130   

420   

6 375 7,2  -0,5 

-83   

4 938 5,5  -9,2 

4 927  
 

11   
 

2,05  
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Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018, qui s’établit à 94 842 K

rapport à celui du 30 juin 2017.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 7 444 K

chiffre d’affaires contre 7,1 % en 2017.

 

Le résultat opérationnel ressort à 6 345 K

d’affaires contre 7,2 % au 30 juin 2017.

 

Le résultat financier s’élève à 26 K

 

Le Résultat Net des Entreprises Consolidées s’établit à 4 481 K

 

L’effectif du Groupe au 30 

 

 

2. - Transactions avec les parties liées

 

La nature des transactions qui sont réalisées par le Groupe avec des parties liées au cours du premier 

semestre 2018 est de même nature que celles 

consolidés au 31 décembre 2017 Note 20).

 

 

3. - Analyse des risques 

 

La nature des risques identifiés reste inchangée par rapport à l’information qui a été communiquée dans le 

rapport annuel 2017 (cf. rapport de gestion sur les comptes consolidés).

 

 

4. - Evénements postérieurs à la clôture

 

 Dans le cadre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 17 mai 2018, 

DOM SECURITY a initié une offre publique d’achat simp

offert un prix de 75,00 euros par action. Cette opération commencée le 13 juillet a pris fin le 2

2018, par le rachat de l’intégralité des titres proposés à l’achat.

Le 5 septembre 2018, le Conseil d’

l’assemblée générale du 17 mai 2018, après avoir pris acte que la Société a déjà annulé 1,73 % de son 

capital social au cours des vingt

d’une somme de2 967 525 euros correspondant à 8,23 % du capital, afin de le ramener de 36

euros à 33 059 280 euros, par voie d’annulation de 197.835 actions de 15,00 euros nominal chacune, auto 

détenues par la Société.

Suite à cette réduction, le capital social de la Société est donc passé à 33

2.203.952 actions de 15,00 euros nominal chacune.

La différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur 

compte de prime ou de réserves distribuables.

 Le 20 septembre 2018, la filiale DOM

La société basée dans le nord de l’Italie, à côté de Bologne, est spécialisée 

serrures anti-paniques pour le marché européen. 

A la clôture de son dernier exercice, au 31 décembre 2017, ANTIPANIC a réalisé un chiffre d’affaires de 

6,8 M€ et employé 14 salariés.

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018, qui s’établit à 94 842 K€, est en augmentation de 6,5 % par 

rapport à celui du 30 juin 2017. 

opérationnel courant s’élève à 7 444 K€ contre 6 351 K€ l’année derni

chiffre d’affaires contre 7,1 % en 2017. 

Le résultat opérationnel ressort à 6 345 K€, contre 6 375 K€ au 30 juin 2017. Il représente 6,7 % du chiffre 

es contre 7,2 % au 30 juin 2017. 

Le résultat financier s’élève à 26 K€, contre (83) K€ à la même période de l’exercice précédent.

Le Résultat Net des Entreprises Consolidées s’établit à 4 481 K€ contre 4 938 K€ en juin 2017.

L’effectif du Groupe au 30 juin 2018 est de 1.569 personnes, contre 1.576 au 30 juin 2017

Transactions avec les parties liées 

La nature des transactions qui sont réalisées par le Groupe avec des parties liées au cours du premier 

semestre 2018 est de même nature que celles réalisées au cours de l’exercice 2017 (cf. annexe aux comptes 

consolidés au 31 décembre 2017 Note 20). 

 

La nature des risques identifiés reste inchangée par rapport à l’information qui a été communiquée dans le 

2017 (cf. rapport de gestion sur les comptes consolidés). 

Evénements postérieurs à la clôture 

Dans le cadre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 17 mai 2018, 

DOM SECURITY a initié une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) portant sur 240.000 actions et a 

offert un prix de 75,00 euros par action. Cette opération commencée le 13 juillet a pris fin le 2

2018, par le rachat de l’intégralité des titres proposés à l’achat. 

Le 5 septembre 2018, le Conseil d’administration, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

l’assemblée générale du 17 mai 2018, après avoir pris acte que la Société a déjà annulé 1,73 % de son 

capital social au cours des vingt-quatre derniers mois, a décidé de réduire le capital social de la Société 

967 525 euros correspondant à 8,23 % du capital, afin de le ramener de 36

280 euros, par voie d’annulation de 197.835 actions de 15,00 euros nominal chacune, auto 

étenues par la Société. 

Suite à cette réduction, le capital social de la Société est donc passé à 33

2.203.952 actions de 15,00 euros nominal chacune. 

La différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur 

compte de prime ou de réserves distribuables. 

e 20 septembre 2018, la filiale DOM-CR A acquis 73,87 % du capital de la société familiale ANTIPANIC.

La société basée dans le nord de l’Italie, à côté de Bologne, est spécialisée 

paniques pour le marché européen.  

A la clôture de son dernier exercice, au 31 décembre 2017, ANTIPANIC a réalisé un chiffre d’affaires de 

€ et employé 14 salariés. 

3 

€, est en augmentation de 6,5 % par 

€ contre 6 351 K€ l’année dernière. Il représente 7,8 % du 

€, contre 6 375 K€ au 30 juin 2017. Il représente 6,7 % du chiffre 

à la même période de l’exercice précédent. 

€ contre 4 938 K€ en juin 2017. 

juin 2018 est de 1.569 personnes, contre 1.576 au 30 juin 2017. 

La nature des transactions qui sont réalisées par le Groupe avec des parties liées au cours du premier 

réalisées au cours de l’exercice 2017 (cf. annexe aux comptes 

La nature des risques identifiés reste inchangée par rapport à l’information qui a été communiquée dans le 

Dans le cadre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 17 mai 2018, 

lifiée (OPAS) portant sur 240.000 actions et a 

offert un prix de 75,00 euros par action. Cette opération commencée le 13 juillet a pris fin le 26 juillet 

administration, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

l’assemblée générale du 17 mai 2018, après avoir pris acte que la Société a déjà annulé 1,73 % de son 

a décidé de réduire le capital social de la Société 

967 525 euros correspondant à 8,23 % du capital, afin de le ramener de 36 026 805 

280 euros, par voie d’annulation de 197.835 actions de 15,00 euros nominal chacune, auto 

Suite à cette réduction, le capital social de la Société est donc passé à 33 059 280 euros divisé en 

La différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sera imputée sur un 

acquis 73,87 % du capital de la société familiale ANTIPANIC. 

La société basée dans le nord de l’Italie, à côté de Bologne, est spécialisée dans la fabrication de 

A la clôture de son dernier exercice, au 31 décembre 2017, ANTIPANIC a réalisé un chiffre d’affaires de 
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5. - Perspectives et objectifs pour l’exercice 2

 

Pour l’exercice 2018, le Groupe 

de 180 M€, hors croissance externe.

 

 

. Le Président Directeur Général :

. 

. 

. 

. 

. 

. Henri MOREL 

 
 

 

Perspectives et objectifs pour l’exercice 2018 

Pour l’exercice 2018, le Groupe DOM SECURITY a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre 

€, hors croissance externe. 

Le Président Directeur Général : 
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a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre 
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Comptes consolidés
BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2018 

(En K€) 

Goodwill 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Participations dans les entreprises associées

Autres actifs financiers non courants

Impôts différés actifs  

Total Actifs non courants 

Stocks et en-cours  

Créances clients  

Autres actifs financiers courants 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 

Total Actifs courants 

Total de l’ACTIF 

 

 

(En K€) 

Capital 

Réserves consolidées/Part du Groupe

Résultat/Part du Groupe 

Capitaux propres Part Groupe 

Intérêts minoritaires  

Capitaux propres de l’ensemble consolidé 

Provisions non courantes  

Dettes financières à long terme 

Impôts différés passifs  

Total Passifs non courants 

Provisions courantes  

Dettes financières à court terme

Dettes fournisseurs  

Passifs d’impôts exigibles 

Autres passifs courants 

Total Passifs courants 

Total des Passifs et des Capitaux propres

 

 

Comptes consolidés 

Note 30-06-2018

 

Immobilisations incorporelles   

Immobilisations corporelles   

Participations dans les entreprises associées  

courants  

 

 

 

 

Autres actifs financiers courants  1 

Trésorerie et équivalent de trésorerie  2 

 

 

Note 30-06-2018

 

Réserves consolidées/Part du Groupe  

 

Capitaux propres Part Groupe  3 

 

Capitaux propres de l’ensemble consolidé   

4 

Dettes financières à long terme  5 

 

  

 

Dettes financières à court terme 5 

6 

6 

6 

 

Total des Passifs et des Capitaux propres  

 

5 

2018 31-12-2017 

33 904 33 334 

1 778 1 636 

30 794 30 673 

1 107 1 161 

1 930 1 813 

11 222 10 945 

80 735 79 562 

37 561 37 627 

34 859 29 226 

11 049 8 655 

47 736 31 627 

131 205 107 135 

211 940 186 697 

2018 31-12-2017 

36 027 36 659 

52 881 46 693 

4 477 10 988 

93 385 94 340 

637 129 

94 022 94 469 

41 791 41 621 

24 673 7 639 

1 635 1 694 

68 099 50 954 

2 322 2 322 

5 360 2 975 

19 238 14 326 

196 375 

22 703 21 276 

49 819 41 274 

211 940 186 697 
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Comptes consolidés
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE AU 30 JUIN 2018

(En K€) 

Chiffre d’affaires net  

Production stockée 

Achats consommés y compris sous

Marge Brute  

% de chiffres d’affaires 

% de production 

Autres produits d’exploitation et subvention

Dotations nettes aux provisions 

Charges externes  

Impôts, taxes & assimilés 

Frais de personnel 

Dotations aux amortissements 

Autres charges 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 

% du chiffre d’affaires 

Coût des Restructurations  

Autres produits et charges non récurrents 

Variation des pertes de valeur et Dépréciation des goodwill 

RESULTAT OPERATIONNEL

% du chiffre d’affaires 

Produits financiers 

Charges financières 

RESULTAT FINANCIER  

RESULTAT AVANT IMPOT

Impôt Société  

Résultat mis en équivalence

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES

% du chiffre d’affaires 

- Part des minoritaires 

- Part de la société mère 

- Résultat net par action (hors Autocontrôle) en euros

 

 

Comptes consolidés 
30 JUIN 2018 

Note Juin 2018

7 

 

Achats consommés y compris sous-traitance  

 

 

 

d’exploitation et subvention  

Dotations nettes aux provisions   

 

 

 

Dotations aux amortissements   

 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  7 

 

 

Autres produits et charges non récurrents   

Variation des pertes de valeur et Dépréciation des goodwill  8 

RESULTAT OPERATIONNEL  

 

 

 

9 

RESULTAT AVANT IMPOT  

10 

  

RESULTAT NET DES ENTREPRISES CONSOLIDEES  

 

 

 

Résultat net par action (hors Autocontrôle) en euros 11 

 

6 

Juin 2018 Juin 2017 

94 842 89 091 

-807 2 226 

-28 164 -27 235 

65 871 64 082 

69,5% 71,9% 

70,0% 70,2% 

488 513 

-808 -1 425 

-16 623 -16 989 

-703 -694 

-36 594 -35 241 

-3 820 -3 549 

-367 -346 

7 444 6 351 

7,8% 7,1% 

73 24 

-374 - 

-798 - 

6 345 6 375 

6,7% 7,2% 

256 318 

-230 -402 

26 -83 

6 371 6 292 

-1 925 -1 429 

35 75 

4 481 4 938 

4,7% 5,5% 

4 11 

4 477 4 927 

1,86 2,05 
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Comptes consolidés
ETAT DU RESULTAT GLOBAL AU 30 JUIN 2018

(En K€) 

Résultat net de l’exercice 

Autres éléments du résultat global pouvant ultérieurement être 

reclassés dans le résultat consolidé (brut)

       - Ecarts de conversion des états financiers des filiales en

         monnaie étrangère 

       - Instruments financiers, réévaluations d’actifs financiers 

         disponibles à la vente, excédent de réévaluation

Impôt sur ces autres éléments du résultat global 

Autres éléments du résultat global définitivement reclassés hors 

du résultat consolidé (brut) 

       - Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite

Impôt sur ces autres éléments du résultat global 

Résultat global total 

       - Porteurs de capitaux de la société mère

       - Intérêts minoritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes consolidés 
30 JUIN 2018 

Note Juin 2018

 

Autres éléments du résultat global pouvant ultérieurement être 

reclassés dans le résultat consolidé (brut) 
 

Ecarts de conversion des états financiers des filiales en 
 

Instruments financiers, réévaluations d’actifs financiers  

disponibles à la vente, excédent de réévaluation 
 

Impôt sur ces autres éléments du résultat global   

Autres éléments du résultat global définitivement reclassés hors 

 
 

Gains et pertes actuariels sur engagements de retraite  

Impôt sur ces autres éléments du résultat global   

 

Porteurs de capitaux de la société mère  

 

 

7 

Juin 2018 Juin 2017 

4 481 4 938 

  

-355 1 

-10 -5 

  

  

  

  

4 116 4 934 

4 112 4 923 

4 11 
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Comptes consolidés
TABLEAU DE FLUX CONSOLIDE AU 30 JUIN 2018

(En K€) 

Résultat avant impôt 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

- Dotations aux amortissements d’exploitation 

- Variation des provisions d’exploitation, financière et non courantes

- Variation des provisions pour perte de valeur

- Plus ou moins-values de cession 

Variation nette du besoin en fonds de roulement

- Variation des stocks et encours

- Variation des clients 

- Variation des fournisseurs  

- Variation des autres créances et dettes

Flux de trésorerie provenant des activités

Impôts sur le résultat 

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles

Cessions d’immobilisations  

Acquisition des titres consolidés

Trésorerie provenant des sociétés acquises

 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles 

Acquisitions d’immobilisations financières

Flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement

Augmentation des crédits-baux et locations financières

Augmentation des dettes auprès 

Augmentation des autres dettes financières

 

Remboursement des crédits-baux et locations financières

Remboursement des dettes auprès des établissements de crédit

Remboursement des autres dettes financières

 

Rachat des titres d’autocontrôle

Dividendes versés par DOM SECURITY

Dividendes versés aux minoritaires des filiales

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

 

Variation de trésorerie  

Trésorerie à l’ouverture de la période (1)

Impact des variations des taux de change

Trésorerie à la clôture de la période (1)

Variation de trésorerie constatée

 

Capacité d’autofinancement (*)

(1) La trésorerie de clôture se décompose en

Disponibilités 

Equivalents de trésorerie 

Trésorerie active 

Découverts et crédits spots

Trésorerie 

(*) Sommes incluses dans la capacité d’autofinancement

 

Comptes consolidés 
JUIN 2018 

 Juin 2018

(*) 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie  

Dotations aux amortissements d’exploitation  (*) 

d’exploitation, financière et non courantes (*) 

Variation des provisions pour perte de valeur (*) 

values de cession  (*) 

du besoin en fonds de roulement  

Variation des stocks et encours  

 

 

Variation des autres créances et dettes  

Flux de trésorerie provenant des activités  

(*) 

trésorerie net provenant des activités opérationnelles  

 

Acquisition des titres consolidés  

Trésorerie provenant des sociétés acquises  

 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles  

Acquisitions d’immobilisations financières  

Flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement  

baux et locations financières  

Augmentation des dettes auprès des établissements de crédit  

Augmentation des autres dettes financières  

 

baux et locations financières  

Remboursement des dettes auprès des établissements de crédit  

des autres dettes financières  

 

Rachat des titres d’autocontrôle  

DOM SECURITY  

Dividendes versés aux minoritaires des filiales  

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement  

  

 

Trésorerie à l’ouverture de la période (1)  

Impact des variations des taux de change  

Trésorerie à la clôture de la période (1)  

Variation de trésorerie constatée  

 

Capacité d’autofinancement (*) (*) 

(1) La trésorerie de clôture se décompose en :  

 

  

 

Découverts et crédits spots  

Sommes incluses dans la capacité d’autofinancement 

8 

Juin 2018 Juin 2017 

6 371 6 292 

  

3 820 3 549 

-15 1 091 

798  

13 -11 

  

167 -3 899 

-6 261 -2 929 

4 542 3 334 

-709 -1 286 

8 726 6 141 

-2 113 -1 674 

6 613 4 467 

65 109 

-2 102 -129 

1 134  

  

-4 223 -4 406 

-125 -3 

-5 251 -4 429 

-  

20 381 2 337 

56  

  

-20 -39 

-1 279 -1 064 

-64  

  

  

-4 206 -4 203 

-6 -5 

14 865 -2 974 

 

16 227 -2 936 

31 442 31 730 

-72 -23 

47 597 28 771 

16 227 -2 936 

  

8 874 9 247 

  

28 807 10 205 

18 929 18 862 

47 736 29 067 

-139 

47 597 

-296 

28 771 
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Comptes consolidés
ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES A

 

Solde au 31-12-2016 

Affectation du résultat 

Dividendes versés 

Actions d’autocontrôle 

Total des transactions avec les 

actionnaires 

Variation de périmètre 

Autres éléments du résultat global 

Résultat de la période 

Total des produits et charges 

comptabilisés au titre de la période

Solde au 30-06-2017 

Affectation du résultat 

Dividendes versés 

Actions d’autocontrôle 

Total des transactions avec les 

actionnaires 

Variation de périmètre 

Autres éléments du résultat global 

Résultat de la période 

Total des produits et charges 

comptabilisés au titre de la période

Solde au 31-12-2017 

Affectation du résultat 

Dividendes versés 

Augmentation / Réduction capital

Annulation Actions d’autocontrôle

Total des transactions avec les 

actionnaires 

Variation de périmètre 

Autres éléments du résultat global 

Résultat de la période 

Total des produits et charges 

comptabilisés au titre de la période

Solde au 30-06-2018 

 

 

 

Comptes consolidés 
S CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2018 

Part du Groupe 

Capital 
Réserves 

consolidées 

Ecarts de 

conversion 
Résultat  

36 659 42 408 -958 11 003 

 6 800  -6 800 

   -4 203 

    

Total des transactions avec les 
- 6 800 - -11 003 

 -4   

Autres éléments du résultat global   -5 1  

   4 927 

période 
- -5 1 4 927 

36 659 49 199 -957 4 927 

    

    

    

Total des transactions avec les 
-    

 142   

Autres éléments du résultat global   -1 544 -147  

   6 061 

comptabilisés au titre de la période 
- -1 544 -147 6 061 

36 659 47 797 -1 104 10 988 

 6 785  -6 785 

   -4 203 

Augmentation / Réduction capital -632 -548   

Actions d’autocontrôle  1 180   

Total des transactions avec les 
-632 7 417 - -10 988 

 -864   

Autres éléments du résultat global   -10 -355  

   4 477 

comptabilisés au titre de la période 
- -10 -355 4 477 

36 027 54 340 -1 459 4 477 

9 

Intérêts 

minoritaires 
Total 

Total 

89 112 383 89 495 

-   

-4 203 -5 -4 208 

   

-4 203 -5 -4 208 

-4 -125 -129 

-4 - -4 

4 927 11 4 938 

4 923 11 4 934 

89 828 264 90 092 

   

   

   

   

142 -136 6 

-1 691 - -1 691 

6 061 1 6 062 

4 370 1 4 371 

94 340 129 94 469 

-   

-4 203 -6 -4 209 

-1 180 - -1 180 

1 180  1 180 

-4 203 -6 -4 209 

-864 510 -354 

-365 - -365 

4 477 4 4 481 

4 112 4 4 116 

93 385 637 94 022 
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Comptes consolidés
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES AU 

Introduction 
Le groupe DOM SECURITY rassemble 28 sociétés. La société anonyme à Conseil d’Administration 

DOM SECURITY, dont le siège social est au 20 rue de l’Arc de Triomphe 

maison mère. La société DOM SECURITY a la nature de holding.

En date du 24 septembr

publication des états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 du groupe DOM 

SECURITY. 

Les comptes consolidés sont établis en euros. Sauf mention spécifique, tous les 

donnés en milliers d’euros.

Suite aux opérations sur le capital décrites dans les faits marquants, le groupe DOM SECURITY est 

détenu, au 30 juin 2018, à 70,5 % par la société GROUPE SFPI, dont le siège social est situé 20, rue 

de l’Arc de Triomphe - 75017 Paris.

Faits marquants 
 
Dom Security SA 

Le conseil d’ administration du 17 mai 2018

d’une somme de 632 475 euros et de le ramener ainsi de son montant actuel de 36

36 026 805 euros par voie d’annulation de 42

détenues par la Société.

Suite à cette réduction, le capital passe donc à 36

différence entre les 1 180

imputée sur les réserves. 

En juin 2018, la société a décidé la mise en œuvre d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS)  

sur 240 000 actions de la Société, soit 10% de son capital social, à u

Cette offre, qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, a permis à la société d’acquérir 240

actions pour un total de 18 M

taux fixe remboursable sur 7 a

Au 30 juin 2018, l’emprunt souscrit à hauteur de 18,3 M

spécifique à l’OPAS. 
Cette opération s’est débouclée le 26 juillet 2018 (cf 
 
Acquisition 
La société Picard Serrures a acquis, fin mai 2018, 70% du ca

SAS pour un montant de 2,1 M

Cette société a pour activité la fabrication de produits de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et 

au blindage de portes. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 

d’affaires contributif consolidé au 30 juin 2018 est de 0,2 M

Un goodwill provisoire a été comptabilisé pour un montant de 0,9 M

 

 

Comptes consolidés 
ONSOLIDES AU 30 JUIN 2018 

SECURITY rassemble 28 sociétés. La société anonyme à Conseil d’Administration 

DOM SECURITY, dont le siège social est au 20 rue de l’Arc de Triomphe 

maison mère. La société DOM SECURITY a la nature de holding. 

En date du 24 septembre 2018, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes et autorisé la 

publication des états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 du groupe DOM 

Les comptes consolidés sont établis en euros. Sauf mention spécifique, tous les 

donnés en milliers d’euros. 

Suite aux opérations sur le capital décrites dans les faits marquants, le groupe DOM SECURITY est 

détenu, au 30 juin 2018, à 70,5 % par la société GROUPE SFPI, dont le siège social est situé 20, rue 

75017 Paris. 

Le conseil d’ administration du 17 mai 2018 de DOM Security a décidé de réduire le capital social 

475 euros et de le ramener ainsi de son montant actuel de 36

805 euros par voie d’annulation de 42 165 actions de 15 euros de nominal chacune, auto 

détenues par la Société. 

Suite à cette réduction, le capital passe donc à 36 026 805 euros divisé en 2

180 198 euros de rachat des actions annulées  et leur valeur nominale a été 

imputée sur les réserves.  

En juin 2018, la société a décidé la mise en œuvre d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS)  

000 actions de la Société, soit 10% de son capital social, à un prix de 75 euros par action. 

Cette offre, qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, a permis à la société d’acquérir 240

actions pour un total de 18 M€.  Cette opération a été intégralement financée par un emprunt 

taux fixe remboursable sur 7 ans. 

Au 30 juin 2018, l’emprunt souscrit à hauteur de 18,3 M€ a été versé sur un compte bancaire 

Cette opération s’est débouclée le 26 juillet 2018 (cf – Note 16) 

La société Picard Serrures a acquis, fin mai 2018, 70% du capital de la société française Eliot et Cie 

SAS pour un montant de 2,1 M€.  

Cette société a pour activité la fabrication de produits de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et 

au blindage de portes. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 

contributif consolidé au 30 juin 2018 est de 0,2 M€. 

Un goodwill provisoire a été comptabilisé pour un montant de 0,9 M€. 
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SECURITY rassemble 28 sociétés. La société anonyme à Conseil d’Administration 

DOM SECURITY, dont le siège social est au 20 rue de l’Arc de Triomphe - 75017 Paris, en est la 

e 2018, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes et autorisé la 

publication des états financiers consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 du groupe DOM 

Les comptes consolidés sont établis en euros. Sauf mention spécifique, tous les chiffres sont 

Suite aux opérations sur le capital décrites dans les faits marquants, le groupe DOM SECURITY est 

détenu, au 30 juin 2018, à 70,5 % par la société GROUPE SFPI, dont le siège social est situé 20, rue 

de DOM Security a décidé de réduire le capital social 

475 euros et de le ramener ainsi de son montant actuel de 36 659 280 euros à 

165 actions de 15 euros de nominal chacune, auto 

805 euros divisé en 2 401 787 actions. La 

rachat des actions annulées  et leur valeur nominale a été 

En juin 2018, la société a décidé la mise en œuvre d’une Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS)  

n prix de 75 euros par action.  

Cette offre, qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, a permis à la société d’acquérir 240 000 

€.  Cette opération a été intégralement financée par un emprunt à 

€ a été versé sur un compte bancaire 

pital de la société française Eliot et Cie 

Cette société a pour activité la fabrication de produits de métallerie et de tôlerie liée à la serrure et 

au blindage de portes. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 2,5 M€. Son chiffre 
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Principes comptables, méthodes d’évaluation, options IFRS retenues
Déclaration de conformité et base 
Ces comptes consolidés résumés du premier semestre 2018 sont établis en conformité avec la 

norme IAS 34 « Information financière intermédiaire

ne comprennent pas l’ensemble

doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

 

Les principes comptables utilisés pour la préparation de ces comptes semestriels sont identiqu

ceux appliqués pour la préparation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à 

l’exception des nouvelles normes applicables à compter du 1er janvier 2018.

Les nouveaux textes obligatoirement applicables à compter du 1er janvier 20

- IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients » et de ses 

amendements  

- IFRS 9 « Instruments financiers »,

- Amendements à IFRS 4 « Interactions entre IFRS 4 et IFRS 9 »,

- Amendements à IFRS 2 « C

- Amendements à IAS 40 « Clarification sur les événements mettant en évidence un changement 

d’utilisation », 

- IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée »,

- Améliorations annuelles des normes IFRS 

Les amendements à IFRS 4, IFRS 2 et IAS 40 ainsi qu'IFRIC 22 et les améliorations annuelles des 

normes IFRS n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

 

Application des normes IFRS 15 et IFRS 9 au 1er janvier 2018 : 

La  première application de la norme IFRS 15 et de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 n’a pas eu 

d’incidence sur les comptes consolidés du Groupe.

IFRS 15 définit les principes de reconnaissance des revenus et pr

comptabilisation du chiffre d’affaires. Elle introduit de nouveaux concepts et principes en matière 

de reconnaissance du revenu, notamment au titre de l’identification des obligations de 

performance ou de l’allocation du prix

La grande majorité du chiffre d’affaires du Groupe 

obligation de performance

produits par les clients

d’affaires à partir du 1er janvier 2018 sont marginaux."

Autres nouvelles normes non encore applicables au 1

anticipation 

DOM Security est en cours d’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 Contrats de location. Cette 

norme a été publiée et sera d’application à compter du 1

Recours à des estimations

Les états financiers de la période ont été établis conformément aux normes IFRS. Leur 

établissement nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des 

affecter des éléments significatifs tels que les tests de dépréciation des goodwill et des 

immobilisations incorporelles, les impôts différés, les provisions et notamment celles relatives aux 

engagements de retraite. Ces estimations 

direction dispose à la date de chaque arrêté de comptes.

 

 

 

Principes comptables, méthodes d’évaluation, options IFRS retenues
Déclaration de conformité et base de préparation des états financiers
Ces comptes consolidés résumés du premier semestre 2018 sont établis en conformité avec la 

Information financière intermédiaire », telle qu’adoptée par l’union européenne. Ils 

ne comprennent pas l’ensemble des informations demandées pour les états financiers annuels et 

doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Les principes comptables utilisés pour la préparation de ces comptes semestriels sont identiqu

ceux appliqués pour la préparation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à 

l’exception des nouvelles normes applicables à compter du 1er janvier 2018.

Les nouveaux textes obligatoirement applicables à compter du 1er janvier 20

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients » et de ses 

IFRS 9 « Instruments financiers », 

Amendements à IFRS 4 « Interactions entre IFRS 4 et IFRS 9 », 

Amendements à IFRS 2 « Classement et évaluation des paiements sur base d’actions »,

Amendements à IAS 40 « Clarification sur les événements mettant en évidence un changement 

IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée »,

ions annuelles des normes IFRS – Cycle 2014 / 2016.  

Les amendements à IFRS 4, IFRS 2 et IAS 40 ainsi qu'IFRIC 22 et les améliorations annuelles des 

normes IFRS n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

s IFRS 15 et IFRS 9 au 1er janvier 2018 :  

La  première application de la norme IFRS 15 et de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 n’a pas eu 

d’incidence sur les comptes consolidés du Groupe. 

IFRS 15 définit les principes de reconnaissance des revenus et prévoit un modèle unique pour la 

comptabilisation du chiffre d’affaires. Elle introduit de nouveaux concepts et principes en matière 

de reconnaissance du revenu, notamment au titre de l’identification des obligations de 

performance ou de l’allocation du prix de la transaction pour les contrats à éléments multiples. 

La grande majorité du chiffre d’affaires du Groupe est constituée par les ventes aux clients sans 

obligation de performance. Le revenu est reconnu lors de la livraison et prise de contrôle des 

produits par les clients. Les impacts de l’application d’IFRS 15 sur la comptabilisation du chiffre 

d’affaires à partir du 1er janvier 2018 sont marginaux." 

Autres nouvelles normes non encore applicables au 1er janvier 2018 ou non appliquées par 

DOM Security est en cours d’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 Contrats de location. Cette 

rme a été publiée et sera d’application à compter du 1er janvier 2019. 

Recours à des estimations 

Les états financiers de la période ont été établis conformément aux normes IFRS. Leur 

établissement nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des 

affecter des éléments significatifs tels que les tests de dépréciation des goodwill et des 

immobilisations incorporelles, les impôts différés, les provisions et notamment celles relatives aux 

engagements de retraite. Ces estimations sont réalisées sur la base des informations dont la 

direction dispose à la date de chaque arrêté de comptes. 
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Principes comptables, méthodes d’évaluation, options IFRS retenues 
de préparation des états financiers 

Ces comptes consolidés résumés du premier semestre 2018 sont établis en conformité avec la 

», telle qu’adoptée par l’union européenne. Ils 

des informations demandées pour les états financiers annuels et 

doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Les principes comptables utilisés pour la préparation de ces comptes semestriels sont identiques à 

ceux appliqués pour la préparation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à 

l’exception des nouvelles normes applicables à compter du 1er janvier 2018. 

Les nouveaux textes obligatoirement applicables à compter du 1er janvier 2018 concernent: 

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients » et de ses 

lassement et évaluation des paiements sur base d’actions », 

Amendements à IAS 40 « Clarification sur les événements mettant en évidence un changement 

IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée », 

Les amendements à IFRS 4, IFRS 2 et IAS 40 ainsi qu'IFRIC 22 et les améliorations annuelles des 

normes IFRS n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe. 

La  première application de la norme IFRS 15 et de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 n’a pas eu 

évoit un modèle unique pour la 

comptabilisation du chiffre d’affaires. Elle introduit de nouveaux concepts et principes en matière 

de reconnaissance du revenu, notamment au titre de l’identification des obligations de 

de la transaction pour les contrats à éléments multiples.  

constituée par les ventes aux clients sans 

e revenu est reconnu lors de la livraison et prise de contrôle des 

es impacts de l’application d’IFRS 15 sur la comptabilisation du chiffre 

janvier 2018 ou non appliquées par 

DOM Security est en cours d’analyse de l’impact de la norme IFRS 16 Contrats de location. Cette 

 

Les états financiers de la période ont été établis conformément aux normes IFRS. Leur 

établissement nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui peuvent 

affecter des éléments significatifs tels que les tests de dépréciation des goodwill et des 

immobilisations incorporelles, les impôts différés, les provisions et notamment celles relatives aux 

sont réalisées sur la base des informations dont la 
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Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est identique à celui du 31 décembre 2017, à l’exception principale de 

la société Eliot et Cie SAS acquise au cours du premier semestre (cf. Faits marquants).

Notes annexes aux états financiers consolidés semestriels résumés
Sauf indication contraire, les chiffres ci

NOTE 1 – AUTRES ACTIFS FINANCI

Créances d'exploitation 

Charges constatées d'avance

Total consolidé

NOTE 2 – TRESORERIE ET EQUIVAL

Ils se détaillent comme suit en valeur nette :

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total consolidé

Les valeurs mobilières de placement sont pratiquement exclusivement constituées de certificat de 

dépôt auprès de banque de premier ordre. Les disponibilités comprennent 18

spécifique au financement de l’OPAS.

NOTE 3 – CAPITAUX PROPRES

Gestion du capital 

La société a versé 4 203

La société a procédé à la réduction de son capital social par annulation des titres d’autocontrôle 

détenus (cf Faits marquants). Ces titres étant annulés dans les capitaux propres du Groupe, cette 

opération n’a pas eu d’effet sur la situation nette consolidée du Group

NOTE 4 - PROVISIONS NON COURAN

Les provisions pour risques et charges inscrites au bilan consolidé ont évolué de la manière suivante
:  

Indemnités de fin de carrière et Médailles du travail

Pension DOM Gmbh

Droits des représentants en Allemagne

Provisions non courantes

 

Les variations des provisions pour indemnités de fin de carrière et pe

suit:  

Indemnité de fin de carrière et pensions en début de période

Eléments comptabilisés dans le compte de résultat

Eléments comptabilisés dans les capitaux propres (périmètre)

Indemnité de fin de carrière et pensions en fin de période

 

Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation est identique à celui du 31 décembre 2017, à l’exception principale de 

Cie SAS acquise au cours du premier semestre (cf. Faits marquants).

Notes annexes aux états financiers consolidés semestriels résumés
Sauf indication contraire, les chiffres ci-après sont exprimés en milliers d’euros

UTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS 

30-06-2018

10 095

Charges constatées d'avance 954

11 049

RESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE 

Ils se détaillent comme suit en valeur nette : 

30-06-2018

Valeurs mobilières de placement 18 929

28 807

47 736

Les valeurs mobilières de placement sont pratiquement exclusivement constituées de certificat de 

dépôt auprès de banque de premier ordre. Les disponibilités comprennent 18

spécifique au financement de l’OPAS. 

APITAUX PROPRES 

3 K€ de dividendes au titre de l’exercice 2017. 

procédé à la réduction de son capital social par annulation des titres d’autocontrôle 

détenus (cf Faits marquants). Ces titres étant annulés dans les capitaux propres du Groupe, cette 

opération n’a pas eu d’effet sur la situation nette consolidée du Groupe au 30 juin 2018.

ROVISIONS NON COURANTES 

Les provisions pour risques et charges inscrites au bilan consolidé ont évolué de la manière suivante

30-06-2018

Indemnités de fin de carrière et Médailles du travail 7 000

33 257

Droits des représentants en Allemagne 1 534

Provisions non courantes 41 791

Les variations des provisions pour indemnités de fin de carrière et pensions se détaillent comme 

30-06-2018

Indemnité de fin de carrière et pensions en début de période 40 087

Eléments comptabilisés dans le compte de résultat 170

Eléments comptabilisés dans les capitaux propres (périmètre)

Indemnité de fin de carrière et pensions en fin de période 40 257
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Le périmètre de consolidation est identique à celui du 31 décembre 2017, à l’exception principale de 

Cie SAS acquise au cours du premier semestre (cf. Faits marquants). 

Notes annexes aux états financiers consolidés semestriels résumés 
après sont exprimés en milliers d’euros. 

31-12-2017

7 934

721

8 655 

31-12-2017

22 426

9 201

31 627 
Les valeurs mobilières de placement sont pratiquement exclusivement constituées de certificat de 

dépôt auprès de banque de premier ordre. Les disponibilités comprennent 18 300 K€ de dépôt 

procédé à la réduction de son capital social par annulation des titres d’autocontrôle 

détenus (cf Faits marquants). Ces titres étant annulés dans les capitaux propres du Groupe, cette 

e au 30 juin 2018. 

Les provisions pour risques et charges inscrites au bilan consolidé ont évolué de la manière suivante 

31-12-2017

7 065

33 022

1 534

41 621 

nsions se détaillent comme 

31-12-2017

40 087 37 386

170 585

2 116

40 257 40 087 
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NOTE 5 – EMPRUNTS ET DETTES FI

Leur répartition au 30 juin 2018, par échéance et par catégorie est la suivante :

Emprunts et Dettes

Crédits-baux et locations financières

Concours bancaires courants

Auprès des établissements de crédit

Autres dettes financières

Participation

Auprès d'autres organismes

Total

Soit à court terme et long terme

Emprunts et Dettes

 

Sur la période, deux emprunts significatifs ont été souscrits

- l’un de 1,4 M€ pour financer l’acquisition de la société ELIOT 

- l’autre de 18,3 M

30 juin 2018. 

Risque de liquidités : 

Les emprunts et dettes financières ci

juin 2018, soit 47 736 K€ contre 31 626 K€ au 31 décembre 2017 et 29 068 K€ au 30 juin 2017.

La trésorerie nette a donc évolué comme suit

Disponibilités et autres titres placés

Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit

Trésorerie nette auprès des établissements de crédits

Autres dettes financières

Trésorerie globale nette

Il n’y a pas d’emprunts et dettes financières libellés dans des devises autres que celles de la zone de 
l’euro.  

NOTE 6 – DETTES FOURNISSEURS E

La répartition par nature est la suivante :

Dettes Fournisseurs

Dettes d'impôt

Dettes sociales et fiscales

Autres dettes 

Produits constatés d'avance

Autres passifs financiers

Ces dettes sont toutes à moins d’un an. Les autres dettes concernent principalement des avances 
et acomptes reçus (1,9 M

 

 

MPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

Leur répartition au 30 juin 2018, par échéance et par catégorie est la suivante :

<1 an >1 an à
 <5 ans

>5 ans Total

5 020 17 462 6 700

Crédits-baux et locations financières 115 312

Concours bancaires courants 139

Auprès des établissements de crédit 5 274 17 774 6 700

86 199

Auprès d'autres organismes 86 199 0

5 360 17 973 6 700

Soit à court terme et long terme 5 360

Total au 30-06-2018
Emprunts et Dettes

24 673

Sur la période, deux emprunts significatifs ont été souscrits :  

€ pour financer l’acquisition de la société ELIOT  

l’autre de 18,3 M€ tiré en prévision de l’OPAS, dont le montant figure dans la trésorerie du 

Les emprunts et dettes financières ci-dessus sont à rapprocher des liquidités et placements au 30 

€ contre 31 626 K€ au 31 décembre 2017 et 29 068 K€ au 30 juin 2017.

La trésorerie nette a donc évolué comme suit :  

30-06-2018

Disponibilités et autres titres placés 47 736

Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédit -29 748

Trésorerie nette auprès des établissements de crédits 17 988

-285

Trésorerie globale nette 17 703

Il n’y a pas d’emprunts et dettes financières libellés dans des devises autres que celles de la zone de 

ETTES FOURNISSEURS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS 

La répartition par nature est la suivante : 

30-06-2018

19 238

196

18 232

4 424

Produits constatés d'avance

Autres passifs financiers 22 703

Ces dettes sont toutes à moins d’un an. Les autres dettes concernent principalement des avances 
et acomptes reçus (1,9 M€ au 30 juin 2018 contre 2,6 M€ au 31 décembre 2017).
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Leur répartition au 30 juin 2018, par échéance et par catégorie est la suivante : 

Total

29 182 10 141

427 59

139 185

29 748 10 385

285 229

0

285 229

30 033 10 614

Total 
31-12-2017

 

€ tiré en prévision de l’OPAS, dont le montant figure dans la trésorerie du 

dessus sont à rapprocher des liquidités et placements au 30 

€ contre 31 626 K€ au 31 décembre 2017 et 29 068 K€ au 30 juin 2017. 

30-06-2018 31-12-2017

47 736 31 626

-29 748 -10 385

17 988 21 241

-285 -229

17 703 21 012 

Il n’y a pas d’emprunts et dettes financières libellés dans des devises autres que celles de la zone de 

30-06-2018 31-12-2017

19 238 14 326

196 375

18 232 16 182

4 424 5 079

47 15

22 703 21 276 

Ces dettes sont toutes à moins d’un an. Les autres dettes concernent principalement des avances 
€ au 30 juin 2018 contre 2,6 M€ au 31 décembre 2017). 
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NOTE 7 – INFORMATION SECTORIEL

La répartition du chiffre d’affaire

Europe de l'Ouest

Europe du Nord

Europe du Sud

Europe Centrale

Total consolidé

L’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé par des ventes de biens.

Le compte de résultat par secteur est le suivant

Juin 
2018

Chiffre 
d'affaires

43 238

Marge 27 336

% production 64.5%

% CA 63.2%

Résultat 
Opérationnel 
Courant

4 259

Résultat 
Opérationnel

3 629

Résultat 
Financier

1

Impôt -1 351

Résultat net 2 283

Europe Ouest

La colonne « Total consolidé

ainsi que l’activité holding de DOM SECURITY. Les chiffres d’affaires inter

juin 2017 s’élèvent respectivement à 10 910 K

Répartition des actifs et des passifs

La répartition des actifs nets totaux et des passifs courants en fonction des secteurs est la suivante

30-06-
2018

31-12-
2017

Total 
Actifs              
(valeur 
nette)

72 193 68 345

Total 
Passifs 
non 
courants

7 954 5 968

Total 
Passifs  
courants

21 329 19 071

Europe Ouest

 

 

 

NFORMATION SECTORIELLE 

La répartition du chiffre d’affaires selon les secteurs opérationnels est la suivante :

en K€ % en K€ % en K€

2 505 6.63% 40 282 42.47% 37 777

1 909 6.29% 32 265 34.02% 30 356

1 506 10.09% 16 431 17.32% 14 925

-169 -2.80% 5 864 6.18% 6 033

5 751 6.46% 94 842 100.00% 89 091

Variation Juin 2018 Juin 2017

L’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé par des ventes de biens. 

Le compte de résultat par secteur est le suivant : 

Juin 
2017

Juin 
2018

Juin 
2017

Juin 
2018

Juin 
2017

Juin 
2018

40 241 35 296 33 079 18 361 17 281 7 035

25 744 25 962 24 977 9 344 9 983 3 840

63.1% 73.6% 74.9% 51.9% 54.1% 51.5%

64.0% 73.6% 75.5% 50.9% 57.8% 54.6%

4 221 2 119 578 675 1 130

4 226 2 119 597 551 1 130

-87 -13 -2 -24 -34

-1 288 -517 -65 63 58

2 882 1 589 530 599 1 165

Europe Ouest Europe Nord Europe Sud Europe Centrale

consolidé » comprend les éliminations entre les quatre secteurs opérationnels, 

ainsi que l’activité holding de DOM SECURITY. Les chiffres d’affaires inter

juin 2017 s’élèvent respectivement à 10 910 K€ et 8 864 K€. 

actifs et des passifs 

La répartition des actifs nets totaux et des passifs courants en fonction des secteurs est la suivante

31-12-
2017

30-06-
2018

31-12-
2017

30-06-
2018

31-12-
2017

30-06-
2018

31-12-
2017

68 345 66 852 64 849 30 645 28 552 10 673 10 783

5 968 39 209 39 432 1 029 1 110 603 619

19 071 14 261 12 869 7 060 5 606 2 484 2 232

Europe Ouest Europe Nord Europe Sud Europe 
centrale
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s selon les secteurs opérationnels est la suivante : 

en K€ %

37 777 42.40%

30 356 34.07%

14 925 16.75%

6 033 6.77%

89 091 100.00%

Juin 2017

 

Juin 
2018

Juin 
2017

Juin 
2018

Juin 
2017

7 035 7 354 94 842 89 091

3 840 3 936 65 871 64 082

51.5% 51,9% 70.0% 70.2%

54.6% 53.5% 69.5% 71.9%

278 420 7 444 6 351

278 420 6 345 6 375

48 -21 26 -83

-67 -42 -1 925 -1 429

282 390 4 481 4 938

Europe Centrale Total consolidé

» comprend les éliminations entre les quatre secteurs opérationnels, 

ainsi que l’activité holding de DOM SECURITY. Les chiffres d’affaires inter-secteurs en juin 2018 et 

La répartition des actifs nets totaux et des passifs courants en fonction des secteurs est la suivante : 

30-06-
2018

31-12-
2017

30-06-
2018

31-12-
2017

31 577 14 168 211 940 186 697

19 304 3 825 68 099 50 954

4 685 1 496 49 819 41 274

TotalHolding
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NOTE 8 – VARIATION DES PERTES

A fin Juin 2018, suite à des 
de dépréciation, tels que définis dans l’annexe aux comptes consolidés 2017, ont été
les UGT concernés. Ces tests ont amené le Groupe à déprécier

- des immobilisations 

- le goodwill de sa filiale anglaise pour 333 K

 

NOTE 9 –RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier s’analyse comme suit :

Produits des placements

Produits et charges de change

Autres produits et charges financiers

Intérêts et charges financières assimilés

Intérêts sur crédit-bail

Total consolidé

NOTE 10 – IMPOT SUR LES SOCIETE

L’impôt net consolidé se décompose ainsi

CVAE

Impôts sociétés France

Impôts sociétés Etranger

Impôts différé net

Impôt net consolidé

NOTE 11 – RESULTAT PAR ACTION

Le nombre d’actions retenues pour ce calcul est égal au nombre total d’actions émises duquel sont 
déduites les actions détenues en auto

Aucun instrument dilutif du capital n’a été émis par la société. 

Nombre d'actions au capital

Actions d'auto-contrôle

Nombre d'actions au capital

Résultat net par action en €

Suite à la réduction de capital, le nombre d’actions est désormais de 2
détient plus, au 30 juin 2018, d’actions d’auto

 

 

VARIATION DES PERTES DE VALEUR ET DEPRECIATION DES GOODWILL

A fin Juin 2018, suite à des indices de perte de valeur dans certaines sociétés étrangères; des tests 
de dépréciation, tels que définis dans l’annexe aux comptes consolidés 2017, ont été

s. Ces tests ont amené le Groupe à déprécier :  

des immobilisations corporelles pour 465 K€, 

le goodwill de sa filiale anglaise pour 333 K€. 

ESULTAT FINANCIER 

Le résultat financier s’analyse comme suit : 

Juin 2018

55

Produits et charges de change 49

Autres produits et charges financiers 5

Intérêts et charges financières assimilés -82

-1

26

MPOT SUR LES SOCIETES 

L’impôt net consolidé se décompose ainsi : 

Juin 2018

-285

-1 037

-791

188

-1 925

ESULTAT PAR ACTION 

Le nombre d’actions retenues pour ce calcul est égal au nombre total d’actions émises duquel sont 
déduites les actions détenues en auto-contrôle.  

Aucun instrument dilutif du capital n’a été émis par la société.  

30-06-2018

Nombre d'actions au capital 2 401 787

Nombre d'actions au capital 2 401 787

Résultat net par action en € 1.86

Suite à la réduction de capital, le nombre d’actions est désormais de 2
détient plus, au 30 juin 2018, d’actions d’auto-contrôle (cf. Faits marquants)
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ATION DES GOODWILL 

indices de perte de valeur dans certaines sociétés étrangères; des tests 
de dépréciation, tels que définis dans l’annexe aux comptes consolidés 2017, ont été effectués sur 

Juin 2017

75

-102

23

-77

-2

-83  

Juin 2017

-201

-1 065

-408

245

-1 429 

Le nombre d’actions retenues pour ce calcul est égal au nombre total d’actions émises duquel sont 

31-12-2017

2 443 952

42 165

2 401 787

4.57 

Suite à la réduction de capital, le nombre d’actions est désormais de 2 401 787 et la Société ne 
s marquants) 
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NOTE 12 – EFFECTIFS

Les effectifs réels en fin de période se répartissent comme suit

Europe Ouest

Europe Nord

Europe Sud

Europe Centrale

Total 

NOTE 13 – DIVIDENDES VERSES

en €

Dividendes versés

Dividendes par action

NOTE 14 – REPARTITION DU CHIFFR

En complément de l’information sectorielle (note 7) où le chiffre d’affaires est présenté par origine 
de production, le tableau ci
les zones géographiques suivantes

Europe de l'Ouest

Europe du Nord

Europe du Sud

Europe Centrale

Export

Total consolidé

NOTE 15 – ENGAGEMENTS HORS BILA

Les engagements hors bilan dans le Groupe au 30 juin 2018 sont de même nature que ceux 

mentionnés dans l’annexe au 31 décembre 2017 et n’ont pas varié de façon significative. 

NOTE 16 – EVENEMENTS POSTERIEUR

Suite à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, la 
société détenait 240 000 de ses propres actions.

Le conseil d’administration du 5 septembre 2018 a décidé de réduire le capital social de la soc
dans la limite légale des 10% par période de 24 mois. Compte tenu de l’annulation opérée en Mai 
2018, 197 835 actions de 15

Suite à cette réduction, le capital passe donc à 33
différence entre le prix de rachat des actions annulées  et leur valeur nominale a été imputée sur les 
réserves.  

A l’issue de cette opération, la société détient encore 42

 

Le 20 Septembre 2018, DOM 
ANTIPANIC. Cette société basée à Bologne réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,8 M
 

 

 

EFFECTIFS 

Les effectifs réels en fin de période se répartissent comme suit : 

30-06-2018

562

457

302

248

1 569

IVIDENDES VERSES 

Juin 2018

4 203 127

1,75

EPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DESTINATION 

En complément de l’information sectorielle (note 7) où le chiffre d’affaires est présenté par origine 
de production, le tableau ci-dessous précise la répartition du chiffre d’affaires par destination entre 
les zones géographiques suivantes :  

en K€ % en K€

37 138 39.16%

34 520 36.40%

13 321 14.05%

5 943 6.27%

3 920 4.13%

94 842 100.00%

Juin 2018

NGAGEMENTS HORS BILAN 

Les engagements hors bilan dans le Groupe au 30 juin 2018 sont de même nature que ceux 

mentionnés dans l’annexe au 31 décembre 2017 et n’ont pas varié de façon significative. 

VENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Suite à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, la 
000 de ses propres actions. 

Le conseil d’administration du 5 septembre 2018 a décidé de réduire le capital social de la soc
dans la limite légale des 10% par période de 24 mois. Compte tenu de l’annulation opérée en Mai 

835 actions de 15 ,00 euros de nominal ont pu être annulées. 

Suite à cette réduction, le capital passe donc à 33 059 280 euros divisé en 2
différence entre le prix de rachat des actions annulées  et leur valeur nominale a été imputée sur les 

A l’issue de cette opération, la société détient encore 42 165 actions d’auto

Le 20 Septembre 2018, DOM Security a acquis 73,87 % du capital de la société italienne 
ANTIPANIC. Cette société basée à Bologne réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,8 M
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31-12-2017

571

466

303

239

1 579
 

Juin 2017

4 203 127

1.75 

En complément de l’information sectorielle (note 7) où le chiffre d’affaires est présenté par origine 
dessous précise la répartition du chiffre d’affaires par destination entre 

en K€ %

34 659 38.90%

32 106 36.04%

12 424 13.95%

6 173 6.93%

3 729 4.19%

89 091 100.00%

Juin 2017

 

Les engagements hors bilan dans le Groupe au 30 juin 2018 sont de même nature que ceux 

mentionnés dans l’annexe au 31 décembre 2017 et n’ont pas varié de façon significative.  

Suite à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) qui s’est déroulée du 13 au 26 juillet 2018, la 

Le conseil d’administration du 5 septembre 2018 a décidé de réduire le capital social de la société, 
dans la limite légale des 10% par période de 24 mois. Compte tenu de l’annulation opérée en Mai 

 

059 280 euros divisé en 2 203 952 actions. La 
différence entre le prix de rachat des actions annulées  et leur valeur nominale a été imputée sur les 

165 actions d’auto-contrôle. 

cquis 73,87 % du capital de la société italienne 
ANTIPANIC. Cette société basée à Bologne réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,8 M€. 
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Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATI

 

 

 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

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 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société DOM SECURITY 

S.A., relatifs à la période du 1

- 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 

conclusion sur ces comptes. 

 

I- Conclusion sur les comptes

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. En conséquence, l’assurance que les

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.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pa

remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS

–norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information 

financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci

paragraphe « Application des normes IFRS 15 et IFRS 9 au 1

comptables, méthodes d’évaluation, options IFRS retenues

consolidés résumés qui décrit les nouvelles normes et interprétations appliquées par la société.

 

 

Rapports des commissaires aux comptes
PTES SUR L’INFORMATION SEMESTRIELLE 

 

Rapport des Commissaires aux Comptes 

sur l'information financière semestrielle 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application 

2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société DOM SECURITY 

S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

n des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 

sion sur ces comptes.  

Conclusion sur les comptes 

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 

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. En conséquence, l’assurance que les

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.

Sur la base de notre examen limité, 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

norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information 

re. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 

Application des normes IFRS 15 et IFRS 9 au 1er janvier 2018

comptables, méthodes d’évaluation, options IFRS retenues » de l’annexe des comptes semestriels 

consolidés résumés qui décrit les nouvelles normes et interprétations appliquées par la société.

 

17 

Rapports des commissaires aux comptes 

 

 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application 

monétaire et financier, nous avons procédé à : 

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société DOM SECURITY 

janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

n des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 

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 

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. 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. 

s 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 

dessus, nous attirons votre attention sur le 

janvier 2018 » de la partie « Principes 

» de l’annexe des comptes semestriels 

consolidés résumés qui décrit les nouvelles normes et interprétations appliquées par la société. 
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II- Vérification spécifiqu

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 le

concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

 

 

Deloitte & Associés

Philippe SOUMAH

 

 

 

Vérification spécifique 

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. 

Paris La Défense, le 25 septembre 2018 
 

Les Commissaires aux Comptes 

Deloitte & Associés 

 

 

 

 

Philippe SOUMAH 

KPMG SA

Nahid SHEIKHALISHAHI
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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 

ur sincérité et leur 

KPMG SA 

 

 

 

 

Nahid SHEIKHALISHAHI 
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Déclaration de la personne physique qui 

assume la responsabilité du rapport financier 

semestriel 
 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes

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 d

importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence dans les comptes, des 

principales transactions entre parties liées ainsi qu’une descripti

incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

 

 

 

Fait à Paris, le 25 septembre

 

 

 

Le Président Directeur Général de 

 

 

 

 

 

 

Henri Morel 

 

 

Déclaration de la personne physique qui 

assume la responsabilité du rapport financier 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés semestriels résumés pour le semestre écoulé

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, 

semestriel d(activité [ci-joint, figurant en page 2] présente un tableau fidèle 

importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence dans les comptes, des 

principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales 

incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 

25 septembre 2018 

Le Président Directeur Général de DOM SECURITY SA 
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Déclaration de la personne physique qui 

assume la responsabilité du rapport financier 

consolidés 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, 

joint, figurant en page 2] présente un tableau fidèle  des événements 

importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence dans les comptes, des 

on des principaux risques et des principales 


