DOLPHIN INTÉGRATION ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS
DE L’EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2010
Grenoble, le 24 janvier, 2011
Le chiffre d’affaires consolidé de l’année fiscale achevée le 30 septembre 2010
s’élève à 10 604 k€ en léger retrait (2,5 %) par rapport à celui de l’exercice précédent. Le
résultat d’exploitation est déficitaire à hauteur de (1 417 k€) contre (673 k€) au cours de
l’exercice précédent. Le résultat net est légèrement négatif à (104 k€), contre 1 049 k€
l'an passé, illustrant les investissements faits cette année dans notre nouvelle filiale en
Israël et dans notre équipe unique d’ingénieurs d’application.
La société a maintenu le cap, malgré une concentration forte, du secteur de
marché des "composants virtuels de propriété immatérielle sur silicium" devenu
attirant. Cette situation a propulsé en face d’elles des concurrents de taille très
importante, face auxquels elle doit démontrer sa réactivité, son sens du service, et sa
force d’innovation.
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Exercice clos au 30 septembre
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10 604
10 873
(1 417)
(673)
(122)
(29)
(1 539)
(702)
(65)
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1 049
(0,08)

0,81

Les divers choix tactiques ont été focalisés sur la capacité d'autofinancement
nette et le fonds de roulement, grâce au remboursement anticipé du Crédit d’impôt
recherche, les flux de trésorerie générés par l’activité ont dégagé 1 142 k€ sur l’exercice
contre 190 k€ au cours de l’exercice précédent.

Par ailleurs, au niveau du Groupe, l’endettement à moyen terme en
pourcentage des fonds propres a diminué à 13 % contre 19 % l’an dernier, ce qui a
permis l’obtention en novembre 2010 d’un nouveau prêt moyen terme de 500 k€.
D’un point de vue managérial, alors que l’année a été marquée par la
réorganisation autour des équipes de développement, l’année nouvelle est celle du
renforcement des ingénieurs d’application en support à nos vendeurs de terrain. Leur
positionnement proche des concepteurs offre à nos clients un support recherché et
différenciant pour faciliter l’intégration de fonctions de plus en plus complexes sur leurs
systèmes sur puce.
Pour le conseil d'administration, le président opérationnel.
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