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Le conseil d’administration s’est réuni le 18 juillet 2008 pour examiner
l’activité du 1er semestre et arrêter les comptes au 30 j uin.

RÉSULTATS
Le 1er semestre dégage un bénéfice net de 332 milliers €, non comparable
à celui du 1er semestre 2007 (4 410 milliers €) qui avait enregistré un résultat
exceptionnel lié à la cession de ses actifs par la Société. Le bénéfice net du
1er semestre 2008 provient exclusivement de l’excédent des produits du
placement de la trésorerie sur les charges d’exploitation, après déduction
d’une provision au titre de l’impôt sur les sociétés.
Après prise en compte de la distribution réalisée au titre de l’exercice 2007
(5,32 € par action soit 4 544 milliers €) et du résultat du semestre, les
capitaux propres au 30 juin 2008 s’élèvent à 28 582 milliers €, montant
correspondant à la trésorerie disponible à cette date.

Chiffres-clés (en milliers d’€)
Résultat courant avant IS
Résultat exceptionnel
Bénéfice net après IS
Soit par action (en €)
Capitaux propres au 30/06(1)

1er sem. 2008
+ 402
+ 332
0,39
28 582

1er sem. 2007
- 3 500
+ 8 496
+ 4 410
5,16
32 793(1)

(1) Y compris le résultat de la période.

ACTIVITÉ
Au cours du 1er semestre, la société s’est consacrée à la gestion de sa trésorerie, celle-ci ayant été placée à court terme. Elle a également procédé à la
mise en paiement du dividende précité, au renforcement de sa gouvernance
et à la mise en place d’un contrat de liquidité conforme au contrat-type
agréé par l’AMF.

PERSPECTIVES
Depuis le mois d’avril, la société a engagé le déploiement de sa nouvelle
activité de foncière. Elle entend poursuivre avec prudence sa recherche
d’opportunités d’investissement dans un marché immobilier caractérisé,
dans tous ses segments, par une correction des valeurs.
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