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FREE
(Filiale de la société Iliad.)

Société anonyme au capital de 3 020 600 €.
Siège social : 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris.
421 938 861 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2003 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004 ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 23 juillet 2004.
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3°) Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également
procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires
sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les informations relatives à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

71582

Fait à Béziers, le 12 mai 2004.
Les commissaires aux comptes :
B. HANS

FREEBOX
(Filiale de la société Iliad.)
Société anonyme, au capital de 38 112,25 €.
Siège social : 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris.
433 910 619 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2003 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004 ont été publiés dans « Le Publicateur Légal » du 23 juillet 2004.
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COMPAGNIE FRANÇAISE
DES ETABLISSEMENTS GAILLARD
Société anonyme au capital de 1 139 966,49 €.
Siège social : 53, avenue Jean Moulin, 34500 Béziers.
572 920 650 R.C.S. Béziers.

I. — Les comptes sociaux annuels au 31 décembre 2003, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 21 avril 2004, pages 7718 à
7723, ont été approuvés par l'assemblée générale mixte du 14 juin 2004.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 ont été publiés dans ledit
bulletin, pages 7723 à 7727.
II. — Attestations des commissaires aux comptes.
1. – Rapport général sur les comptes sociaux.
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le
31 décembre 2003 sur :
— le contrôle des comptes annuels de la société « Cie française des Etablissements Gaillard », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
— la justification de nos appréciations ;
— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1°) Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre
audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
2°) Justification des appréciations. — En application des dispositions
de l'article L. 225-235 1er alinéa du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière
du 1er août 2003, et applicables pour la première fois à cet exercice, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
— Les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont
porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que sur leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier ;
— Compte tenu de la structure de la société, l'approche d'audit est
basée sur des contrôles substantifs étendus.

;

M. MAHOUDEAUX.

2. – Rapport sur les comptes consolidés.
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la
société « Cie française des Etablissements Gaillard », relatifs à l'exercice
clos le 31 décembre 2003, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
1°) Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre
audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages,
les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
2°) Justification des appréciations. — En application des dispositions
de l'article L. 225-235 1er alinéa du Code de commerce introduites par la
loi de sécurité financière du 1er août 2003, et applicables pour la première
fois à cet exercice, nous vous informons que les appréciations auxquelles
nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes
annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que sur leur présentation d'ensemble, n'appellent
pas de commentaire particulier. Compte tenu de la structure de la société,
l'approche d'audit est basée sur des contrôles substantifs étendus.
3°) Vérifications spécifiques. — Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur
sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
Fait à Béziers, le 12 mai 2004.
Les commissaires aux comptes :
B. HANS

;

M. MAHOUDEAUX.
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COMPAGNIE FRANÇAISE
DES ETABLISSEMENTS GAILLARD
Société anonyme au capital de 1 139 966 49 €.
Siège social : 53, avenue Jean Moulin, 34500 Béziers.
572 920 650 R.C.S. Béziers.

Chiffres d'affaires comparés.
(En milliers d'euros.)
2004

Ventes :
Premier trimestre...................
Deuxième trimestre..................

2003

0
0

0
0
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2004

2003

Loyers :
Premier trimestre...................
Deuxième trimestre..................
Prestations de services :
Premier trimestre...................
Deuxième trimestre..................
Récapitulation :
Premier trimestre...................
Deuxième trimestre..................
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Exercice 2004

45
79
124

47
74
121

22
22
44

21
22
43

67
101
168

68
96
164

Deuxième trimestre........
Premier semestre 2004.....

Exercice 2003

4,7
8,7

Variation

2,1
3,3

+ 123 %
+ 168 %

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Gameloft s’est élevé à 4,7 millions d’euros au cours du second trimestre 2004, en hausse de 123 % par
rapport au deuxième trimestre de 2003.
L’activité Jeux sur téléphones mobiles a généré 94 % du chiffre d’affaires du premier semestre 2004 et a progressé de 239 % par rapport à la
même période en 2003. Le chiffre d’affaires Internet a représenté 6 % du
total du chiffre d’affaires du premier semestre 2004, en progression de
50 %.

71480

71425

SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
26 762 290 €.
Siège social : 40, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
542 094 065 R.C.S. Paris.

I. — Chiffre d’affaires consolidé (hors taxes) du Groupe,
cumulé à fin juin.
(En millions d’euros)

2003
publié

2004

1 367,1
1 341,5
2 708,6

Premier trimestre.....................
Second trimestre......................
Total...........................

1 112,7
862,9
118,7
530,2
485,0
2 624,5

Le chiffre d’affaires consolidé, après élimination des ventes intragroupe, ressort en progression de + 3,2 % par rapport au premier semestre 2003.
Hors effet de variation du périmètre, le chiffre d’affaires consolidé est
en progression de 3,4 % (+ 3,3 % hors produit brut de l’activité crédit).
II. — Chiffre d’affaires (hors taxes) de la société-mère.
2004

2003

160,6
168,8
329,4

Premier trimestre.....................
Second trimestre......................
Total...........................

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2004, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 20 juillet 2004.

71403

GAUMONT IMAGES 2

Société par actions simplifiée au capital de 11 565 000 €.
Siège social : 30, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
389 464 322 R.C.S. Nanterre.

2003

1 153,3
883,9
124,4
547,0
502,2
2 708,6

(En millions d’euros)

Société anonyme au capital de 9 150 000 €.
Siège social : 30, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
390 182 723 R.C.S. Nanterre.

(Capital détenu directement à 70,82 % par Gaumont.)

2004

Branche grands magasins...............
Branche Monoprix....................
Autres activités de distribution...........
Branche services......................
Dont produit brut de l’activité crédit.......
Total...........................

(Capital détenu directement à 99,73 % par Gaumont.)

1 335,2
1 289,3
2 624,5

Le chiffre d’affaires consolidé s’analyse comme suit :
(En millions d’euros)

GAUMONT IMAGES

157,6
152,4
310,0

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2004, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 20 juillet 2004.

71402

GAUMONT IMAGES 3
(Capital détenu directement à 50 % par Gaumont.)
Société par actions simplifiée au capital de 4 500 000 €.
Siège social : 30, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
393 417 787 R.C.S. Nanterre.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, approuvés par l’assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2004, ont été publiés dans le journal
d’annonces légales « Petites Affiches » du 20 juillet 2004.

71401

71559

GAUMONT IMAGES 4
(Capital détenu directement par Gaumont.)

GAMELOFT S.A.

Société anonyme au capital de 6 096 000 €.
Siège social : 30, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
393 928 916 R.C.S. Nanterre.

Société anonyme au capital de 47 765 041,40 €.
Siège social : 81, rue Réaumur, 75002 Paris.
429 338 130 R.C.S. Paris. — APE : 722 A.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2004, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 20 juillet 2004.

Chiffre d’affaires consolidé.
(Du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, en millions d’euros.)
Exercice 2004

Premier trimestre.........

4,0

Exercice 2003

1,2

Variation

+ 249 %
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