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Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur la situation semestrielle 

Période du F r janvier au 30 juin 2019 

Aux actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société FTLAE SA et en réponse à votre 

demande, nous avons effectué un examen limité de la situation semestrielle relative à la 

période du 1 cr janvier au 30 juin 2019, telle qu'elle est jointe au présent rapport. 

Cette situation a été établie sous la responsabilité de la direction de la société. Il nous 

appartient, sur la base de notre examen limité, d' exprimer notre conclusion sur cette situation. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel 

applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les 
membres de la direction en charge des aspects comptables et fmanciers et à mettre en œuvre 

des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit 
effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, 

l'assurance que la situation semestrielle, prise dans son ensemble, ne comporte pas 

d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée qt1e celle obtenue dans le cadre d'un audit. 

Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et 
au tableau de l'ordre de.~ Experts-Comptables de Paris lie-de-France 

SARL au capital de €. 300 000 
RCS Nanterre: 448 742 890 



AlJDF.XO FJLAESA 
Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes 

sur la situation semestrielle 

Sur la base de notre examen limité, nous n ' avons pas relevé d'anomalies significatives de 

nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que la 
situation semestrielle présente sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société 

au 30 jt1in 2019, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée. 

ROA - 190303 -Période du 1 .. janvier au 30 juin 2019 

Suresnes, le 23 juillet 2019 
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~/s_A_F_ILA_E ______________________ ~// 

Bilan actif 

Brut Amortissement 

Dépréciations 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBIUSE 

Immobilisations incorp o relles 
1-

Frais d'établissement 

Frais de recherche et de développement 2 405 824 1 464 101 

Concessions, brvts. licences, logiciels, drts & val.similaires 5 337 200 2 216 759 

Fonds commercial (1) 1 001188 

Autres immobilisations incorporelles 918 003 66 481 

Avances et acomptes sur immobilisations Incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques. matériel et outillage industriels 

Autres Immobilisations cOij)Orelles 709 196 599 207 

Immobilisations coq>Orelles en cours 

Av<~nces et acomptes 

Immobilisations financières (2) 

Participations (mise en équivalence) 

Autres participations 

Créances rattachées aux participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 67 756 

TOT AL ACTIF IMMOBIUSE 10 439 167 4 346 548 --- --· ~ - .. - . ---------· .... . ------ ---~ 

ACnF CIRCULANT 

Stocks et en-cours 

Matières premières et autres approvisionnements 

En-cours de production (biens et services} 

Produits Intermédiaires et finis 

Marchandises 20 449 9 652 

Avances et acomptes versés sur commandes 

Créances (3) 

Clients et comptes rattachés 14 132 

Autres créances 942 802 

Capital souscrit et appelé, non versé 

Divers 

Valeurs mobilières cte placement 3 528 081 32 368 

Disponibilités 2 789 713 

Charges constatées d'avance (3) 72 031 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 367 209 42 021 

Frais d'émission d'emprunt à étaler 117 679 

Primes ela remboursement des obligations 

Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL 17 924 055 4 388 568 

(1) Dont droit au ba/1 

(2) Dont à moins d'un an (bru!} 

(3) Dont à plus d'un an (brut) 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

-
Net Net 

30/06/2019 31/12/2018 

941 723 91 1 260 

3120441 3 152 551 

1 001 188 1 001 188 

851 522 '/76 5114 

109 989 119 955 

553 857 

67 756 67 756 

6 092 620 6 583 111 ·-- ····-- -- ·------ .. 

10 797 16 055 

14 132 126 454 

942 802 819 336 

3 495 713 3 088 970 

2 789 713 1 357 832 

72 031 17 453 

7 325188 5 426 900 

117 679 3 350 

13 535 486 12 013 361 
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~/s_A_F_ILA_E ______________________ ~// 

Bilan passif 

CAPITAUX PROPRES 

Capital 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .. 

Ecart de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou comractuelles 

Reserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnees 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

DETTES (1) 

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières diverses (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Produits constatés d'avance (1) 

TOTAL DETTES 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL GENERAL 

(1) Dont à plus d'un an (a) 

{1) Dont à moins d'un an (a) 

{2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque 

{3) Dont emprunts partiCipatifs 

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

30/06/2019 31/12/2018 

351 368 351 368 

6 519 019 6 51 9 019 

35137 35 137 

720 720 

3 022 3 022 

569 978 1 900 134 

·279131 . 1 330 155 

7 199 513 7 479 243 

104 569 53 71 6 

104 569 53 716 

2 500 000 

1146295 1 396 605 

423 433 937 

823 814 509 864 

220 369 516 815 

40106 31 986 

1 500 397 1 591 194 

6 231 404 4 480 402 

13 535 486 12 013 361 

3 126 899 892 205 

3 104 506 3 588 197 

2 038 11 155 
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~/s_A_F_ILA_E ______________________ ~// 
Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Compte de résultat 

30/06/2019 31/12/2018 

Produits d 'exploitation (1) 

Ventes de marchandises 17 233 245 023 
PrOduction vendue (biens) 

Production vendue (services) 1 691 146 2 792 721 
Chiffre d 'affaires net 1 708 379 3 037 744 

Dont à l'exportarion 146 063 33 147 
Pr0duct1on stockee 

PrOduction immobilisée 169 656 421 420 
Subventions d'exploitation 

Reprises sur provisions (et amortissements). transferts de charges 146 980 
Autres prOduits 100 505 186 586 
Total! 2 125 520 3 645 751 
Charges d'exploitation (2) 

Achats de marchandises 

Vanations de stock 6 058 -4 459 
Achats de matières premières ct autres approvisionnements 197 743 460 910 
Variations de stock 

Autres achats et charges externes (a) 863 451 1 895 221 
lmpots. taxes et versements assimilés 21 557 4<1 614 
Salaires et traitements 61 8 100 1 192 291 
Charges sociales 251 657 496 123 
Dotations aux amortissements et dépréciations : 

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 445 286 808 411 

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 

- Pour risques et Charges : dotations aux provisions 69 907 35 319 
A.LJtrcs charges 51 782 32 519 

Total li 2 525 542 4 960 949 
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-11) -400 022 -1 315198 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

Bénéfice attribué ou perte transférée Ill 

Perte supportée ou bénéfice transféré IV 

Produits financiers 

De participation (3) 

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 

Autres intérêts et produits assimilés (3) 1 471 13 270 
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 497 693 
Différences positives de change 

PrOduits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement 

Total v 499164 13 270 
Charges financières 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 32 368 497 693 
Intérêts et charges assimilées (4) 17 989 29 999 
Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total VI 50 358 527 691 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 448 806 -514 421 

RESULTAT COURANT avant impOts (1-II+III·IVTV·VI) 48 784 -1 829 619 
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Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

/~s_A __ F_I_LA __ E __________________________________ ~/~/ ________ c_o_m~p_t_es __ S_e_m_e_s_tr_ie_l~s/ 

Compte de résultat (suite) 

30/06/2019 31/12/2018 

Produits exceptionneJs -
Sur opérations de gestion 

Sur opérations en capital 553 857 24 093 

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges 

Total produit.s exceptionnels (VJI) 553 857 24 093 

Charges exceptionnelles 
Sur opérations de gestion 25 000 136 810 

Sur opérations en capital 1 040 109 

Dotations aux amortissements. aux dépréciations ct aux provisions 12 927 

Total charges exceptionnelles (VIII) 1078 036 136 810 

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIl-VIII) -524 179 -112 717 

Participation des salariés aux résultats (IX) 

lmp6ts sur les bénéfices (X) ·1 95 664 -612181 

Total des produits (I+III+V+Vll) 3 178 541 3 683 114 

Total des charges (II+IV+Vl+VIII+IX+X) 3 458 271 5 013 269 

BENEFICE OU PERTE -279 731 ·1330155 

(a) Y compris : 

. Redevances de crédit-bail mobilier 27082 48 838 

- Redevances de crédit-bail immobilier 

(1) Dont produits afférents a des exercices antérieurs 

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 

(3) Dom produits concernant les entités liées 

(4) Donr intérêts concernant les elllités liées 

~j __________ R_G_A ________ _Jh~Z _______ 1_3 __ ru_e_A_u_ber ___ 75_009 ___ P_A_R_,s ______ ~h~Z _________ _Jff rage ~~ 



Période du 0 1/0112019 au 30/06/2019 

~/s __ A_F_I_L_A_E ____________________________________ _J/~/ ________ c_o_m~p_t_es __ s_e_m_e_s_tr_ie_l~s/ 

Tableau des flux de trésorerie 

Période Période F>èrlode 
En Euros 30106/2019 3111212018 30/06/2018 

(6 mois) (12 mois) (6mois) 
FI..UX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES O'EXPI..QITATION 

Résultai nel aorès 1moôt {279 731) (1 330 155) (719 464) 
• Amortissements et provisions des actifs immobilisés 560 488 808 411 394 744 
. Variation des autres provisions (529 673) 533 011 3 553 
. Plus ou moins-values de cessions d'actifs immobilisés 486 252 {24 093) 0 
. Production immobilisée (169 656) (421 420) (136 000) 

CAPACITE D'AUTOANANCEMENT 67 680 (434246) 1457167)1 

. Stocks et encours 6 058 (4 459) (8 692) 
• Clients et comptes rattachés 112 322 366 131 449 234 
. Autres créances (286 413) (369 467) (132 642) 
. Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés 313 950 (24 365) 5 666 
. Dettes fi sc ar es et social es (296 446) 234 144 (107 912) 
. Aulres dettes dexpfcilation (82 677) 513 765 11648 

VARIATION DU BESOlN EN FONDS DE ROULEMENT (233 206) 715 749 217 102 
FLUX DE TRESORERIE PRC VENANT DES AC VITES D'EXPLOOAITOH 1165 526) 281 503 (240 06$) 

FI..UX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES O'INVESllSSEM ENT 

. Acquisitions d'immobilisations Incorporelles (502 320) (453 515) (203 458) 

. Acquisitions d'immobilisations corporelles (5 661) (35 054) (29 163) 

. Augmentation des immobilisations financières 

. Cessions d'actifs i l11ll10bilisés 656 857 24 093 
Créances sur cession dimmobilisations 

. Remboursement dimmobilisations financières (12 630) 12 750 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACnVITES D'INVESllSSEMENT 36 246 1451726) (232 6211 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 

. Augmentation de capital en numéraire 

. Versement Cie la prime d'émission et de BSA 

• Emprunts souscrits ou augmentation des dettes financières 2 500000 600 000 
. Remboursement d'emprunts 81 dettes financières (257 793) (424 263) (218 196) 

Fl.UX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 2 242 207 175 737 (218196)1 

[VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) 21129281 5 514[ (690 88211 

[TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 4 447 088! 4441675[ 4 441 575 1 

[TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 65600161 4447 088[ 3 750 69ll 

dont : 
Valeurs mobilières de placement 3528 0811 3100 411 
Ois onibilités 2 787 675 1 346 677 

~~---------R-(_~--------~~~Ï _______ 13 __ ro_e_A_u_b~ __ 7_5~ ___ P_A_R_Is ____ ~h~Z---------~~~ Page //_7 __ -J/ 



~/s_A_FI_LA_E ______________________ ~// 

Règles et méthodes comptables 

Désignation de la société: SA FILAE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 1 3 535 486 euros 

et au compte de résultat de la période, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 279 731 euros. 

La période a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 30/06/2019. 

Les notes ou tableaux ci-après font parUe intégrante des comptes semestriels. 

Ces comptes semestriels ont été arrêtés le 12/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise. 

Règles générales 

Période du 01101/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Les comptes semestriels au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n•2014·03 du 5 

juin 2014 à j our des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes semestriels. 

Les conventions comptables ont élé appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 

base: 

- continuité de l'exploitation, 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

- indépendance des exercices. 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros. 

Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les Immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis è titre onéreux, à leur coùt de 

production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange. 

Le coùt d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat. y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction 

des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en 

place et en état de fonctionner seron l'utilisation prévue_ les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à 

l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les couts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne 

peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément 

à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. 

Amortissements 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 

• Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans 

• Matériel de bureau : 3 à 5 ans 

• Matériel informatique : 3 ans 

• Mobilier : 3 à 5 ans 

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. 

L'entreprise a apprécié à la date de clOture, en considérant les informations internes et externes â sa disposition, l'existence d'indices 

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. 

~~-------R_G_A ______ ~h~1 _____ 1_3_~_œ_~_œ __ r7_~ __ 9_PA_R_Is ____ -Jh~1------~~~ ~~ 71_9 __ ~7 



~/s_A_F_ILA_E ______________________ ~// 

Règles et méthodes comptables 

Fonds commercial 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n•2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité 

dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nene comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à 

la valeur d'usage. l a valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une 

provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéanL 

Stocks 

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement 

récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport. de manutention et autres coûts directement 

attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais 

commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer res coûts d'acquisition. 

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier 

prix d'achat connu a été retenu. 

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et re cours du 

jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé. 

Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 

comptable. 

Provisions 

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptlble d'être estimée avec une fiabilité 

suffisante, et couvrant des risques identifiés. fait l'objet d"une comptabilisation au litre de provision. 

Frais d'émission des emprunts 

Les frais d'émisskln des emprunts sont répartis sur la durée de l 'emprunt 

Produits et charges exceptionnels 

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise. 

Engagement de retraite 

la convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. 

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière. du 

taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisa tian des versements prévisibles. 

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 

• Taux d'actualisation: 0,77% 

• Taux de croissance des salaires: 1 % 
• Age de départ à la retraite : 65 ans 

• Taux de rotation du personnel : 5% 

L __________ R_G_A--------~~~1 _______ 1_3_~ __ A_u_b_~ __ 7s_oo __ 9_P_A_R_Œ ____ __J~~f--------~~~ Page ~~ 



~/s_A_F_ILA_E ______________________ ~// 

Faits caractéristiques 

Autres éléments significatifs 

La société a cédé sa filiale unique Archlmaine le 11 janvier 2019. 

Elle a souscrit des obligations convertibles pour 2.500 k€ en juin 2019. 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 
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~b_A_F_ILA_E ________________________ / / 

Notes sur le bilan 

Actif immobilisé 

Tableau des immobilisations 

- Frais d'établissement et de developpement 

- Fonds commercial 

· Autres postes d'immobilisations incorporelles 

Immobilisations incorporelles 

-Terrains 

. Constructions sur sol propre 

- Constructions sur sol d'autrui 

- Installations générales, agencements et 

aménagements des constructions 

. Installations techniques, matériel et outillage 

industriels 

- Installations générales. agencements 

aménagements divers 

- Matériel de transport 

- Matériel de bureau et informatique. mobilier 

- Emballages récupérables et divers 

- ImmObilisations corporelles en cours 

- Avances ct acomptes 

Immobilisations corporelles 

- Participations évaluées par mise en 

équivalence 

. Autres participations 

- Autres titres immobilisés 

. Prêts et autres immobilisations financières 

Immobilisations financières 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent: 

> des noms de domaines 

> des logiciels 

> des fonds de commerciaux 

Au début Augmentation 

d'exercice 

2 191 168 214 656 

1 001 188 
5 967 539 500 350 

9 159 895 715 006 

65 301 

638 234 5 661 

703 535 5 661 

1 040 109 

67 756 
1 107865 

10 971 295 720 666 

> des bases de données, comprenant l'ensemble des coûts d'acquisition et de constitution (indexation) 

Période du 01101/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Diminution En fin 

d'exercice 

2 405 824 
1 0011 88 

21 2 686 6 255 203 
212 686 9 662 215 

65 3Dl 

643 895 

709 196 

1 040 109 

67 756 
1 040 109 67 756 

1 252 795 10 439 167 

Les immobilisations incorporelles en cours représentent les travaux d'indexation non encore mis en ligne, ainsi que les frais accessoires 

qui leur sont liés. La société a recours à de la sous-traitance pour réaliser les travaux d'indexation. Cette sous-traitance est constatée 

directement en immobilisations incorporelles sans transiter par le compte de résul tat. La société a procédé à la revue de ses 

immobilisations incorporelles en cours à la clOture et n'anticipe pas de dépréciation sur ce poste. 
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Notes sur le bilan 

Frais de recherche et de développement 

Période du 01101/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Les frais de recherche et développement correspondent au cout de production des outils technologiques relatifs aux différentes activités 

de l'entreprise. 

La société a opté pour l'activation de ses frais de développement, lorsque ces frais étaient clairement identifiables et mesurables, pour une 

somme de 2.405.824 € (dont 169.656 € impactent le résultat de la période). Ces couts sont précisément identifiés et mesurés dans le 

cadre du crédit d'impot recherche (CIR) déposé par la société. Ils répondent aux conditions d'activation posées par le règlement sur les 

actifs. 

Les projets identifiés ont été mis en ligne à la date de cloture et sont amortis à compter de la date de mise en ligne sur une durée de 5 ans. 

Les développements complémentaires identifiés seront amortis à compter de la date de leur mise en service. 

Montant Durée 

Bru t 

Frais de personnel 2 068 176 5 
Frais technique 337 648 s 

Frais de recherche 2 405 824 

Fonds commercial 

30/0612019 

Ëléments achetés 44 643 

Ëlérnents réévalués 

Ëléments reçus en apport 956 544 

Total 1 001 188 

Les fonds de commerce sont constitués des noms de domaine acquis, et générateurs de flux de trésorerie et du mali technique de 

confusion lié à la TUP avec la société Swlc (2007). Ce mali de TUP a pour sous-jacent les relations clientèles. Il est donc classé en fonds 

de commerce conformément au règlement ANC d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Il n'est pas amorti car la société 

n'anticipe pas de limite prévisible à son exploitation. 

Un test de dépréciation est réalisé annuellement et une dépréciation des immobilisations incorporelles est éventuellement constatée si ra 

valeur actuelle de celle-ci est inférieure à sa valeur comptable. 
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Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

/iAFILAE /~/ ________ c_o_m~p_œ_s_S_e_m __ e_st_r_ie_ls~/ 

Notes sur Je bilan 

Immobilisations financières 

La société a cédé 100% des titres de sa filiale Archimaine le 11 janvier 2019. 

Amortissements des immobilisations 

Au dtbut de Augmentation Diminutions A la rin de 

l'exercice l'exercice 

- Frais d'établissement et de développement 1 279 908 184 193 1 464 101 

- Fonds commercial 

. Autres postes d'immobilisations incorporelles 2 038 444 244 795 2 283 240 

Immobilisations incorporelles 3 318 353 428 988 3 747 341 

- Terrains 

- Constructions sur sol propre 

- Constructions sur sol d'autrui 

. Installations générales, agencements ct 

aménagements des constructions 

- Installations techniques, matériel et outillage 

industriels 

- Installations générales, agencements 

aménagements divers 51 951 3 368 55 318 

- Matériel de transport 

. Matériel de bureau et informatique, mobilier 531 629 12 259 543 889 

. Emballages récupérables et divers 

Immobilisations corporelles 583 580 15 627 599 207 

ACTIF lMMOBILISE 3 901 933 444 615 4 346 546 
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/i_A FILAE 1 1 Comptes Semestriels/ 
L-----=------'· 

Notes sur le bilan 

Actif circulant 

Etat des créances 

Le total des créances à la cloture de l'exercice s'élève à 1 096 722 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : 

Montant Echéances Echéanœs 

brut à moins d'un an à plus d 'un an 

Créances de l'actif immobilisé : 
Créances ratt<lchées a des participations 

Prêts 

Autres 67 756 67 756 

Créances de l'actif circulant: 
Créances Clients et Comptes rattachés 14 132 14 132 

Autres 942 802 942 802 

Capital souscrit- appelé, non versé 

Charges constatées d'avance 72 031 72 031 

Total 1 096 722 1 028 965 67 756 

Prêts accordés en cours d'exercice 

PrêtS récupérés en cours d'exercice 

Les creances cfients sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture déduction faite des provisions pour dépréciation 

des montants non recouvrables. Une estimation du montant des créances douteuses est effectuée lorsqu'il est peu probable que la totalité 

de la créance pourra être recouvrée. Les créances irrécouvrables sont comptabilisées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles. 

Produits à recevoir 

Montant 

INTERETS COURUS A RECEVOIR 150 

Total 150 

Valeurs mobilières de placement 

A la fin de l'exercice. la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille se monte à 533 204 euros pour une valeur comptable de 

505 095 euros. Le montant des plus-value latentes s'élève à 28 109 euros. 

A la fin de la période, la valeur comptable des comptes à terme s'élève à 2.020.543 euros. 

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 32 368 euros. 

Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes. 
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Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 
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Notes sur le bilan 

Capitaux propres 

Composition du capital social 

Capital social d'un montant de 351 367,80 euros décomposé en 1 756 839 titres d'une valeur nominale de 0,20 euros. 

Nombre Valeur nominale 

Titres composant le capital social au début <le l'exercice 1 756 839 

Titres émis pendantl 'exercîce 

Titres remboursés pendant l'exercice 

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 1 756 839 

8.000 actions gratuites sont en cours d'attributiOns au 30 juin 2019 pour des salariés t04iours présents dans l'effectif. 

22.000 actions gratuites ont été acquises par des salariés en cours d'exercice et prélevées sur les actions auto-détenues. 

0,20 

0.20 

La société a engagé un plan de rachat d'actions propres en novembre 2015. Ce plan plafonne le nombre d'actions auto-détenues à 10% 

du capital social. A ce jour, le nombre d'actions propres détenues s'élève à 153.979, soit 8. 76% du capital. 

Obligations convertibles, échangeables et titres similaires 

Emission par l'entreprise à la date de clOture de l'exercice : 

En nombre : 312 500 

En valeur : 8,00 euros 

Etendue des droits qu'elles confèrent : conversion d'une obligation pour une action à la valeur de 8 euros. 

La société a émis 312.500 obligations convertibles de 8 euros de valeur nominale en deux tranches: 

. OCl : pour 250.000 obligations de 8 € soit un total de 2.000.000 euros au taux annuel de 6,9% et une prime de non conversion de 0.1%. 

Cette tranche d'une durée de 4 ans sera remboursée mensuellement à partir de janvier 2023. 

- OC2 : pour 62.500 obligations de 8 € soi t un total de 500.000 euros au taux annuel de 5.9% et une prime de non conversion de 0 .1 %. 

Cette tranche d'une durée de 5.5 ans sera remboursée mensuellement à partir de juillet 2024 .. 

Le prix de conversion des obligations est fixé à 8 euros 
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Notes sur le bilan 

Affectation du résultat 

Décision de l'assemblée générale du 25/06/2019. 

RepQ(t à Nouveau de l'exercice précédent 

RéSultat de l'exercice précédent 

Prélèvements sur les réserves 

Total des origines 

Affectations aux réserves 

Distributions 

Autres repartitions 

Report â Nouveau 

Total des affectations 

Tableau de variation des capitaux propres 

Solde au Affectation 

01/01/2019 des résultats 

Capital 351 368 

Primes d'émission 6 519 019 

Réserve légale 35 137 

Réserves générales 3 022 

Réserves réglementées 720 

Report à Nouveau 1 900134 569 978 

Résultat de l 'exercice ·1 330155 1 330 155 

Total Capitaux Propres 7 479 243 1 900 134 

Réserves 

Il 

Augmentations 

569 978 

-279 731 

290 248 

Période du 01101/2019 au 30/0612019 

Comptes Semestriels/ 

Montant 

1 900134 

-13301 55 

569 978 

569 978 

569 978 

Diminutions Solde au 

30106/2019 

351 368 

651901 9 

35 137 

3 022 

120 

1 900134 569 978 

·1 330155 -279 731 

569 978 7 199 513 

Etat des réserves affectées â la contrepartie des actions détenues par la société elle-méme ou par une personne agissant pour son 

compte : 720 euros 
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Notes sur le bilan 

Provisions 

Tableau des provisions 

Provisions Dotations Reprises Reprises Provisions 

au début de l'exercice utilisées non utilisées a la fin 

de l'exercice de l 'exercice de l'exerc ice de l'exercice 

Litiges 

Garanties données aux clients 

Pertes sur marchés è terme 

Amendes et pénalités 

Pertes de change 

Pensions e1 obligations similaires 

Pour irnpots 

Renouvellement des immobilisations 

Gros entretien et grandes révisions 

Charges sociales et fi scales 

sur congés è payer 

Autres provisions pour risques 53 716 82 834 31 980 104 569 

et charges 

Total 53 716 82 834 31 980 104 569 

Répartition des dotations et des 
reprises de l'exercice : 
Exploitation 69 907 31 980 

Financières 

Exceptionnelles 12 927 

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif 

Nature Montant Echéance Commentaire 
1 

Provision pour distribution d'actions gra 62400 10/2019 

risque de mise en jeu d'une GAP sur c 12 927 

Provision pour andemnité de départ à la 29 242 
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Notes sur le bilan 

Dettes 

Etat des dettes 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 6 231 404 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit : 

Montant Echéances Echéances Echéances 

brut à moins d'un an â plus d'un an à plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (') 2 500 000 79 298 2 368 269 52 433 
Autres emprunts obligataires (•) 

Emprunts (•) et dettes auprès des 

établissements de crédit dont : 

à 1 an au maximum à l'origine 2 038 2 038 

- a plus de 1 an à l'origine 1 144 257 438 060 594 10 3 112 095 

Emprunts et dettes finandères divers (') {"') 

Dettes fournisseurs et comptes 

rattachés 823 814 823 814 

Dettes fiscales et sociales 220 369 220 369 

Dettes sur immobilisations et comptes 

rattachés 

Autres dettes ( .. ) 40 529 40 529 

Produits consta tés d'avance 1 500 397 1 500 397 

Total 6 231 404 3104 506 2 962 372 164 527 

('l Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 500 000 

(') Emprunts remboursés sur l'exercice 257 793 
(' •) Dont envers les associés 423 

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 423 euros. 

Charges à payer 

Montant 

FOURN FACTURE NON PARVENUF. 81 078 

ACHATS BACK OFFICE COM INTERNET 863 
Far back office 276 

INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS 5 095 
INTERETS COU RUS A PAYER 845 
DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES 61 883 
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 27 847 

AUTRES CHARGES A PAYER 21 053 
PROVISION FORMATION CONTINUE 6 519 
PROVISION TAXE FONCIERE 9 021 
CHARGES A PAYER 32 767 

Total 247 346 

Aut~es injormatiom;f/ 
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Notes sur le bilan 

Actions propres 

En compte 2771 ou 2772 à la date de clOture de l'exercice : 

En nombre: 0 

. En valeur : 0 euros 

En compte 502 à la date de cloture de l'exercice : 

En nombre : 153 679 

. En valeur : 1 002 442 euros 

Comptes de régularisation 

Charges constatées d'avance 

Charges Charges 

d'exploitation Financières 

1 

1 CHARGES CONSTATEES D AVANCE 
i 

"!2031 

1 

! Total 72 031 
! 

Produits constatés d'avance 

Produits Produits 

d'exploitation Financiers 

PRODUITS CONSTATES D AVANCE 1125737 

PRODUITS NON ENCORE LIVRES 55 994 

PCA CLAUSE DE NON CONCURRENCE 318 667 

Total 1 500 397 

Période du 01/01/2019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Charges 

Excep!ionnelles 

Produits 

Exceptionnels 

Les produits constatés d'avance se rapportent à la part des abonnements et licences d'utilisations semestriels ou annuels consommée sur 

la période suivante et aux ventes non encore livrées à la fin de la période. 

La clause de non concurrence signée par notre société lors de la cession de l'activité "e-commerce"' et rémunérée 925 k€ figure en PCA et 

est rapportée au résultat sur une durée de 5 ans, qui correspond à la durée de ra clause. 

La clause de non concurrence signée par notre société lors de la cession des titres Archimaine et rémunérée 80 k€ figure en PCA et est 

rapportée au résultat sur une durée de 5 ans, qui correspond à la durée de la clause. 

Les nouveaux abonnés bénéricient d'une période de gratuité de 15 j ours. pendant laquelle ils peuvent se dés inscrire sans pénalité. La 

société ne constate son chiffre d'affaires qu'à l'issue de cette période de gratuité, considérant que l'abonnement ne démarre qu'è 

l'issue de cette période de 15 jours. 
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Notes sur le compte de résultat 

Charges et produits d'exploitation et financiers 

Rémunération des commissaires aux comptes 

Commissaire aux comptes Titulaire 

Honoraire de certificatiOn des comptes : 0 euros 

Honoraire des autres services : 5 000 euros 

Résultat financier 

Période du 01/0112019 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Le produit de cession de la filiale Archimaine est présenté en résultat exceptionnel pour -486 k€ tandis que la reprise de provision sur les 

titres est présentée en résulta t financier pour 486 kC. 

Transferts de charges d'exploitation et financières 

Les transferts de charge portent l'activation des frais d'émission des obligations convertibles. 
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Autres informations 

Informations sur les dirigeants 

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction 

Les jetons de présence ont été fixés annuellement à 30 k€ pour l'ensemble des membres du CA par une AG de 2009. 

Engagements financiers 

Engagements donnés 

Montant en 

euros 

Effets escomptés non échus 

Avals et cautions 

Engagements en matière de pensions 

Engagements de crédit-bail mobilier 54 455 

Engagements de crédit-bail immobilier 

Engagemen1 de loyers restant à payer jusqu'au terme de la prochaine période triennale des baux conclus 96900 

Autres engagements donnés 96 900 

Total 151 355 

Dont concernant : 

Les dirigeants 

Les filiales 

Les partidpations 

Les autres entreprises liées 

Engagements assortis de surctôs réelles 
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Autres informations 

Crédit-Bail 

Terrains Construct.ions Matériel Autres Total 

Outillage 

Valeur d 'origine 169 083 169 083 

Cumul exercices antérieurs 90 874 90 874 

Dotations de l'exercice 22 235 22 235 

Amortissements 113 109 113 109 

Cumul exercices antérieurs 91 962 91 962 

Exercice 21 838 21 838 
Redevances payées 113 799 113 799 

A un an au plus 34 116 34 116 
A plus d'un an et cmq ans au plus 18 650 18 650 

A plus de cinq ans 

Redevances restant à payer 52 766 52 766 

A un an au plus 1 281 1 281 

A plus d'un an et cinq ans au plus 408 408 

A plus de cinq ans 

Valeur résiduelle 1 689 1 689 

Montant pris en charge dans 

l 'exercice 

Engagements de retraite 

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions. compléments de retraite et indemnités assimilées. 

Pour un regime à prestations définies. 11 est fait application de la recommandation n"2003-R.01 du 1er avril 2003. 
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annexe BSPCE 

Solde Délé9ation AG Nombre de. ,j Actions avant attribution des BSPCI/ AGA Oro~ Nbre 
8SPCe /AGA distribués actoons levées 

AGE 20 Juôn 2008, ,;JO~tlon 8 • 8SPŒ 6()000 6000 

1 
6~00 

AGM 10 loin 2016 ·AGA 8000 8000 8 000 

TOTAUX 68000 46 000 46000 

1 
Ad:ions i lever 

Dote Date 1 Prix 
d'llltrlbuttoa d'e><plration d 'exerc:lce 

lAGE 20 Juin 2008,.-é.oluUon 8 • BSPCE 

1 
6000 29/07/2009 29/07/2019 1 9,30 

AGM 10 iuin 2016. nholutlon G · AGA 8000 Ol/10/2019 
TOTAUX 1 14 000 1 

Periode du 01/01/201 9 au 30/06/2019 

Comptes Semestriels/ 

Dal e 
d'p:erclce 

oct .... 19 

va~ ur 
Prkne 1 

nom•nate d'e...,lssloot 

0.20 9,10 

1 020 

~~-· _________ R_G_'A ________ -J~L~-------1_3 __ ro_e_A_u_~ ___ 7~ ___ 9_P_A_R_Js ______ ~hL1---------~~~ Page hL1_zs __ -JI 


