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EASYVISTA 
Société anonyme au capital de 2.993.431,00 euros 

Siège social : Immeuble Horizon 1 – 10 Allée Bienvenue - 93160 Noisy-le-Grand 
347 848 947 R.C.S. Bobigny 

 
   

 
 
 

RAPPORT DE GESTION  
 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous présentons le rapport de gestion sur les activités de la Société et du Groupe pendant 
l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016 et soumettons à votre approbation les 
comptes annuels de cet exercice.  
 
Nous vous proposons en outre de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 
31 décembre 2016 et d’approuver les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code 
de commerce conclues au cours de l’exercice écoulé. 
 
Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports des commissaires aux 
comptes. 
 
Nous vous rappelons que les rapports des commissaires aux comptes, les rapports du conseil 
d’administration et les comptes annuels ont été mis à votre disposition au siège social dans les 
conditions légales et réglementaires, afin que vous puissiez en prendre connaissance. 
 
Les comptes au 31 décembre 2016, comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ont été 
établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable 
 RAPPORT DE GESTION SUR LES ACTIVITES DE LA SOCIETE ET DU GROUPE AU COURS DE 
L’EXERCICE ECOULE  
 
I. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE PENDANT L’EXERCICE ECOULE 
 
* La situation de la Société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui 
résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis le précédent exercice. 
 
Actif Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2015 
Actif immobilisé 4.736.687 3.935.466 
Actif circulant 21.568.943 14.192.562 
Charges constatées d'avance 341.298 317.869 
Autres Actifs 34.162 90.394 
Total Actif 26.681.090 18.536.291 
 
 
Passif Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2015 
Capitaux propres 6.795.562 7.147.108 
Provisions pour risques 696.149 105.822 
Dettes 13.684.887 6.069.434 
Produits constatés d'avance 3.987.230 4.015.117 
Autres Passifs 1.517.262 1.198.810 
Total Passif 26.681.090 18.536.291 
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* L'activité de la Société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit regroupant 
les postes les plus significatifs du compte de résultat. 
 
 Exercice clos le 

31/12/2016 
Exercice clos le 

31/12/2015 
Produits d'exploitation 16.766.967 14.248.639 
Charges d'exploitation 17.046.302 14.623.646 
Résultat d'exploitation (279.335) (375.007) 
Résultat financier 1.247.274 351.905 
Résultat exceptionnel (1.381.511) (42.715) 
Impôts  128.536 
Résultat de l'exercice (413.572) (194.353) 
 
Cet exercice est marqué par une forte augmentation du chiffre d’affaires de 18%. Cette croissance 
soutenue est sensible tant sur la commercialisation des produits en mode SaaS (+20%) qu’en mode 
licence (+24%). 
  
L’augmentation des charges qui avait été budgétée pour renforcer les équipes au niveau du siège 
(marketing, exploitation SaaS, support) s’élève à 16%.  
 
Compte tenu de ces évolutions le résultat d’exploitation ressort en négatif de 279K€, en amélioration 
par rapport à l’année dernière où la perte d’exploitation s’élevait à 375 k€. 
 
II. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
 
La bonne dynamique autour de l’activité SaaS a permis de maintenir le backlog à un niveau élevé de 
l’ordre de 10 M€. Ce backlog est un réservoir de revenu à reconnaitre pour les prochaines années et 
garantit une grande partie de la croissance attendue en 2017.  
 
 
III. FILIALES ET PARTICIPATIONS  
 
Vous trouverez ci-après le tableau des filiales et participations. 
 
  

Filiale Espagne Italie Portugal Allemagne 
Devise locale € € € € 
Capital 146.190 10.000 50.000 25.000 
Réserves <281.200> 347.664 615.423 <566.582> 
Part du capital détenue par Easy Vista SA  
Valeur d’inventaire des titres détenus (€) 
Chiffre d’affaires de l’exercice 
Résultat de l’exercice 
Dépréciation des titres (€) 

100 % 
   409.116  
1.785.740 
   243.084 

- 

100 % 
407.447 
502.210 
  71.174 

- 

100 % 
1.359.437 
1.424.143 
   165.562 

- 

100 % 
 25.000  
119.133 

<28.840> 
- 

 
Filiale UK USA Canada Rift 

Technologie 
Devise locale £ $ CAD € 
Capital   985.983 20.000 1.000 440.000 
Réserves <1.179.594 > <10.761.835> <1.265.539> <328.056> 
Part du capital détenue par Easy Vista SA 
Valeur d’inventaire des titres détenus (€) 
Chiffre d’affaires de l’exercice 
Résultat de l’exercice 
Dépréciation des titres (€) 

100 % 
2.756.368    
   280.899 
   218.113 

<1.836.368> 
  

100 % 
18.704  

5.982.384 
<3.082.400> 

- 

100 % 
     828  

602.361 
<338.473> 

- 

100 % 
 16.055  

- 
141.938 

- 
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Les trois filiales d’Europe du Sud sont rentables avec des niveaux de rentabilité comprise entre 12 et 
14%. 
 
Pour rappel, les activités en Allemagne ont été stoppées en 2015 et les charges sont maintenant 
proches de zéro.  
 
L’Angleterre dégage une forte rentabilité car la base de clients reste active et les charges associées 
sont très faibles. 
 
La politique d’investissement s’est poursuivie en Amérique du Nord avec une augmentation des 
charges, notamment de personnel et de marketing d’environ 0,7 Millions d’euros.  
 
RIFT Technologies n’ayant pas de salariés, elle dégage une forte rentabilité, liée à la facturation des 
redevances d’utilisation de sa technologie par le groupe. 
 
 
IV. RESULTATS – AFFECTATION 
 
L'exercice écoulé se traduit par une perte de 413.571,96 euros que nous vous proposons d'affecter au 
compte « autres réserves » pour 162.024,71 euros qui, au résultat de cette affectation, sera ainsi 
ramené à la somme de 0 euros et le solde de 251.547,25 euros en report à nouveau débiteur. Nous 
vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.  
 
 
V. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de l’article R. 225-102 du code de 
commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours des cinq derniers 
exercices. 
 
 
VI. RATIOS D’ENDETTEMENT 
 
 
 2016 2015 

Calcul Ratio Calcul Ratio 
Endettement sur Capitaux Propres 17.672.117 

6.795.562 260,0% 10.084.551 
7.147.108 141,1% 

Endettement sur Chiffre d’Affaires 17.672.117 
16.081.419 110,0% 10.084.551 

13.626.500 74,0% 
 
 
VII. DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS 
 
En application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, la décomposition par échéance du solde 
des dettes à l’égard des fournisseurs hors groupe et avance clients inscrites dans les comptes 
annuels de EasyVista S.A. pour 947.332 euros au 31 décembre 2016 et pour 934.961 euros au 31 
décembre 2015 est la suivante : 
 
Dettes fournisseurs Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2015 
Moins de 30 jours 675.288 731.100 
De 30 à 60 jours 236.760 164.561 
Plus de 60 jours 35.284 39.300 
 
 
 
 



 4 
EUI-1201407334v2  

VIII. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE 
 
 
Risques financiers : 
 
Risque de change : la société estime que les risques de change auquel elle est exposée dans le 
cadre de son activité ne sont pas significatifs : au Royaume-Uni, l’activité est très réduite, aux Etats-
Unis toutes les opérations d’encaissement et de décaissement se font sur un compte local en dollars. 
ce qui évite l’exposition au risque de change dans les opérations courantes . Par ailleurs, le compte 
bancaire de la filiale est réduit au maximum pour minimiser l’exposition au risque de change.  
 
Risque de liquidité : L’émission des obligations convertibles a renforcé la trésorerie de la Société pour 
le financement de sa croissance à hauteur de 7.500.000 €. Par ailleurs la Société utilise un système 
de cession de créances clients, qui permet de gérer ses besoins en trésorerie à court terme. En outre 
il est rappelé le business model SaaS et les conditions de facturation et paiement associées génèrent 
une trésorerie supérieure au revenu reconnu.  
 Risques humains :  
 
Le capital humain de la Société est un élément essentiel de sa pérennité et de son développement. La 
fidélisation des collaborateurs est un enjeu primordial pour la Société ; la perte d’un ou plusieurs 
collaborateurs-clés ou d’un dirigeant pourrait ralentir la croissance de la Société. La Société, outre sa 
culture d’appartenance très forte et la motivation inhérente à son mode de fonctionnement, (que l’on 
constate par un faible turnover en France) a mis en place des mesures de fidélisation comme par 
exemple un plan d’intéressement. Aux Etats-Unis, où le marché de l’emploi est plus volatile un plan de 
d’option de souscription ou d’achat d’actions a été décidé pour fidéliser les responsables et 
collaborateurs locaux.  
 
La stratégie de recrutement et l’attractivité de la Société sont des éléments importants, mais il ne peut 
y avoir aucune garantie que la Société sera capable d’attirer, de former, d’intégrer et de conserver de 
tels collaborateurs qui sont en outre susceptibles de quitter la société. 
 
 
Risques liés aux opérations de croissance externe : 
 
La Société n’a pas fait d’opérations de croissance externe au cours de l’exercice. 
 
 
IX. FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Les frais de recherche et développement représentent globalement 2.651 k€ au 31 décembre 2016 
dont le montant est directement inscrit en charges. Aucun crédit d’impôt recherche n’a été 
comptabilisé sur l’exercice 2016. 
 
 
X. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL 
 
Aucun élément postérieur à la clôture pouvant remettre en cause la continuité de l’exploitation n’est 
intervenu depuis la clôture de l’exercice comptable. 
 
 
XI. SITUATION ET ACTIVITE DU GROUPE PENDANT L’EXERCICE ECOULE 
 
* La situation du groupe composée de la société et de ses filiales, à la clôture de l'exercice écoulé, 
apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan consolidé et souligne les variations 
intervenues dans les comptes consolidés depuis le précédent exercice. 
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Actif consolidé Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2015 
Actif immobilisé 1.347.520 1.563.256 
Actif circulant 12.429.811 7.065.160 
Charges constatées d'avance 467.786 489.523 
Autres Actifs 1.991.673 1.867.350 
Total Actif consolidé 16.236.790 10.985.289 
 
Passif consolidé Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2015 
Capitaux propres (6.234.761) (2.991.776) 
Provisions pour risques et charges 1.333.964 974.028 
Dettes 13.346.320 6.059.888 
Produits constatés d'avance 7.791.267 6.943.149 
Autres Passifs 0 0 
Total Passif consolidé 16.236.790 10.985.289 
 
* L'activité du groupe au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit regroupant les 
postes les plus significatifs du compte de résultat consolidé. 
 
 
Compte de résultat consolidé résumé Exercice clos le 

31/12/2016 
Exercice clos le 

31/12/2015 
Produits d'exploitation 23.551.345 20.415.533 
Charges d'exploitation 25.283.394 23.056.222 
Résultat d'exploitation     (1.732.049) (2.640.689) 
Résultat financier 361.622 657.224 
Résultat exceptionnel (1.376.761) (72.462) 
Impôts 43.605 (340.946) 
Amortissement écart d’acquisition (102.430) (182.954) 
Résultat de l'exercice (2.806.013) (2.579.827) 
 
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,9 millions d’euros, en hausse de +14% par rapport à 
2015. 
 
Ce niveau d’activité reflète à la fois le dynamisme de l’activité SaaS, en croissance significative de 
24% sur douze mois à 11,4 M€, et des ventes de licences soutenues. Le backlog SaaS a continué sa 
progression et atteint un niveau historique de 18,6 M€ au 31 décembre 2016. L’ARR (valeur annuelle 
des contrats actifs de SaaS), principal indicateur de la récurrence de l’activité SaaS, s’élève à 12,1 M€ 
à la fin du T4 2016 contre 10,6 M€ au 31 décembre 2015. En outre l’ensemble des revenus récurrents 
(SaaS et Maintenance) représente désormais 72% du CA consolidé total   
 
La croissance soutenue du Chiffre d’Affaires conjuguée à la maîtrise des charges d’exploitation 
conduit à un résultat d’exploitation négatif de -1,73 M€, en nette amélioration par rapport à celui 
l’année précédente qui s’établissait à -2,64 M€.  EASYVISTA SA a poursuivi le renforcement de ses 
équipes, essentiellement aux US où la structure marketing et commerciale est désormais optimale 
pour capter la croissance future. La rentabilité est cependant préservée en dehors de l’Amérique du 
Nord du fait de ces investissements. Le résultat net ressort à -2,8 M€ sous l’effet d’un écart de change 
moins favorable et d’une provision relative à l’évolution du dossier fiscal remontant à 2009.  
 
L’offre Service Apps lancée 2015 donne un fort avantage concurrentiel à EasyVista et est 
systématiquement acquise par les nouveaux clients. Sa commercialisation a également débuté sur la 
base installée, et à la fin 2016 la moitié des clients américains et un tiers des clients européens en 
sont équipés.    
 
 
XII. EVOLUTION PREVISIBLE DU GROUPE 
 
Compte tenu de la bonne dynamique commerciale tant en mode SaaS qu’en licence nous attendons 
une croissance à deux chiffres en 2017.  
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La croissance en Amérique du Nord devrait se confirmer en 2017 grâce aux initiatives mises en place 
en 2015 et poursuivies en 2016 (réorganisation des territoires commerciaux, partenariats…).  
Cet investissement continu sur ce marché stratégique, financé par la levée de fonds obligataire de 
2016, pèsera à nouveau de manière sensible sur les résultats du groupe en 2017.   
 XIII. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 
 
Vous entendrez lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées 
l’article L. 225-38 du code de commerce.  
 
Nous vous informons par ailleurs qu’aucune convention n’a été conclue entre un dirigeant de la 
Société ou un actionnaire significatif de la Société et une filiale de la Société  
 
 
XIV. DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES 
 
Nous vous demanderons de vous prononcer sur le montant des amortissements excédentaires qui 
s’élèvent à 34.189 euros. Nous vous précisons qu’il n’y a pas de dépense somptuaire.  
 
 
XV. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce, nous vous indiquons ci-
après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice écoulé, soit le 
31 décembre 2016.  
 
Il n’y a aucune proportion du capital représentée par les actions détenues par le personnel de la 
Société dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 3332-1 et suivants du 
code du travail et par les salariés ou anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement 
d'entreprise.  
 
 
XVI. INFORMATION CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 alinéa 3 du code de commerce, nous vous 
informons que : 
 
Messieurs Sylvain GAUTHIER et Jamal LABED exercent respectivement les fonctions de Gérant et de 
Gérant suppléant de la Société Civile de Portefeuille FINATEC. FINATEC détient actuellement 
159.740 actions de EASYVISTA.  
 
Monsieur Sylvain Gauthier exerce la fonction de gérant de la holding financière NEXGEN FINANCE. 
NEXGEN FINANCE détient actuellement 100.000 actions de EASYVISTA. 
 
Nous vous rappelons que la direction générale est assurée par Monsieur Sylvain GAUTHIER qui 
cumule lesdites fonctions avec celles de président du conseil d’administration. Il est assisté de 
Monsieur Jamal LABED en tant que directeur général délégué.  
 
Le conseil d’administration est également composé de Messieurs Alain ROUBACH et David WEISS. 
 
Monsieur Alain ROUBACH exerce également les fonctions d’administrateur des sociétés ALTAVIA SA 
et ALTAVIA EUROPE SA, Gérant des sociétés OPERA IMMOBILIER SARL, ALCLAN SC et 
ANEGADA COMPANY SARL, Directeur Général de la société COVENT PARTNERS SAS, Président 
de la société ACTOVENT SAS et Vice-Président Trésorier de la société CFA ORT. 
 
Monsieur David WEISS n’exerce aucune fonction dans d’autres sociétés. 
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XVII. REMUNERATION DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 
 
Les mandataires sociaux du conseil d’administration ne perçoivent pas de jetons de présence. Les 
rémunérations versées aux membres du conseil d’administration ont représenté en totalité 
853.543 euros en 2016. Cette rémunération est composée de 407.553 euros de partie fixe et 
445.990 euros de partie variable basée sur le chiffre d’affaires. 
 
 
XVIII. ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AUTRES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES 
DIRIGEANTS 
 
 
Il n’y a pas d’engagements de retraite relatif aux dirigeants.  
 
 
XIX. ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES PERSONNES 
MENTIONNEES A L'ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER SUR LES 
TITRES DE LA SOCIETE REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE  
 
 

Déclarant Instrument 
financier 

Nature de 
l’opération 

Nombre 
d’opérations 

Montant des 
opérations 

 
Néant 

 
Néant 

 
Néant 

 
Néant 

 
Néant 

 
 
 
 
XX. MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L’EXERCICE DANS LA COMPOSITION 
DU CAPITAL SOCIAL  
 
 
 Nombre 

 
Valeur nominale 

(euros) 
 

Capital social 
(euros) 

 
 
Actions composant le capital social au 
début de l’exercice 
 

 
1.571.365 

 
1,90 

 
2.985.593,50 

 
Actions émises au cours de l’exercice 
 
Conseil d’administration du 7 avril 2016 : 
Augmentation de capital d’un montant nominal 
de 7.837,50 euros, résultant de l’exercice 
d’options de souscription d’actions ayant 
donné lieu à l’émission de 4.125 actions d’une 
valeur nominale de 1,90 euro chacune, 
représentant une souscription d’un montant 
total, prime d’émission incluse, de 52.950,75 
euros. 
 

 
 
 
 

4.125 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,90 
 

 
 
 
 

7.837,50 

 
Actions composant le capital social en fin 
d’exercice 
 

 
1.575.490 

 
1,90 

 
2.993.431 
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XXI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL ET A 
L’AUTOCONTROLE – PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 233-13 du code de commerce et compte tenu des 
informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous vous indiquons 
ci-après l’identité des actionnaires détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du 
dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-
huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées 
générale.  
 
A cet égard, nous vous informons que les actionnaires ci-dessous détiennent chacun plus de 5 % du 
capital social et des droits de vote de la Société au 31 mars 2017 :  
 
Nom Nombre 

d'actions 
Quantité  
vote simple 

Quantité votes 
doubles    

Droits de 
vote  

   % Capital %  vote 
S. GAUTHIER  175736 79550 96186 271922 11,15% 11,58% 
J. LABED 275632 79550 196082 471714 17,50% 20,08% 
FINATEC 159740 159740 0 159740 10,14% 6,80% 
NEXGEN FINANCE 100000 100000   100000 6,35% 4,26% 
ALCLAN SC 155277   155277 310554 9,86% 13,22% 
AIRTEK CAPITAL 
GROUP 133072   133072 266144 8,45% 11,33% 
APICA SAS 133072 133072   133072 8,45% 5,67% 
VERY SAS 114812   114812 229624 7,29% 9,78% 
PARTICULIERS 97246 21800 67946 157692 6,17% 6,71% 
EASYVISTA SA 17542   17542 35084 1,11% 1,49% 
PUBLIC 213361 213361 0 213361 13,54% 9,08% 
              
Total 1575490 787073 780917 2348907 100% 100% 

 
 
Au 31 décembre 2016, la société détenait 17.542 actions propres représentant 268.582 euros dont 
33.330 euros de capital en nominal. 
 
Au cours de l’exercice 18.708 actions ont été vendues à un cours moyen de 25,09 euros et 8.126 
actions ont été achetées à un cours moyen de 25,42 euros. 
 
XXII. EVOLUTION DU TITRE – RISQUE DE VARIATION DE COURS 
  
Le cours le plus bas enregistré s’est situé à 24 euros le 9 novembre 2016 et le cours le plus haut à 
24,90 euros le 4 janvier 2016.  
 
La capitalisation boursière au 31 décembre 2016 ressortait à 37,9 millions d’euros.  
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XXIII. DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100, alinéa 4, du code de commerce, vous trouverez joint au présent rapport en annexe B un tableau récapitulatif des délégations de 
compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L. 225-
129-1 et L. 225-129-2 dudit code.  
XXIV. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS SOCIAUX ET CONSOLIDES 
 
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels sociaux et consolidés que nous 
soumettons à votre approbation. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces 
documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les 
exercices précédents. 
 
Vos commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport sur les comptes annuels et leur rapport sur 
les comptes consolidés, l'accomplissement de leur mission. 
 
C'est dans ces conditions que nous vous demandons de vous prononcer sur les résolutions dont le 
texte vous est proposé par votre conseil d'administration. 
 
       
 
 
   
Le conseil d'administration 
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ANNEXE A 
 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 
 

          
Date d'arrêté 31/12/16 31/12/15 31/12/14 31/12/13 31/12/12 
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12 
       
       
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE      
Capital social 2.993.431 2.985.594 2.971.676 2.971.676 2.914.676 
Nombre des actions ordinaires existantes 1.575.490 1.571.365 1.569.515 1.534.040 1.534.040 
Nombre des actions à dividende prioritaire      
(sans droit de vote) existantes      
Nombre maximal d'actions futures à créer      
- Par conversion d'obligations      
- Par exercices de droits de souscription      
       
OPERATIONS ET RESULTATS      
Chiffre d'affaires hors taxes 16.081.419 13.625.500 12.831.520 10.513.335 8.715.531 
Résultat avant impôts, participation des salariés      
et dotations aux amortissements et provisions (309.556) 269.965 1.385.331 1.145.618 539.625 
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0 
Participation des salariés due au titre de 
l'exercice 

0
0 0 0

 
0 

Résultat après impôts, participation des salariés      
et dotations aux amortissements et provisions (413.572) (194.353) 1.195.685 987.395 142.519 
Résultat distribué 0 0 0 0 0 
       
RESULTAT PAR ACTION     
Résultat après impôts, participation des salariés, (0,20) 0,17 0,88 0,73

 
0,35 

mais avant dotations aux amortissements et      
Provisions      
Résultat après impôts, participation des salariés, (0,26) (0,12) 0,76 0,63

 
0,09 

et dotations aux amortissements et provisions      
Dividende attribué à chaque action 0 0 0 0 0 
       
PERSONNEL      
Effectif moyen des salariés employés pendant 
l’exercice 79 66 56 52

 
47 

Montant de la masse salariale de l'exercice 6.266.204 5.596.729 4.850.585 4.378.572
 

3.781.317 
Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice  2.854.351 2.494.988 2.308.062 2.116.360

 
1.748.309 
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Tableau des délégations consenties au conseil d’administration en matière d’augmentation de capital 
 

Date de 
l’assemblée 
générale des 
actionnaires 

 
Objet de la délégation Date d’expi-

ration 
Date et modalités 

d’utilisation 
par le conseil 

d’administration 

30 juin 2016 
 

Onzième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, dans la limite 
d’un montant nominal global de 2.850.000 
euros*. 

30 août 2018 

Le conseil d’administration n’a 
pas utilisé cette délégation 

30 juin 2016 
 

Douzième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription par une offre 
au public, dans la limite d’un montant nominal 
global de 1.425.000 euros*. 

30 août 2018 

 
Le conseil d’administration n’a 
pas utilisé cette délégation 

30 juin 2016 
 

Treizième résolution : Emission d’actions 
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au profit 
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 
restreint d’investisseurs dans la limite d’un 
montant nominal global de 1.425.000 euros* et 
de 20 % du capital par an. 

30 août 2018 

Le conseil d’administration a 
fait usage de cette délégation 
le 28 juillet 2016 à l’effet de 
procéder à l’émission d’un 
emprunt obligataire d’un 
montant total de 7.500.000 
euros par l’émission, au prix 
unitaire de 40 euros, de 
187.500 obligations 
convertibles en actions de la 
Société. Cf rapports 
complémentaires du conseil 
d’administration et des 
commissaires aux comptes. 
 

30 juin 2016 
 

Quatorzième résolution : Délégation à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre en 
cas d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription* 

30 août 2018 
Le conseil d’administration n’a 
pas utilisé cette délégation 

30 juin 2016 
 

Quinzième résolution : Emissions d’actions 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de catégories de 
personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées pour un montant nominal de 
1.425.000 €* 

30 décembre 
2017 

Le conseil d’administration n’a 
pas utilisé cette délégation 

30 juin 2016 
 

Seizième résolution : Emissions d’actions avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de catégories de 
personnes répondant à des caractéristiques 
déterminées (TEPA)pour un montant nominal 
de 1.425.000 €* 

30 décembre 
2017 

Le conseil d’administration n’a 
pas utilisé cette délégation 

* Il est précisé que le plafond global des augmentations de capital résultant des délégations est fixé à 
2.850.000 euros. 
 


