
AssystemBrime ouvre une filiale en Chine
Le groupe d'ingénierie et de conseil en innovation a
annoncé l'ouverture de sa filiale chinoise à
Shanghai. Outre l'accompagnement de ses dients
en Asie, AssystemBrime entend ainsi s'implanter
« durablement en Chine en nouant des alliances
avec des sodétés chinoises, par création de joint-
ventures, acquisitions ou accords commerciaux ».
Un premier accord avec CNMEG (3,7 milliards
d'euros de chiffre d'affaires, 50.000 personnes et
leader chinois de (Ingénierie et de la construction
mécanique) a déjà été signé dans le domaine de
l'automobile. AssystemBrime étudie également des
prises de participation dans le domaine de
l'électronique et de l'informatique industrielle.

Tonnellerie François Frères : stabilisation
de l'activité au troisième trimestre
Le fabricant de fûts pour le vin a réalisé un chiffre
d'affaires de 18,26 millions d'euros au troisième
trimestre 2004-2005, soit une hausse limitée de
0,2 % par rapport au troisième trimestre 2003-
2004. Sur neuf mois, l'activité de TFF ressort en
légère progression de 0,25 % à 59,56 millions
d'euros. Hors effets de change, la croissance aurait
atteint 2,25 %. Rappelons que pour l'ensemble de
l'exercice, TFF espère atteindre un chiffre d'affaires
équivalent voire légèrement supérieur à celui de
l'exercice précédent (70,35 millions d'euros).

CL Trade : résultats annuels en ligne
L'éditeur de logiciels de passation d'ordres pour les
marchés financiers a, comme attendu, enregistré
une marge d'exploitation proche de 19 % au second
semestre 2004 à 18,8 %, portant la rentabilité

d'exploitation annuelle à 18,1 % (27,1 millions
d'euros, +8,5 %) contre 19,5 % en 2003. Le résultat
net avant survaleurs s'est amélioré de 24,8 % à 20,1
millions, soit une marge en hausse de 0,8 point à
13,4 % en ligne avec l'objectif de 13 % annoncé par
la direction. Le résultat net après survaleurs s'est
inscrit en hausse de 19,3 % à 16,4 millions d'euros.
Rappelons que le chiffre d'affaires a progressé de
17,2 % à 150,1 millions (stable à périmètre et taux de
change comparables). Compte tenu du financement
des opérations de croissance externe (40 millions
d'euros) et de l'opération de rachat de 8 % de ses
propres titres (20,3 millions d'euros), la trésorerie
nette a été ramenée de 48 millions à fin 2003 à 11
millions à fin 2004. CL Trade n'a pas communiqué
de prévisions pour l'année 2005.

IGE+XAO : croissance au premier semestre
supérieure aux objectifs annuels
Au terme du premier semestre de son exercice
2004-2005, l'éditeur de logiciels de CAO dédiés
aux réseaux électriques a affiché un chiffre
d'affaires de 9,25 millions d'euros, soit une
progression de 11 °/o, par rapport à la même
période de l'exercice précédent. Ainsi, après un
premier trimestre explosif avec une croissance
proche de 20 %, le deuxième trimestre affiche une
augmentation de 5 %, plus conforme au rythme
annuel antidpé. Rappelons que, sur l'exercice en
cours, IGE+Xao prévoit une progression de ses
ventes comprise entre 3 et 9 % pour une marge
nette supérieure à 8 %.

Retrouvez l'information sur les valeurs moyennes sur :
www.idmidcaps.com
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