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En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008
12 mois 12 mois

Ecarts d'acquisition 2 933,8 2 922,5
Amortissements écarts d'acquisition -737,5 -417,7
Provisions écarts d'acquisition -763,7 -798,9
Ecarts d'acquisition nets 1 432,6 1 705,9

Immobilisations incorporelles 3 335,2 3 404,4
Amortissements immobilisations incorporelles -2 239,7 -1 869,4
Immobilisations incorporelles nettes 1 095,5 1 535,0

Immobilisations corporelles 350,6 359,8
Amortissements immobilisations corporelles -232,4 -208,2
Immobilisations corporelles nettes 118,2 151,6

Immobilisations financières 59,8 60,2
Provisions immobilisations financières 0,0 0,0
Immobilisations financières nettes 59,8 60,2

Actif immobilisé 2 706,1 3 452,7

ACTIF
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Actif immobilisé 2 706,1 3 452,7

Stocks bruts 36,8 64,8
Provisions stocks 0,0 0,0
Stocks nets 36,8 64,8

Avances et acomptes 0,0 2,1

Clients bruts 926,4 1 090,4
Provisions clients -35,6 -31,6
Créances clients nettes 890,8 1 058,8

Autres créances et comptes de régularisation 367,0 473,1

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 2 980,6 3 831,9
Provisions valeurs mobilières de placement -21,7 -10,0
Valeurs mobilières de placement et disponibilités nettes 2 958,9 3 821,9

Actif circulant 4 253,7 5 420,7

TOTAL ACTIF 6 959,8 8 873,4



En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008
12 mois 12 mois

CAPITAUX PROPRES

Capital 372,6 372,6
Primes d'émission, de fusion, d'apport 6 957,5 6 962,5
Réserve légale 31,6 31,6
Autres réserves
Report à nouveau -642,2 54,6
Réserves 598,4 598,4
Réserves consolidées -113,6 263,0
Résultat de l'exercice (part du groupe) -1 263,2 -1 066,7

Total Capitaux Propres 5 941,0 7 216,0

Intérêts minoritaires -36,6 41,8

AUTRES FONDS PROPRES

Avances conditionnées 146,4 32,0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PASSIF
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 0,0 0,0
Provisions pour charges 89,5 218,6

Coach Mémoire SARL

Emprunts et dettes financières 83,7 273,5
Avances et acomptes 14,1
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés 175,4 268,5
Dettes fiscales et sociales 448,1 772,1
Dettes sur immobilisations 0,8
Autres dettes et comptes de régularisation 112,1 36,0

Total dettes 819,4 1 365,0

TOTAL PASSIF 6 959,8 8 873,4



En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008
12 mois 12 mois

Chiffre d'affaires 3 218,3 4 052,5
Production immobilisée 481,3 288,1
Production stockée -11,9 -105,0
Subventions d'exploitation 146,4 30,4
Reprises amortissement et provisions & transferts de charges 24,7 33,7
Autres produits 34,8 257,9

Produits d'exploitation 3 893,6 4 557,6

Achats consommés et charges externes 1 355,6 1646,9
Impôts et taxes 60,8 90,3
Charges de personnel 2 761,7 2 606,6
Dotations aux amortissements et provisions 397,6 432,6
Autres charges 17,1 17,2

Charges d'exploitation 4 592,7 4 793,6

RESULTAT D'EXPLOITATION -699,1 -236,0

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
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RESULTAT D'EXPLOITATION -699,1 -236,0

Charges financières 21,1 94,9
Produits financiers 35,2 417,3

Résultat financier 14,1 322,4

RESULTAT COURANT -685,0 86,4

Charges exceptionnelles 772,0 160,2
Produits exceptionnels 116,8 0,0

Résultat exceptionnel -655,2 -160,2

Impôts sur les bénéfices 298,3 -10,3

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES -1 041,9 -84,1

Amortissements et provisions écart d'acquisition -284,6 -1 010,5

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -1 326,5 -1 094,6

Intérêts des minoritaires -63,3 -28,0

RESULTAT NET PART DU GROUPE -1 263,2 -1 066,6

EBITDA -301,4 654,3



En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008
12 mois 12 mois

Résultat net consolidé -1 326,5 -1 094,6
Dotations aux provisions pour risques et charges 22,8 9,6
Dotations aux amortissements 374,7 334,8
Amortissement des écarts d'acquisition 284,6 1 010,5
Dotations / (Reprises) de provision sur immobilisations financières 11,7
Dotations / (Reprises) de provision exceptionnelles 513,1 116,0
Charges / (Produits) d'impôts différés -199,6 16,5
Reprises de provisions pour risques -7,7
Production Immobilisée -481,3 -252,4
Quote part de subvention virée au résultat
Moins values / (Plus values) sur cession d'actifs 2,3
Marge brute d'autofinancement -808,2 142,7

Diminution / (augmentation) des stocks 11,9 105,8
Diminution / (augmentation) des créances clients et comptes rattachés 461,4 212,7
Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés -107,2 -107,7
Augmentation / (diminution) des autres éléments -248,6 -230,1
Variation des éléments du besoin en fonds de roulement 117,4 -19,3

Trésorerie nette provenant de (utilisée pour) l'exploitation -690,7 123,4

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
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Acquisition d'immobilisations incorporelles -0,8 -22,6
Acquisition d'immobilisations corporelles -15,6 -32,1
Produits de cession d'immobilisations 0,5 0,5
Incidence des variations de périmètre (b) -25,7 -1 431,7
Diminution / (augmentation) des autres immobilisations financières 0,4

Trésorerie nette dégagée par (utilisée pour) l'investissement -41,2 -1 485,9

Augmentation de capital en numéraire -5,1 1 754,9
Augmentation / (diminution) des avances remboursables 114,4 -20,0
Augmentation / (diminution) des autres dettes financières -189,8 -62,6
Dividendes distribués -79,9

Trésorerie nette dégagée par (utilisée pour) le financement -80,5 1 592,4

Incidence de change -6,6 -8,9
Variation de trésorerie -819,0 221,0

Solde à l'ouverture 3 799,6 3 578,7
Solde à la clôture (a) 2 980,6 3 799,6
Variation -819,0 220,9

(a) dont :

Disponibilités 2 980,6 3 821,9

Découverts bancaires -22,3

Total 2 980,6 3 799,6

(b) dont :

Coût d'acquisition -25,7 -1 452,8

Trésorerie apportée 21,1

Total -25,7 -1 431,7
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1 Méthodes et principes comptables

1.1 Informations relatives au périmètre de consolidation

Le sociétés entrant dans le périmètre de consolidation sont les suivantes :

Nom de la société SIREN % de % d'intérêt Méthode 
contrôle d'intégration

SBT S.A. 66 bd Niels Bohr 432 681 427 Société mère

Les états financiers des entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidés selon
la méthode de l'intégration globale à partir de la date effective de transfert du contrôle. Ce contrôle exclusif
résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans chacune des filiales.

Siège social

Le Groupe SBT a publié ses premiers comptes consolidés le 31 décembre 2006, suite à son introduction
sur le Marché Libre d'Euronext Paris le 26 avril 2006.

Les comptes du Groupe sont consolidés dans le respect des principes comptables français et sont établis
conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1999 homologuant le règlement CRC n°99-02.
L'ensemble des données du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont présentées en milliers d'euros.
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SBT S.A. 66 bd Niels Bohr 432 681 427 Société mère

69100 Villeurbanne

Arnava S.A. 2 rue de la Bourse 381 864 388 100% 100% Globale

75002 Paris

Coach Mémoire SARL 66 bd Niels Bohr 491 785 671 100% 100% Globale

69100 Villeurbanne

Happyneuron Inc. 809B Cuesta Drive #230 20-3755393 91% 91% Globale

Mountain View, CA 94040, USA

Editions Créasoft SARL ZAC Proxima, rue du Lanoux 434 808 101 100% 100% Globale

313330 - Grenade

1.2 Changement de périmètre de consolidation

1.3 Principes de consolidation

Le groupe SBT a porté sa participation de 99,97%  à 100% dans sa filiale ARNAVA par rachat d'une action.

Le groupe SBT a porté sa participation de 96,75% à 100% dans sa filiale EDITIONS CREASFOT, dans le
cadre de l'activation d'une option d'achat.

Toutes les opérations réciproques réalisées entre les entités consolidées selon la méthode d'intégration
globale sont éliminées

Les règles et méthodes comptables des différentes filiales sont sensiblement les mêmes et conformes aux
règles du groupe; l'incidence d'éventuels ajustements sur le patrimoine, la situation financière et le résultat
consolidé étant négligeable, aucun retraitement n'a été effectué.

Concernant la méthode de conversion des comptes Happyneuron Inc. libellés en dollars US, le compte de
résultat a été converti au taux de conversion moyen de l'exercice, soit 1,3948 dollars US pour 1 euro.
Le bilan a été converti au taux du 31 décembre 2009, soit 1,4406 dollars US pour 1 euro.
L'écart de résultat ainsi constaté s'élève à 3,6 k€, enregistré en réserves consolidées.



1.4 Tableau des flux de trésorerie

Les découverts bancaires sont déduits de la trésorerie nette.

1.5 Résultat par action

En milliers d'euros Résultat net Nombre Résultat 

part du groupe d'actions par action

Résultat par action 2009 1 263 222 €-    1 862 855 0,68 €-             

Résultat par action 2008 1 066 600 €-    1 862 856 0,57 €-             

1.6 Conversion des transactions libellées en devises

Les pertes et gains de change sont comptabilisés dans le poste "Résultat Financier".

La variation de trésorerie de l'exercice est ventilée dans le tableau de flux de trésorerie entre les flux
générés par l'exploitation, les opérations d'investissement et les opérations de financement.
Cette variation est analysée à partir du résultat net, ajusté des charges (produits) non décaissées (non
encaissés) ainsi que des flux d'investissement et de financement.

Le résultat net par action est calculé en fonction du nombre d'actions à la lôture de l'exercice.

Les éléments d'actifs et de passifs qui sont libellés dans une devise autre que la devise fonctionelle de
l'entité concernée, sont convertis au taux de change en vigueur à la date de la clôture des comptes.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est  
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous  
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Les pertes et gains de change sont comptabilisés dans le poste "Résultat Financier".

1.7 Informations complémentaires pour donner l'image fidèle

Honoraires de commissaires aux comptes

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Emetteur 35,6 29,1
Filiales  consolidées 4,1 4,0

39,7 33,1

Frais d'acquisition de sociétés

1.8 Intégration fiscale

SBT a opté pour le régime de l’intégration fiscale à compter du 1er janvier 2009. En 2009 son périmètre est
composé des sociétés ARNAVA, EDITIONS CREASOFT et COACH MÉMOIRE.

Le montant total des sommes versées aux commissaires aux comptes s'élève à 39,7 milliers d'euros au
titre de l'exercice 2009, et ne concerne que des honoraires liés à l'audit.

L’acquisition de la société Technomédia ne s’étant pas réalisée, les frais liés à ce projet d’acquisition ont
été comptabilisés en charge exceptionnelle pour un montant de 116 016 €. La provision pour risque de ce
même montant, qui avait été comptabilisée dans les comptes clos au 31 décembre 2008, a été reprise en
produit exceptionnel.



2 Informations relatives au bilan consolidé

2.1 Ecart d'acquisition

En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Acquisitions Cessions Autres 31/12/2009
de périmètre / Dotations / Reprises variations

Valeurs brutes 2 922,5 11,2 2 933,8
Amortissements -417,7 -319,7 -737,4
Provisions -798,9 35,2 -763,7

1 705,9 0,0 -308,5 35,2 0,0 1 432,6

Détail des écarts d'acquisition par société :

Lors de la prise de contrôle d'une entreprise, les actifs et passifs identifiables de cette entité sont inscrits au
bilan consolidé à leur juste valeur estimée à la date d'acquisition. 
En cas d'écart positif entre le prix d'acquisition net et la juste valeur des actifs et passifs identifiables,
l'excédent est porté en écart d'acquisition à l'actif du bilan consolidé.

Le groupe SBT a constitué une provision pour dépréciation de l'écart d'acquisition de HAPPYNEURON Inc
de 263,0 k€ et d'ARNAVA de 500 k€ en raison d'une rentabilité insuffisante de ces filiales.

Le prix d'acquisition net inclut tous les honoraires et les frais accessoires directement liés à l'acquisition.
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En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions Sorties Autres 31/12/2009
variations

Arnava S.A. 2 392,6 2 392,6
Happyneuron Inc. 351,6 351,6
Editions Créasoft SARL 178,4 11,2 189,6

2 922,5 11,2 0,0 0,0 2 933,8

2.2 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.
Les amortissements sont calculés en fonction de leur durée de vie prévue :

- logiciels 1 à 5 ans
- R&D 5 ans

En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Acquisitions Cessions Autres 31/12/2009
de périmètre / Dotations / Reprises variations

R&D 2 010,0 561,2 -594,3 1 977,0

Licences 1 066,0 -28,0 1 038,0

Logiciels 282,9 -19,4 11,2 274,7
Autres 45,5 45,5

Valeurs brutes 3 404,4 0,0 561,2 -613,6 -16,8 3 335,2

R&D -1 463,5 -359,7 594,3 -1 228,9

Licences -210,1 -629,1 4,8 -834,4
Logiciels -195,8 19,4 -176,4

Amortissements -1 869,4 0,0 -988,8 613,6 4,8 -2 239,7

Valeurs nettes 1 535,0 0,0 -427,5 0,0 -12,0 1 095,5

Les écarts d'acquisition sont amortis sur 10 ans pour toutes les sociétés, durée qui correspond à la durée
probable  de retour sur investissement.



Le poste "licences" s'élève à 1 038 milliers d'euros au 31 décembre 2009, et se décompose comme suit :
-  

-  

2.3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition.

- Installations générales 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Mobilier de bureau 8 ans

En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Acquisitions Cessions Autres 31/12/2009

La licence d'exploitation de la marque HAPPYNEURON a été dépréciée en totalité en raison de
perspectives incertaines à court terme de l'activité en langue .anglaise

Le groupe SBT inscrit au bilan les dépenses de développement interne. Ces coûts font l'objet d'un
amortissement linéaire sur 5 ans.
La production immobilisée au titre de l'exercice 2009 s'élève à 561,2 milliers d'euros. La dotation aux
amortissements de la période s'élève à 359,7 milliers d'euros.

798 milliers d'euros : licence d'exploitation de la marque HAPPYNEURON pour le
développement en langue anglaise.
240 milliers d'euros : licence issue de EDITIONS CREASOFT relative au marché de
l'orthophonie.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie
prévue :
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En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Acquisitions Cessions Autres 31/12/2009
de périmètre / Dotations / Reprises variations

Installations générales 204,2 0,0 0,0 204,2

Agencements divers 1,6 13,2 -1,7 13,1

Matériel de bureau et info. 111,2 2,4 -1,1 112,5

Mobilier 28,9 0,0 -8,1 20,8
Immobilisations en cours 13,8 0,0 -13,8 0,0

Valeurs brutes 359,7 0,0 15,6 -24,6 0,0 350,6

Installations générales -94,4 -22,6 1,7 -115,4

Agencements divers -1,1 -0,2 0,4 -0,9

Matériel de bureau et info. -92,7 -11,7 8,2 -96,2
Mobilier -20,0 0,0 -20,0

Amortissements -208,2 0,0 -34,5 10,3 0,0 -232,5

Valeurs nettes 151,5 0,0 -18,9 -14,4 0,0 118,2

2.4 Immobilisations financières

En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions Sorties Autres 31/12/2009
variations

Autres immobilisations financières 60,2 -0,4 59,8
60,2 0,0 -0,4 0,0 59,8

Les autres immobilisations financières sont essentiellement constituées de dépôts et cautionnements.

2.5 Stocks

Les stocks sont valorisés selon la méthode du premier entré, premier sorti.
Les produits fabriqués sont valorisés par référence au prix de vente sous déduction d'un abattement de
30% représentatif de la marge commerciale.

Les biens acquis en crédit-bail ne présentent pas de caracrère significatif et n'ont pas fait l'objet de
retraitement dans les comptes consolidés.



2.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
L'état des créances au 31 décembre 2009 est le suivant :

En milliers d'euros Montant A un an A plus
brut au plus d'un an

Créances clients 926,4 926,4
Autres créances et comptes de régularisation 367,0 367,0

926,4 926,4 0,0

2.7 Impôts différés

Les impôts différés nets inscrits à l'actif au 31 décembre 2009, s'élèvent à 173,2 milliers d'euros.

Les impôts différés sur les déficits reportables des autres société du groupe ont été activés en raison des
perspectives plus favorables de l'activité depuis le début de l'année 2010.

L'impôt sur les sociétés résultant des décalages temporaires répétitifs et des retraitements a été constaté
en impôt différé. L'impôt différé est calculé au taux d'impôt en vigueur, soit 33,33% pour les sociétés
françaises et au taux de 34% pour Happyneuron Inc. En l'absence de visibilité sur le recouvrement des
déficits de la filiale américaine, les impôts différés sur les déficits reportables n'ont pas été activés.
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En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Impôts sur les bénéfices des comptes sociaux -98,6 -6,2

Economie d'impôt liée aux différences temporaires 5,5 -3,7
Impôt lié aux provisions réglementées -5,7 8,2
Impôt lié aux retraitements -1,9 3,1
Impôt lié aux déficits reportables -197,5 8,9
Impôts sur les bénéfices des comptes sociaux -199,6 16,5

Impôts sur les bénéfices des comptes consolidés -298,3 10,3

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Impôts différés passif à l'ouverture 26,4 73,3
Impôts différés liés aux variations de périmètre 0,0 -63,4
Impôts différés liés aux retraitements -199,6 16,5
Impôt différé actif à la clôture -174,2 -60,4

Impôt différé passif à la clôture 1,1 86,8

Impôt différé actif net à la clôture -173,2 26,4

En milliers d'euros impôts différés au 31/12/2009
actifs passifs

Impôts différés liés aux différences temporaires 20,7 9,9
Impôts différés liés aux provisions réglementées 30,8 0,0
Impôts différés liés au retraitements 0,0 168,0
Impôts différés liés aux déficits reportables 299,5 0,0
Impôt différé actif à la clôture 351,0 177,9



2.8 Variation des capitaux propres consolidés et composition du capital

31/12/2008 Augm. De Résultat Ecart de Variation Dividendes 31/12/2009
En milliers d'euros capital change périmètre distribués

Part du groupe 7 216,0 -5,6 -1 263,2 -6,0 5 941,1
Minoritaires 41,8 -63,3 -0,6 -14,5 -36,6

Total 7 257,8 -5,6 -1 326,5 -6,6 -14,5 0,0 5 904,5

Catégorie de titres Valeur
nominale A l'ouverture créés Remboursés A la clôture

Actions 0,20 €          1 862 865 1 862 865

2.9 Avances conditionnées

Catégorie de titres 31/12/2009 31/12/2008

La variation des capitaux propres consolidés est reprise ci-dessous :

La composition du capital social est reprise dans le tableau ci-dessous :

Nombre de titres
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Catégorie de titres 31/12/2009 31/12/2008

Avances conditionnées 146,4 32,0

146,4 32,0

2.10 Provisions pour risques et charges

En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Dotations Reprise Autres 31/12/2009
de périmètre variations

Provisions pour risques 116,0 -116,0 0,0

Provisions pour charges 0,0 0,0
Provisions pour IDR 102,6 9,2 -22,3 89,5

218,6 0,0 9,2 -138,3 0,0 89,5

Le taux d'actualisation retenu est de 3,5%.
L'engagement est calculé en tenant compte des hypothèses de progression de salaire de 2% constant et
de rotation du personnel de 1% constant.

La reprise de provisions pour risques correspond aux frais liés au projet d'acquisition des titres
Technomedia Formation Inc qui n'a pas été réalisé.

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2009, la société SBT a reçu une avance conditionnée d'OSEO
pour un montant de 77 milliers d'euros dans le cadre de la création d'un outil de diagnostic du déclin des
capacités cognitives.

Les engagements du groupe au titre des indemnités de départ à la retraite sont calculés en appliquant une
méthode actuarielle rétrospective prorata temporis.



2.11 Emprunts et dettes financières

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Prêts à moyen terme 83,7 148,8
Concours bancaires courants 22,3
Dettes financières diverses 102,4

83,7 273,5

En milliers d'euros 31/12/2008 Variations Souscript° Rembours. 31/12/2009
de périmètre d'emprunt d'emprunt

Prêts à moyen terme 148,8 -65,1 83,7

148,8 0,0 0,0 -65,1 83,7

En milliers d'euros Montant A 1 an A plus d'1 an A plus de 5 ans

brut au plus et 5 ans au + et 5 ans au +

Prêts à moyen terme 83,7 66,7 17,0
83,7 66,7 17,0 0,0

Etat des dettes au 31 décembre 2009 :
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3 Complément d'informations relatif au compte de résultat consolidé

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires et résultat par activité

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Prestation de services 198,6 814,7
Prestations internet 469,0 145,8
Téléphonie Mobile 8,0 32,9
CD-Rom, Fiches mémoire, livres 793,6 516,3
Evaluation, Recrutement 1 749,2 2 510,9
Autres produits des activités annexes 31,9
Chiffre d'affaires 3 218,3 4 052,5

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Edition de logiciels -272,3 -888,2
Ressources humaines -361,2 98,9
Distribution de logiciels -696,4 -303,9
Autres 3,4 -1,5
Résultat net -1 326,5 -1 094,7
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3.2 Résultat financier

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Intérêts et frais bancaires -9,0 -28,7
Résultat de change -13,8 178,9
Produits de cession des valeurs mobilières 5,9 16,9
Autres produits financiers 42,7 165,3
Dotations aux provisions sur valeurs mobilières -11,7 -10,0
Résultat financier 14,1 322,4

3.3 Résultat exceptionnel

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Dotations/Reprises aux provisions pour risques 116,0 -116,0
Dotations/Reprises aux provisions pour dépréciation -629,1
Pénalités et amendes -3,7 -2,0
Autres charges exceptionnelles -138,5 -42,2
Résultat exceptionnel -655,2 -160,2

Le résultat financier s'élève à 14,1 milliers d'euros et se décompose de la manière suivante :

Le résultat exceptionnel s'élève à -655,2 milliers d'euros et se décompose de la manière suivante :

La dotation aux provisions pour dépréciation concerne la dépréciation de la licence pour le développement
de la marque HAPPYNEURON en langue anglaise pour 629,1 milliers d'euros.



4 Autres informations significatives

4.1 Effectif moyen

en équivalent temps plein 31/12/2009 31/12/2008

SBT S.A. 18,0 15,0
Arnava S.A. 15,0 16,0
Coach Mémoire 0,0 0,0
Happyneuron Inc. 3,0 5,0
Editions Créasoft SARL 8,0 8,0

Effectif total 44,0 44,0

4.2 Engagements hors bilan

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Dettes garanties par des sûretés réelles

Au titre de son financement à moyen terme, la société SBT a donné à un établissement bancaire une
garantie couverte par des sûretés réelles.
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SBT S.A. 83,7 148,8

Total 83,7 148,8

4.3 Rémunération des dirigeants

En milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2008

Rémunération allouée aux membres des organes de direction 70,7 84,5

Total 70,7 84,5

4.4 Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture des comptes au 31 décembre 2009.



5 Compte de résultat pro forma du groupe SBT

La présentation de comptes pro forma n'était donc pas pertinente.

La variation de périmètre liée au rachat de la totalité des actions de la filiale EDITIONS CREASOFT en
2009 n'a généré aucun impact significatif du total du bilan, du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation
du groupe.
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