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Note 

Dans le Document de Base, et sauf indication contraire : 

 Le terme « Document de Base » désigne le Document de Base ; 

 Les termes la « Société » ou « PRODWAYS GROUP » désignent la société PRODWAYS 
GROUP dont le siège social est situé 19, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 018 573 ;  

 Le terme le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses filiales. 

Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le Document de Base figure au chapitre 26. 

Avertissement 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le Document de Base contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des informations 
relatives aux marchés du Groupe et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent 
notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, 
que la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société 
ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des 
données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats.  

Informations prospectives 

Le Document de Base contient des indications sur les perspectives et axes de développement du 
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes 
à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », 
« s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », 
« pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou 
terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont 
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. 
Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont 
mentionnées dans différents chapitres du Document de Base et contiennent des données relatives aux 
intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, le marché dans lequel il évolue, 
sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les 
informations prospectives mentionnées dans le Document de Base sont données uniquement à la date 
du Document de Base. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en constante 
évolution. Il ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles 
d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore la mesure dans laquelle la 
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir un impact 
significativement différent de celui mentionné dans toute information prospective, étant rappelé 
qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 
« Facteurs de risques » du Document de Base avant de prendre toute décision d’investissement. La 
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur 
les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres 
risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du 
Document de Base, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du Document de Base 

Monsieur Raphaël Gorgé, président-directeur général. 

1.2 Attestation de la personne responsable 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le Document de Base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
données dans le Document de Base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Base. 

 

Fait à Paris, 
le 23 mars 2017 

Raphaël Gorgé 
président-directeur général 

 

1.3 Responsable de l’information financière 

Monsieur Raphaël Gorgé, président-directeur général 

Adresse : 19 rue du 4 Septembre 75002 Paris 

Téléphone : +33 1 44 77 94 77 

Télécopie : + 33 1 44 77 89 77 

Courriel : IR@prodways.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 Commissaire aux comptes titulaire 

COREVISE - RSM 

représenté par Stéphane MARIE, associé 

26 rue Cambacérès, 75008 Paris 

Date de début du premier mandat : 13 mars 2014  

Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

2.2 Commissaire aux comptes suppléant 

FIDINTER 

représenté par François AUPIC, associé 

26 rue Cambacérès, 75008 Paris 

Date de début du premier mandat : 13 mars 2014 

Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

 

2.3 Commissaire aux comptes titulaire dont la nomination sera proposée à la prochaine 
assemblée générale des actionnaires  

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 

représenté par David CLAIROTTE, associé 

63, rue de Villiers, 92200 Neuilly Sur Seine 

Date de début du premier mandat : courant 2017, à l’issue de la prochaine assemblée générale des 
actionnaires 

Date d’expiration du mandat à venir : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

 

Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu de démission ni 
de mise à l’écart du contrôleur légal. 

COREVISE – RSM est commissaire aux comptes de plusieurs filiales de GROUPE GORGÉ et sera 
nommé commissaire aux comptes de GROUPE GORGÉ dès que le mandat d’un des deux 
commissaires titulaires prendra fin (assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017).  

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT est commissaire aux comptes de GROUPE GORGÉ 
(mandat en cours jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020) et sera nommé commissaire aux comptes de la Société lors de la prochaine 
assemblée générale des actionnaires de cette dernière. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES  

Les informations financières sélectionnées présentées dans le présent chapitre 3 sont issues des états 
financiers consolidés du Groupe des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 figurant à la 
section 20.1 « Comptes consolidés établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 
2014, 2015 et 2016 » du Document de Base. 

Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec (i) l’examen du résultat et de la 
situation financière de la Société présenté au chapitre 9 du Document de Base et (ii) l’examen de la 
trésorerie et des capitaux de la Société présenté au chapitre 10 du Document de Base.  

Extraits des informations financières consolidées pour les exercices clos le 31 décembre 2014, 
2015 et 2016 (normes IFRS) 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé : 

(en millions d’euros) 2016 2015 2014

Chiffre d’affaires 25,21 17,81 5,04

EBITDA (1) (4,92) (2,90) (2,10)

Résultat opérationnel (8,87) (5,09) (2,79)

Résultat net (8,31) (6,02) (1,95)

(1) L’EBITDA n’est pas un agrégat comptable normé, répondant à une définition unique et généralement 
acceptée. Il ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat opérationnel, au résultat net, aux 
flux de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle ou encore à une mesure de liquidité. L’EBITDA 
peut être calculé de façon différente par des sociétés ayant une activité similaire ou différente. Une 
réconciliation de l’EBITDA avec le résultat opérationnel est indiquée en note 3.2.1 de l’annexe aux 
comptes consolidés. 

Informations financières sélectionnées du bilan consolidé : 

(en millions d’euros) 2016 2015 2014

Actifs non courants 33,75 29,70 16,23

…dont immobilisations incorporelles 25.23 23,49 14,04

…dont immobilisations corporelles 5,67 4,43 1,00

…dont autres actifs non courants 2,85 1,78 1,19

Actifs courants 21,81 21,04 7,53

…dont trésorerie et équivalents de trésorerie 8,68 7,82 1,47

TOTAUX ACTIFS 55,56 50,73 23,75

Capitaux propres 26,01 34,22 15,45

Passifs non courants 14,15 3,24 0,29

…dont dettes financières – part long terme 13,42 2,68 -

…dont provisions et autres passifs non courants 0,74 0,56 0,29

Passifs courants 15,39 13,27 8,01

…dont dettes financières – part court terme 2,90 0,63 0,08
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…dont provisions et autres passifs courants 12,49 12,64 8,02

TOTAUX PASSIFS 55,56 50,73 23,75

 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie consolidé : 

(en millions d’euros) 2016 2015 2014

Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles  (6,33) (4,48) (1,22)

Flux de trésorerie lié aux investissements (3,69) (12,62) (7,49)

Flux de trésorerie lié au financement 9,04 23,52 9,97

VARIATION DE TRESORERIE DE L’EXERCICE (0,98) 6,41 1,25
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4. FACTEURS DE RISQUES 

 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
Document de Base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre, avant de décider 
d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. La compréhension globale des risques auxquels 
est confronté le Groupe nécessite la lecture complète des comptes consolidés et du Document de Base 
et pas seulement celle de ce chapitre. 

La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 
le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser 
ses objectifs et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation 
n’est pas considérée par la Société, à la date du Document de Base, comme susceptible d’avoir un 
effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 
développement et ses perspectives, peuvent ou pourraient exister. 

Tableau récapitulatif des risques  

Section Nature du risque Résumé du risque 

4.1 Risques relatifs aux marchés sur lesquels intervient le Groupe 

4.1.1 

Risques liés à 
l’acceptation de 
l’impression 3D  
 

Le développement du Groupe dépendra du rythme d’adhésion 
des industriels à l’impression 3D  

4.1.2 
Risques liés aux 
évolutions technologiques  
 

Le Groupe pourrait ne pas parvenir à suivre le rythme des 
évolutions technologiques et des technologies alternatives 
pourraient être développées  

4.1.3 
Risques liés à la 
concurrence 

Une multiplication des acteurs de l’impression 3D pourrait 
entraîner une baisse de la demande des produits du Groupe

4.1.4 

Risques liés à 
l’environnement 
économique et politique 
international 

Le développement des ventes du Groupe à l’international 
pourrait être affecté par des politiques de préférence nationale 

4.1.5 

Risques liés aux 
évolutions des politiques 
de santé 
 

L’évolution des politiques de santé pourrait aboutir à des 
déremboursements ou des plafonnements des prises en charge, 
avec pour conséquence une pression sur les prix de certains 
produits du Groupe 

4.2 Risques liés à l’activité du Groupe 

4.2.1 
Risques liés à la stratégie 
du Groupe 

Le Groupe ne peut garantir que ses choix seront toujours les 
plus pertinents sur un marché évolutif comme celui de 
l’impression 3D 

4.2.2 
Risques liés à la 
croissance rapide du 
Groupe 

Le développement du Groupe dépendra notamment de sa 
capacité à gérer sa croissance  

4.2.3 

Risques liés à 
l’acceptation des produits 
du Groupe par les 
marchés adressés 

Le développement du Groupe dépendra de l’acceptation des 
produits du Groupe par les marchés adressés 

4.2.4 Risques RH 
Le Groupe pourrait rencontrer des difficultés pour recruter et 
conserver des collaborateurs qualifiés 

4.2.5 
Risques liés au rythme 
des ventes 
 

Le Groupe est exposé à une fluctuation importante de ses 
volumes de ventes 
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Section Nature du risque Résumé du risque 

4.2.6 
Risques liés aux projets 
de recherche et 
développement 

Le Groupe ne peut garantir que ses projets de recherche et 
développement produiront des résultats satisfaisants lui 
permettant de commercialiser de nouveaux produits rapidement

4.2.7 
Risques liés aux 
partenariats R&D et 
commerciaux 

Les partenariats du Groupe pourraient aboutir à des résultats 
insatisfaisants ou ne pas lui procurer un bénéfice immédiat 

4.2.8 
Risques liés à 
l’industrialisation d’un 
produit innovant 

La phase d’industrialisation des nouveaux produits du Groupe 
pourrait entraîner un retard dans la commercialisation de ces 
produits  

4.2.9 
Risques de non-qualité 
d’un produit 

Tout problème de qualité d’un produit implique une 
intervention en garantie du Groupe, générant des frais non 
anticipés, et peut être à l’origine de réclamations de clients 

4.2.10 

Risques liés aux 
conditions de vente 
défavorables pouvant être 
imposées au Groupe 

Certains clients ont pour politique d’imposer leurs conditions 
d’achat, généralement défavorables aux fournisseurs et donc au 
Groupe 

4.2.11 
Risques de défaillance 
d’un fournisseur clé 

Le Groupe pourrait être confronté à des difficultés 
d’approvisionnement pour certaines pièces spéciales ou 
composants chimiques 

4.2.12 
Risques liés aux 
opérations de croissance 
externe 

Le Groupe ne peut garantir la bonne réalisation d’opérations de 
croissance externe 

4.2.13 
Risques liés au réseau de 
distributeurs et d’agents 
du Groupe 

Le Groupe ne peut garantir que les distributeurs et agents 
sélectionnés consacreront les efforts nécessaires au succès 
commercial de ses produits et respecteront les réglementations 
applicables 

4.2.14 
Risques liés à la gestion 
des stocks 

Le Groupe pourrait être confronté à une dépréciation de ses 
stocks 

4.2.15 
Assurance et couverture 
des risques d’exploitation 

La responsabilité du Groupe pourrait être mise en cause, 
notamment du fait de produits défectueux

4.3 Risques réglementaires et juridiques 

4.3.1 

Risques liés aux 
certifications locales et au 
marquage des 
imprimantes 3D 

L'absence de certaines certifications locales des produits du 
Groupe peut influer négativement sur la prise de décision des 
clients pour l’achat de ses imprimantes 

4.3.2 

Risques liés à la 
réglementation sur les 
substances chimiques et à 
son évolution 

L’usage des substances chimiques utilisées pour les produits du 
Groupe pourrait être restreint ou interdit 
 

4.3.3 

Risques liés à la 
réglementation sur les 
dispositifs médicaux et à 
son évolution 

Une perte des qualifications et autorisations requises pourrait 
empêcher la commercialisation de certains produits du Groupe 

4.3.4 

Risques liés au 
financement de la 
recherche et 
développement 

Une remise en cause du crédit d’impôt recherche par un 
changement de réglementation ou par une contestation des 
services fiscaux pourrait avoir un impact défavorable sur les 
résultats du Groupe 

4.3.5 
Risques industriels et 
environnementaux 

La responsabilité du Groupe pourrait être mise en cause du fait 
de la violation de la réglementation environnementale  

4.3.6 Litiges 
Le Groupe pourrait être confronté à des contentieux et litiges 
avec des tiers 
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Section Nature du risque Résumé du risque 

4.4 Risques liés à la propriété intellectuelle  

4.4.1 Risques liés aux brevets 
La protection conférée au Groupe par ses brevets et autres 
droits de propriété intellectuelle n’est pas absolue 

4.4.2 
Limites à la protection du 
savoir-faire du Groupe - 
confidentialité 

Il existe un risque que des informations confidentielles soient 
divulguées et qu’un tiers s’approprie le savoir-faire du Groupe 

4.4.3 

Risque de violation de 
droits de propriété 
intellectuelle de tiers par 
le Groupe 

Le Groupe ne peut garantir que ses produits ne contrefont ou ne 
violent pas des brevets ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle de tiers 

4.5 Risques financiers 

4.5.1 
Risques de crédit ou de 
contrepartie 

La situation financière du Groupe pourrait être impactée si la 
conjoncture économique internationale affaiblissait 
significativement ses clients ou fournisseurs  

4.5.2 Risques de liquidité 
Le Groupe pourrait se trouver dans l’incapacité d’autofinancer 
sa croissance à l’avenir et ne pas trouver les fonds nécessaires à 
des conditions financières acceptables 

4.5.3 Risque de dilution 

Les actionnaires de la Société sont soumis à un risque de 
dilution compte tenu de l’éventualité de nouvelles attributions 
ou émissions d’actions ou autres titres donnant accès au capital 
de la Société  

4.6 Risques de marché 

4.6.1 Risques de taux d’intérêt 
Le Groupe estime ne pas être exposé à un risque significatif de 
variation de taux d’intérêt 

4.6.2 Risques de change 
Le Groupe ne peut exclure d’être exposé dans l’avenir à un 
plus grand risque de change 

 

4.1 Risques liés aux marchés sur lesquels intervient le Groupe  

4.1.1 Risques liés à l’acceptation de l’impression 3D  

Le Groupe dans son ensemble est positionné sur les axes de développement suivants : (1) le 
développement et la vente de machines d’impression 3D et des matières innovantes qu’elles utilisent, 
(2) le design et la fabrication de pièces en utilisant l’impression 3D pour le compte de tiers et (3) le 
développement d’applications métier utilisant les technologies d’impression 3D. Les clients du Groupe 
sont les industriels et les professionnels adoptant la fabrication additive dans leur mode de production. 

Le marché de la fabrication industrielle reste dominé dans la plupart des secteurs industriels par des 
technologies de fabrication conventionnelles, n’impliquant pas l’impression 3D. Si la fabrication 
additive n’était pas acceptée par les industriels comme technologie plus performante, son 
développement pourrait ne pas connaître la croissance anticipée. 

La croissance du marché de l’impression 3D dépend donc de l’acceptation de ces nouvelles 
technologies par les industriels et de leur capacité à intégrer ces nouvelles technologies dans leurs 
modes conventionnels de production ou revoir leurs modes de production. Une croissance faible du 
marché de l’impression 3D à travers le monde aurait un impact défavorable significatif sur la situation 
et les perspectives du Groupe. 

4.1.2 Risques liés aux évolutions technologiques  

Les innovations technologiques ont été significatives ces dernières années dans le secteur de la 
fabrication additive et le rythme des évolutions technologiques reste soutenu. Ce marché pourrait 
connaître de nouvelles évolutions technologiques significatives et voir apparaître de nouvelles 
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technologies ou de nouveaux matériaux plus performants et/ou moins chers que ceux proposés par le 
Groupe. Des technologies concurrentes, qu'elles soient existantes, en cours de développement, ou 
encore inconnues à ce jour, pourraient, dans un avenir plus ou moins proche, prendre des parts de 
marché significatives et restreindre la capacité du Groupe à commercialiser ses produits avec succès. 
 
Depuis sa création, le Groupe consacre une part très significative de ses ressources aux travaux de 
recherche et développement pour développer et améliorer ses gammes d’imprimantes 3D et ses 
matières et déployer la fabrication additive pour de nouvelles applications. Ces efforts en termes de 
politique d’innovation doivent être maintenus afin que le Groupe conserve sa position d’acteur de 
référence en termes d’innovation technologique, reste à même de s’adapter le cas échéant aux futures 
innovations technologiques du secteur et continue de gagner des parts de marchés. 

Des concurrents du Groupe disposant de ressources financières importantes, ou de nouveaux entrants 
sur le marché, pourraient également mettre au point de nouvelles technologies plus performantes et/ou 
moins coûteuses que celles développées par le Groupe, ce qui pourrait conduire à une baisse de la 
demande des produits existants du Groupe. 
 
Si le Groupe ne parvenait pas à suivre le rythme des évolutions technologiques ou à poursuivre ses 
efforts en terme de politique d’innovation, face notamment à ceux engagés par des concurrents 
disposant de moyens plus importants, ou si des technologies alternatives apparaissaient et 
bouleversaient le marché, alors la capacité du Groupe à continuer à proposer une offre pertinente et 
compétitive dans le domaine de la fabrication additive s’en trouverait affectée ce qui pourrait avoir un 
impact défavorable sur l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la situation financière, le 
développement et les perspectives du Groupe.  

4.1.3 Risques liés à la concurrence 

Des acteurs étrangers sont établis de longue date sur le marché de la fabrication additive, dont certains 
disposent de moyens significatifs (tels que Stratasys ou 3D Systems notamment). Ce marché en forte 
croissance attire en outre de nombreux nouveaux acteurs, dont des groupes internationaux disposant 
également de moyens significatifs, dont notamment HP, General Electric et Fives Michelin Additive, 
ou des sociétés plus récentes ayant réalisé des levées de fonds importantes comme Carbon3D. Le 
Groupe doit donc faire face à de nombreux concurrents, dont certains disposent de très larges 
ressources et/ou d’une grande notoriété. 

La multiplication des acteurs sur le marché de l’impression 3D, disposant pour certains de ressources 
significatives, peut permettre une sensibilisation plus rapide des industriels et professionnels aux 
technologies de l’impression 3D. Toutefois, cela signifie aussi pour le Groupe une pression 
concurrentielle qui s’accroit. Cette pression concurrentielle pourrait entrainer une baisse de la 
demande des produits du Groupe et contraindre le Groupe à diminuer ses prix de vente ou à réaliser 
des investissements supplémentaires. Ces éléments pourraient avoir un impact défavorable sur 
l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la situation financière, le développement et les 
perspectives du Groupe.   

4.1.4  Risques liés à l’environnement économique et politique international 

Le développement des ventes du Groupe à l’international pourrait être affecté par des politiques de 
préférence nationale, ainsi que par les contextes économiques, financiers, politiques et réglementaires 
incertains ou évolutifs de certains pays dans lesquels le Groupe commercialise ou souhaite 
commercialiser ses produits et services (notamment les Etats-Unis ou la Chine). Si certains marchés 
adressés par le Groupe, comme en particulier les Etats-Unis, venaient à adopter ou renforcer des 
pratiques protectionnistes ou des barrières douanières, cela pourrait notamment freiner les velléités des 
clients potentiels de développer leur activité et d’investir dans les produits du Groupe ou nuire à la 
compétitivité des produits du Groupe, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, les 
résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe.  
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4.1.5 Risques liés aux évolutions des politiques de santé 

De nombreux débouchés des produits du Groupe sont liés au secteur de la santé, notamment au secteur 
dentaire. Selon les pays et les systèmes de santé en place, des politiques de santé ayant pour objectif la 
maîtrise des coûts pourraient aboutir à des déremboursements ou des plafonnements des prises en 
charge du patient, avec pour conséquence une pression accrue sur les prix des produits correspondants 
vendus par le Groupe. 

L’évolution des politiques de santé pourrait à ce titre avoir un impact défavorable sur l’activité, les 
résultats, la situation financière, le développement et les perspectives des filiales du Groupe 
concernées. 

4.2 Risques liés à l’activité du Groupe 

4.2.1 Risques liés à la stratégie du Groupe sur un marché de l’impression 3D en constante 
évolution 

Le marché de l’impression 3D connait des évolutions rapides et profondes ce qui impose au Groupe de 
s’interroger régulièrement sur la pertinence de ses choix stratégiques d’orientation de ses activités 
Systems et Products et de sa politique commerciale, afin de détecter et de pénétrer les marchés 
nouveaux les plus porteurs et créateurs de valeur pour le Groupe. Ses choix stratégiques peuvent être 
impactés en outre par l’évolution de ses relations avec des partenaires, distributeurs ou fournisseurs 
stratégiques.  

Le Groupe a démontré son agilité et sa capacité à faire évoluer sa stratégie mais ne peut garantir que 
ses choix seront toujours les plus pertinents sur un marché évolutif comme celui de l’impression 3D. 

Si les choix stratégiques du Groupe ne s’avéraient pas pertinents, l’activité, la situation financière, les 
résultats, le développement et les perspectives du Groupe à moyen et long terme pourraient en être 
significativement affectés. 
 

4.2.2 Risques liés à la croissance rapide du Groupe  

La croissance des activités du Groupe est très importante depuis plusieurs années. Des difficultés liées 
à la gestion de la croissance sont susceptibles de survenir, que ce soit dans les domaines commercial, 
technique ou administratif. En matière de ressources humaines, cette croissance nécessite de renforcer 
régulièrement les structures managériales, de réussir les recrutements des personnels qualifiés 
nécessaires, de réussir à former suffisamment rapidement des collaborateurs aux produits du Groupe et 
de conserver le personnel qualifié (voir paragraphe 4.2.4 ci-dessous). Le déploiement des procédures 
de contrôle des risques et la mise en œuvre des synergies possibles au sein du Groupe seront 
également des enjeux. Dans le domaine financier, la croissance du chiffre d’affaires fait courir un 
risque quant à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.  

L’incapacité du Groupe à gérer sa croissance ou des difficultés inattendues rencontrées pendant son 
expansion, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation 
financière, son développement et ses perspectives. 

 

4.2.3 Risques liés à l’acceptation des produits du Groupe par les marchés adressés 

Les clients du Groupe sont les industriels et les professionnels adoptant la fabrication additive dans 
leur mode de production. Les machines de fabrication additive utilisant la technologie 
MOVINGLight® ou la technologie de frittage de poudre que la Société fabrique ou distribue, ainsi 
que les matières associées à chacune de ces technologies, sont particulièrement adaptées à certains 
secteurs d’activités (dont plusieurs sont d’ores et déjà identifiés comme par exemple la dentisterie, la 
fonderie, l’injection plastique, le médical et la bijouterie).  
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La croissance de l’activité du Groupe dépend de la capacité des industriels et des professionnels à 
intégrer de nouvelles technologies dans leur mode de production, à faire évoluer leur organisation et 
adopter plus ou moins rapidement la fabrication additive et notamment les solutions et produits 
proposés par le Groupe. L’intégration de la fabrication additive dans le processus de production d’un 
client implique pour ce dernier la remise en question des processus et méthodes en place et la 
réalisation d'investissements (modification des installations, formation, revue des processus qualité et 
certification, etc.), ce qui peut être un frein à l’acceptation des produits du Groupe par les marchés 
adressés.  

Pour accompagner les industriels et professionnels dans ce changement de mode de production, le 
Groupe a développé une offre de conseil (voir paragraphe 6.2.2 du Document de Base). En outre, 
l’offre de fabrication de pièces à la demande du service-bureau INITIAL peut permettre aux clients de 
tester l’opportunité d’intégrer la fabrication additive dans leur mode de production et l’adaptation de 
cette technologie à leurs besoins. L’ampleur et la rapidité du développement du Groupe dépend donc 
de la capacité des industriels et professionnels auxquels s’adressent ses technologies à faire évoluer 
leur organisation de production industrielle.  

Ainsi, si l’acceptation des produits du Groupe par les marchés adressés n’était pas aussi rapide ou 
importante qu'escompté, cela pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, le chiffre d’affaires, 
les résultats, la situation financière, le développement et les perspectives du Groupe. 

 

4.2.4 Risques RH (dépendance vis-à-vis de personnes clés et débauchage des 
collaborateurs du Groupe) 

Le succès et le développement du Groupe dépendent des efforts, du savoir-faire et de l’expérience de 
collaborateurs clé et de l’équipe dirigeante. L’indisponibilité temporaire ou définitive d’une personne 
clé peut entrainer des pertes de savoir-faire et des carences techniques pouvant ralentir l’activité d’une 
filiale ou du Groupe. 

Raphaël Gorgé, président-directeur général de PRODWAYS GROUP, n’exerce pas cette fonction à 
temps plein dans la mesure où il est également président-directeur général de GROUPE GORGÉ, la 
société-mère de PRODWAYS GROUP. Il consacre toutefois aujourd’hui l’essentiel de son temps à la 
direction du groupe PRODWAYS, entouré des équipes dirigeantes à la tête des pôles « Systems » et 
« Products » du Groupe. 

Les compétences en fabrication additive sont relativement rares en France et le Groupe doit investir 
dans la formation de ses nouveaux collaborateurs afin de les former à ces technologies.  

Dans un marché en croissance où les personnes qualifiées sont relativement rares, la visibilité du 
Groupe en fait une cible exposée au débauchage de ses collaborateurs par des clients ou concurrents. 

Le Groupe aura par ailleurs besoin de recruter de nouveaux dirigeants, des commerciaux et du 
personnel qualifié pour poursuivre sa croissance. Malgré l’attrait de ses perspectives de 
développement et l’intérêt suscité par les technologies de fabrication additive, le Groupe pourrait ne 
pas être en mesure d’attirer ou de retenir des personnes clés à des conditions acceptables d’un point de 
vue économique. 

Pour pallier ces risques autant que possible, le Groupe compte sur plusieurs éléments. 

Tout d'abord, les collaborateurs du Groupe sont naturellement motivés par l’intérêt commercial et/ou 
technique du secteur de la fabrication additive et des projets sur lesquels ils interviennent. La mise en 
œuvre de plans d’intéressement et la participation au capital peuvent être des éléments 
complémentaires de motivation. A cet égard, des plans d’attribution gratuite d’actions ont été mis en 
place dans le Groupe en 2016.  
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Par ailleurs, lorsque cela est accepté, les contrats des collaborateurs et dirigeants clé intègrent des 
clauses de non-concurrence. Ils incluent également des clauses de confidentialité, ainsi que, lorsque 
cela est pertinent, des clauses de rémunération et transfert à l’employeur des inventions des salariés.  

Enfin, le Groupe veille à ce que le succès de ses filiales ne repose pas sur un nombre trop limité de 
personnes et leurs dirigeants réfléchissent à la mise en place de plans de succession des personnes clés. 

Les difficultés que le Groupe pourrait rencontrer pour recruter et conserver des collaborateurs qualifiés 
seraient susceptibles d’avoir un impact défavorable sur l’activité et les perspectives du Groupe. 

 

4.2.5 Risques liés au rythme des ventes 

Les revenus et résultats du Groupe ne sont pas linéaires et peuvent fluctuer au cours de l’année, en 
raison de nombreux facteurs dont la plupart ne sont pas contrôlés par le Groupe (degré d’acceptation 
de ses produits sur le marché, ventilation par produits du chiffre d’affaires réalisé sur une période 
donnée, actions de la concurrence, évolution de politiques ou de réglementations, niveau de R&D, 
etc.).   

Par ailleurs, le cycle de vente des imprimantes 3D est particulièrement long, avec des procédures de 
tests et de qualification des équipements pour les prospects. En conséquence, il est très difficile de 
prévoir et planifier de façon fiable les ventes d’imprimantes 3D et la production ; les ventes 
d’imprimantes 3D peuvent être irrégulières d’un trimestre à l’autre. 

Ces fluctuations peuvent avoir un impact sur la présentation intermédiaire du chiffre d’affaires du 
Groupe, la situation financière du Groupe et sa capacité à financer ses activités et son développement. 

 
4.2.6 Risques liés aux projets de recherche et développement 

Les projets de recherche et développement du Groupe sont décidés en comité de direction, en fonction 
des opportunités détectées par le Groupe, des demandes des clients et de la stratégie du Groupe. Les 
projets en cours sont réévalués régulièrement. Le Groupe ne peut toutefois garantir que l’ensemble de 
ses projets de recherche et développement produiront des résultats satisfaisants, par exemple pour des 
questions de ressources limitées ou de défis techniques à surmonter. Certains projets initiés pourraient 
notamment être arrêtés ou suspendus, tandis que d’autres pourraient nécessiter davantage 
d’investissements que prévu ou prendre du retard.  

Des projets prenant du retard ou n’allant pas à leur terme occasionnent des coûts pour le Groupe et 
sont de nature à affecter sa capacité à suivre le rythme des innovations technologiques de ses 
concurrents. L’incapacité du Groupe à développer rapidement et à commercialiser de nouveaux 
produits pourrait ainsi avoir un impact défavorable sur l’activité, les résultats, la situation financière et 
les perspectives du Groupe. 

4.2.7 Risques liés aux partenariats de recherche et développement et commerciaux 

Le Groupe a engagé de nombreux travaux de recherche et développement (R&D) avec des universités 
(notamment avec l’université d’Aix-Marseille sur les propriétés biomécaniques des semelles 
imprimées en 3D), des organismes de recherche (notamment avec le CEA-Liten pour le 
développement de pâtes chargées en métal) ou des partenaires commerciaux potentiels (notamment 
avec HUNAN FARSOON pour la distribution d’imprimantes 3D utilisant la technologie de frittage de 
poudre, avec Nexteam Group pour développer une activité de fabrication additive métallique de pièces 
de série embarquées appliquées au secteur aéronautique et spatial et avec des groupes de chimie pour 
le développement de nouveaux produits ou pour l’adaptation de leurs poudres ou résines aux 
technologies de fabrication additive). 
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Les résultats des partenariats R&D du Groupe sont parfois susceptibles d’être protégés par des droits 
de propriété intellectuelle détenus (i) par le Groupe, (ii) en copropriété par les parties ou (iii) 
exclusivement par le partenaire concerné qui accorde le cas échéant au Groupe des droits 
d’exploitation temporaires, exclusifs ou non, des résultats correspondants, permettant au Groupe de 
distribuer et offrir à ses clients les nouveaux produits développés.  

Certains travaux de recherche et développement en partenariat (notamment pour le développement de 
nouvelles matières adaptées pour la fabrication additive) débutent parfois avant la contractualisation 
du partenariat. Le risque que les parties n’arrivent pas à finaliser leurs accords à un stade où leurs 
travaux seraient avancés pourrait avoir un impact négatif sur le bénéfice espéré d’un partenariat pour 
le Groupe.  

Il existe également un risque de divergence entre les parties durant l’exécution du partenariat, pouvant 
conduire à une rupture du partenariat ou une remise en cause de ses équilibres.  

Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats, le Groupe doit fréquemment fournir à ses cocontractants 
certains éléments de son savoir-faire non protégés par des brevets. Même si ces informations sont 
couvertes par des engagements de confidentialité, le Groupe ne peut exclure que son savoir-faire soit 
détourné et utilisé par des tiers.  

Enfin, les partenariats R&D pourraient aboutir à des résultats insatisfaisants ou ne pas procurer au 
Groupe un bénéfice immédiat. 

Le déroulement insatisfaisant des partenariats R&D pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, 
les résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe. 

 

4.2.8 Risques liés à l’industrialisation d’un produit innovant 

La phase d’industrialisation d’un produit innovant peut nécessiter de nombreuses mises au point et 
itérations, entrainant des retards dans la commercialisation du produit ou des interventions en garantie 
plus fréquentes chez les clients pour des réparations ou réglages, entrainant des surcoûts pour le 
Groupe et une dégradation possible de son image. 

La fiabilité de ses produits étant primordiale, le Groupe teste ses principales innovations en matière 
d’imprimantes 3D et de matières chez son service-bureau INITIAL ou chez VARIA 3D. Cela lui 
permet de bénéficier d’un retour d’expérience et ainsi d’améliorer et stabiliser ses prototypes avant de 
valider les produits définitifs. En outre, le Groupe fait désormais tester ses principales innovations par 
ses clients-clés (des services bureaux ou des clients finaux qualifiés de « bêta testeurs ») qui font un 
retour sur les fonctionnalités du produit avant la commercialisation du produit standard. 

Ces phases d’industrialisation d’une innovation peuvent être plus ou moins longues et peuvent 
entraîner un retard dans la commercialisation d’un nouveau produit ; de tels retards seraient 
susceptibles d’avoir un impact défavorable sur l’activité, les résultats, la situation financière et les 
perspectives du Groupe. 

 

4.2.9 Risques de non-qualité d’un produit 

La croissance des ventes du Groupe dépend de la qualité et de la fiabilité de ses produits et des 
produits que le Groupe distribue (matières de tiers et imprimantes SLS®  de HUNAN FARSOON par 
exemple).  

Les sociétés du Groupe ont mis en place des procédures de gestion de la qualité et de traçabilité de 
leurs produits. Le Groupe, dans une démarche de qualité continue, s’efforce de faire converger 
l’ensemble de ses filiales vers une politique qualité la plus exigeante possible. Les filiales 
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DELTAMED et INITIAL possèdent des certifications ISO et les filiales PRODWAYS et CRISTAL 
sont en cours de certification. 

Les filiales de la Société fabriquant ou revendant des produits au secteur médical ont une obligation de 
résultat sur la qualité de leurs produits et doivent garantir la qualité des produits sur des durées 
imposées. 

En outre, le Groupe teste ses innovations auprès de son service bureau INITIAL, de VARIA 3D et/ou 
de clients clés volontaires, afin de bénéficier de leur retour d’expérience et ainsi améliorer ses 
prototypes avant de valider les produits définitifs. 

Les produits fabriqués ou distribués par le Groupe sont toutefois complexes et peuvent comporter des 
défauts de conception ou de fabrication. L’origine d’un défaut ou d’un dysfonctionnement peut être 
complexe et longue à identifier (par exemple, pour le pôle « Systems » tel que décrit au paragraphe 
6.2.1 du Document de Base, un défaut peut provenir de la matière, d’un dysfonctionnement de la 
machine ou d'une erreur d’utilisation par le client).  

Des procédures de réception technique des produits sont mises en place par le Groupe pour déceler 
d’éventuels défauts (notamment, l’installation et la réception d’une imprimante 3D impliquent 
différents tests de fonctionnement). Toutefois ces procédures peuvent ne pas permettre de détecter des 
défauts cachés.  

Des défauts peuvent également provenir de pièces ou matières provenant de fournisseurs tiers. Or, la 
capacité du Groupe à demander une indemnisation au fournisseur fautif peut être limitée par les 
conditions de vente imposées par ledit fournisseur. 

Les imprimantes 3D sont en outre des machines complexes requérant une formation préalable des 
utilisateurs et un entretien régulier. Ces formations sont obligatoires lors de l’acquisition d’une 
machine. De plus, le Groupe propose à ses clients des programmes de maintenance préventive 
pluriannuelle. Malgré ces formations obligatoires et le service de maintenance proposé, une erreur 
d’utilisation d’un client ou un défaut d’entretien ne peuvent être exclus. 

Tout problème de qualité d’un produit implique une intervention en garantie du Groupe générant des 
frais non anticipés et peut être à l’origine de réclamations de clients. Des problèmes répétés pourraient 
ainsi avoir un impact défavorable sur les résultats du Groupe et sa réputation. 

 

4.2.10 Risques liés aux conditions de vente défavorables pouvant être imposées 

Le Groupe s’efforce de faire appliquer ses conditions générales de vente. Néanmoins certains clients 
issus de grands groupes ont pour politique d’imposer leurs conditions d’achat, généralement 
défavorables aux fournisseurs et donc au Groupe, notamment concernant les conditions de paiement, 
de performance des machines et les clauses de responsabilité.  

Des conditions de vente défavorables sont susceptibles d’avoir un impact défavorable sur la situation 
financière et les résultats du Groupe. 

 

4.2.11 Risques de défaillance d’un fournisseur clé 

Le Groupe n’a pas à ce jour mis en place un double sourcing systématique, qui serait financièrement 
coûteux.  

Par ailleurs, la technologie MOVINGLight® développée par la Société incorpore des pièces du 
commerce exclusivement fabriquées par Texas Instrument, ainsi que certaines pièces développées 
spécifiquement pour la Société par des sociétés spécialisées. Afin de sécuriser son processus de 
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production, le Groupe s’est attaché à disposer de stocks et s’emploie à identifier des fournisseurs 
alternatifs pour ces composants critiques. 

Pour la fabrication des matières, le Groupe s’approvisionne en composants et produits auprès de 
grands groupes de chimie ou de fournisseurs certifiés. Tout changement de composant ou de 
fournisseur impliquerait de nouveaux travaux de recherche et développement afin d’adapter les 
formulations de matières et le processus d'évaluation des produits finaux.  

Toute difficulté d’approvisionnement de certaines pièces spéciales ou composants chimiques est donc 
susceptible d’avoir un impact négatif sur la capacité d’une filiale ou du Groupe à fabriquer et livrer ses 
produits.  

 

4.2.12 Risques liés aux opérations de croissance externe 

Le Groupe a régulièrement acquis des activités ou des sociétés tierces dans le cadre de son 
développement et devrait poursuivre cette stratégie selon les opportunités identifiées. Néanmoins, le 
Groupe ne peut garantir les délais dans lesquels de nouvelles opportunités de croissance externe se 
présenteront ou pourront aboutir.  

Une opération de croissance externe peut avoir pour effet de diluer les actionnaires de la Société en 
cas de financement de cette croissance par recours à des émissions de valeurs mobilières.  

Par ailleurs, toute acquisition comporte des risques liés à l’intégration dans le Groupe de la société ou 
de l’activité acquise, à la réalisation des hypothèses sous-tendant la valorisation et les bénéfices 
attendus de l’opération, à l’existence de coûts non anticipés ou de passifs dissimulés et au départ du 
personnel clé de ces sociétés. 

Pour limiter certains de ces risques, le Groupe procède systématiquement à des audits financier, 
juridique et technique et négocie des clauses de garantie d’actif et de passif lorsque cela est possible. 
Le Groupe prend également les mesures qui lui paraissent opportunes pour conserver les personnes 
identifiées comme clés et assurer ainsi la pérennité de ces sociétés. 

Par ailleurs, l’intégration d’une nouvelle entité ou activité dans le Groupe peut s’avérer plus longue 
que prévu et demander une mobilisation accrue des équipes du Groupe : l’assimilation par la nouvelle 
entité des procédures, des outils de gestion et directives du Groupe, ou son acceptation d’une évolution 
de sa stratégie, peuvent en effet être plus ou moins longues.   

Enfin, les bénéfices des acquisitions futures ou réalisées pourraient ne pas se concrétiser dans les 
délais et les niveaux attendus. Des écarts d’acquisition sont comptabilisés dans les comptes consolidés 
à l’occasion de la plupart des acquisitions. Des tests de valeur sont réalisés tous les ans. Si des 
dépréciations de certains écarts d’acquisition devaient être constatées, cela aurait un impact sur la 
situation financière du Groupe (résultat et capitaux propres) et cela signifierait que les perspectives de 
l’activité concernée ne sont pas du niveau espéré lors de l’acquisition. 

 

4.2.13 Risques liés au réseau de distributeurs et d’agents du Groupe 

Le Groupe commercialise ses produits en France et à l’international, soit en direct soit via son réseau 
de distributeurs et d’agents commerciaux à travers le monde.  

Le Groupe sélectionne ses distributeurs et agents sur des critères de compétences techniques et de 
réputation. Toutefois, le Groupe ne peut pas garantir que les distributeurs et agents sélectionnés 
consacreront les efforts nécessaires au succès commercial de ses produits et respecteront les 
réglementations applicables. La montée en puissance du réseau des ventes internationales indirectes 
pourrait ainsi s’avérer plus longue que prévue et requérir des efforts commerciaux supplémentaires.  
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La réputation et les résultats du Groupe pourraient être défavorablement affectés par des distributeurs 
ou agents insuffisamment impliqués ou ne respectant pas les réglementations applicables.  

 

4.2.14 Risques liés à la gestion des stocks 

Le Groupe, pour faire face à des prévisions de commandes, peut stocker des machines, pièces ou 
composants qui peuvent s’avérer difficiles par la suite à vendre ou utiliser en cas d’évolution 
technologique ou réglementaire ou en cas d’évolution des gammes de produits rendant certains stocks 
obsolescents. En cas de perte de valeur de machines ou fournitures stockées, le Groupe pourrait être 
amené à passer des provisions pour dépréciation de stocks significatives, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable sur sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

 

4.2.15 Assurance et couverture des risques d’exploitation  

Dans le cadre de son activité, le Groupe peut être confronté à des litiges, procédures et réclamations 
relatifs à son activité et à ses produits. Le Groupe a contracté des assurances pour couvrir les coûts liés 
à ces risques. 

Les assurances souscrites par le Groupe en vue de couvrir les risques susceptibles d’être encourus 
concernent principalement : 
• la responsabilité du fait des produits défectueux ; 
• la responsabilité civile ; 
• les actifs corporels ; 
• les locaux loués. 

Des assurances spécifiques ont par ailleurs été souscrites pour les risques propres aux ventes dans le 
secteur aéronautique. Des assurances locales ont été également mises en place selon les 
réglementations locales applicables. L’ensemble des contrats a été conclu avec des compagnies 
d’assurance reconnues. Toutefois, ces assurances comportent des exclusions et exceptions qui ne 
permettent pas de couvrir l’intégralité des préjudices potentiels.  

De plus, le montant des dépenses encourues pourrait excéder le plafond des assurances du Groupe. Le 
Groupe ne peut ainsi garantir que sa couverture d’assurance actuelle soit suffisante pour répondre aux 
actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre la Société ou l'une de ses filiales. Si la 
responsabilité du Groupe était ainsi mise en cause, et s'il n’était pas en mesure d’obtenir et de 
maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une 
manière efficace contre des actions en responsabilité du fait des produits défectueux, la 
commercialisation de ses produits et, plus généralement, ses activités, ses résultats, sa situation 
financière, son développement et ses perspectives pourraient en être gravement affectés.  

4.3 Risques réglementaires et juridiques 

 

4.3.1 Risques liés aux certifications locales et au marquage des imprimantes 3D  

Les imprimantes 3D fabriquées par la Société sont conformes aux exigences en vigueur en matière de 
qualité et de sécurité au sein de l’Union Européenne – elles portent le marquage CE « conformité 
européenne ». Cette certification CE est toutefois différente des certifications en vigueur aux Etats-
Unis, au Canada ou dans d’autres pays. La Société étudie actuellement la possibilité et les implications 
de l’obtention d’un marquage UL1 pour ses imprimantes. 

                                                      
1 UL est l’acronyme de l’organisme de certification américain indépendant « Underwriters Laboratory ». Une certification 
UL confirme que les produits destinés au marché américain ont été testés sur des exigences de sécurité en vigueur aux Etats-
Unis, qui sont différentes des normes européennes CE.  
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L'absence de certification des machines fabriquées par le Groupe aux normes autres que les normes 
CE peut influer sur la prise de décision des clients pour l’achat des imprimantes 3D développées par la 
Société, notamment en cas d’appels d’offres publics requérant des certifications locales. Elle est à ce 
titre susceptible d’avoir un impact défavorable sur le développement des ventes des machines à 
l’international (en dehors de l'Union Européenne) auprès de certaines entités, dont en particulier des 
entités soumises à des règles locales de passation de marchés publics. 

 

4.3.2 Risques liés à la réglementation sur les substances chimiques et à son évolution 

Le Groupe développe et commercialise des matières incorporant des substances chimiques. 
Conformément au règlement européen REACH (CE n°1907/2006) relatif aux risques liés aux 
substances chimiques, le Groupe doit identifier et gérer les risques liés le cas échéant aux matières 
fabriquées et communiquer les mesures de gestion des risques mises en œuvre aux utilisateurs de ses 
matières. 

Les autorités européennes, en fonction de l’état de la recherche, peuvent à tout moment, restreindre ou 
interdire l’utilisation de substances qui notamment s’avèreraient toxiques pour l’homme ou 
l’environnement. Dans une telle hypothèse, il appartiendrait au Groupe d’en informer aussitôt les 
clients concernés et de remplacer la substance chimique proscrite par des substances autorisées. Ceci 
impliquerait de nouveaux développements R&D afin de revoir la formulation des matières concernées, 
et le cas échéant une indisponibilité des matières concernées le temps de leur reformulation. 

Une telle situation, si elle se produisait, serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur 
le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 
 

4.3.3 Risques liés à la réglementation sur les dispositifs médicaux et son évolution 

Le Groupe développe des matières bio-compatibles ou des dispositifs médicaux soumis à des normes 
strictes en Europe et dans le reste du monde. A cet égard, la réglementation européenne sur les 
dispositifs médicaux est appelée à évoluer dans les prochaines années ; il en est de même pour des 
pays situés en dehors de l’Union Européenne. Ces évolutions des normes pourraient nécessiter de 
nouveaux travaux de R&D afin d’adapter les produits développés par le Groupe.  

DELTAMED formule, fabrique et commercialise des résines spéciales, y compris dans le domaine 
biomédical (voir paragraphe 6.2.1.5 du Document de Base). La formulation, la fabrication et la 
commercialisation de dispositifs médicaux par DELTAMED nécessitent de maintenir un système de 
gestion de la qualité certifié (DELTAMED répond à cet égard aux normes EN ISO 13485 (UE) et 
AC : 2012 (Canada)) et un système d’assurance qualité spécifique (DELTAMED est conforme à la 
directive européenne 93/42/EEC annexe II pour des dispositifs médicaux de classes IIa et IIb).  

DELTAMED a obtenu une habilitation en tant que fabricant auprès de la Food and Drug 
Administration (FDA) aux Etats-Unis. Le maintien de ces certifications et habilitations est nécessaire 
pour permettre à DELTAMED de continuer à commercialiser ses produits en Europe, au Canada et 
aux Etats-Unis. Ces certifications et habilitations donnent un avantage concurrentiel à DELTAMED.  

Une perte des qualifications et autorisations requises aurait un impact significatif défavorable sur 
l’activité de DELTAMED et donc sur les résultats, la situation financière et les perspectives du 
Groupe. 

 

4.3.4 Risques liés au financement de la recherche et développement  

Le Groupe a un niveau de dépenses de recherche et développement important. Il utilise le dispositif 
fiscal du crédit d’impôt recherche (CIR) pour financer en partie sa R&D. La remise en cause de ce 
dispositif dans le futur menacerait le niveau de dépenses en R&D que peut raisonnablement financer le 
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Groupe et aurait donc un impact défavorable sur l’activité, la situation financière et les perspectives du 
Groupe.  

Par ailleurs, même si le Groupe veille à la conformité et à la qualité de ses dossiers justificatifs, il ne 
peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de 
recherche et développement retenues par la Société. Un redressement fiscal du Groupe sur ce sujet 
pourrait avoir un impact défavorable sur les résultats et la trésorerie du Groupe.  

Le détail par année des crédits d’impôt recherche déclarés par le Groupe figure au paragraphe 11.1 du 
Document de Base. 

Au 31 décembre 2016, la créance relative au CIR dont dispose le Groupe s’élève à 958 milliers 
d’euros.  

 

4.3.5 Risques industriels et environnementaux 

Les sociétés du Groupe ne possèdent pas d’installations soumises à la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

Comme de nombreuses activités industrielles, les activités du Groupe nécessitent de conserver et de 
manipuler des produits dangereux. Les sociétés concernées mettent en place les procédures de sécurité 
recommandées dans le cadre de la conservation et de la manipulation de tels produits. Par exemple, 
INITIAL manipule des poudres potentiellement dangereuses (risques d’explosion) et nocives pour la 
santé en cas d’inhalation. Des procédures strictes de manipulation et de stockage ont été mises en 
place. De même, l’utilisation de DLP ou de lasers requiert certaines précautions de manipulation pour 
protéger la santé des collaborateurs concernés.  

La collecte et le recyclage des matières potentiellement polluantes sont confiés à des prestataires 
spécialisés.   

Le respect de ces réglementations est coûteux et tout durcissement de ces réglementations entraînerait 
pour le Groupe des coûts supplémentaires. Les réglementations sont par ailleurs complexes et toute 
violation de celles-ci par le Groupe pourrait se traduire par des amendes ou pénalités ou par la mise en 
jeu de sa responsabilité. Ces circonstances auraient un effet défavorable sur la situation financière et le 
développement du Groupe. 
 

4.3.6 Litiges  

Le Groupe peut être confronté à des contentieux et litiges avec des tiers. Les litiges en cours font 
l’objet d’évaluations et de provisions dans les comptes ou sont mentionnés en annexe aux comptes 
consolidés (note 12.2 « Faits exceptionnels et litiges »). 

A la date du Document de Base, la Société ne fait pas l’objet, ni n’a fait l’objet au cours des 12 
derniers mois, d’une procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage susceptible d’avoir des 
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe. La Société n’a pas 
connaissance par ailleurs d’être menacée d’une telle procédure. 

 

4.4 Risques liés à la propriété intellectuelle  

La croissance future du Groupe dépendra notamment de sa capacité à développer et protéger son 
savoir-faire et ses innovations. 
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La politique menée en matière de propriété intellectuelle consiste pour les filiales concernées à 
déposer des demandes de brevets dans leur pays et à l’international suivant l’intérêt qu’un tel dépôt 
peut présenter et à protéger autant que possible leur savoir-faire en le maintenant confidentiel.  

Ainsi, les projets de recherche et développement considérés par le Groupe comme étant les plus 
sensibles sont réalisés en interne. Les équipes de R&D sont par ailleurs soumises à des règles de 
confidentialité strictes. 

 

4.4.1 Limite de la protection conférée par les brevets et autres droits de propriété 
intellectuelle 

En cas d’invention identifiée, le Groupe évalue l’intérêt de déposer une demande de brevet. Pour ce 
faire, il s’appuie sur ses équipes d’ingénieurs en interne et ses conseils en propriété industrielle. 

Les demandes de brevets font l’objet de procédures d’examen par les offices de brevet compétents, 
nationaux, régionaux ou internationaux. La délivrance du brevet demandé prend plusieurs années. Les 
procédures d’examen peuvent par ailleurs déboucher sur la délivrance d’un brevet présentant des 
revendications plus restreintes que la demande initiale, voire parfois sur un refus de délivrer un brevet.  

Les droits de propriété industrielle déposés ne fournissent pas une protection dans toutes les 
juridictions et offrent une protection d’une durée qui peut varier d’un territoire à un autre. Ainsi, la 
protection systématique par des brevets pourrait en effet être difficilement réalisable et représenter des 
coûts importants s’il devait être envisagé d'y recourir sur tous les marchés potentiels sur lesquels le 
Groupe est présent ou pourrait déployer son activité. 

Par ailleurs, il n’existe pas de certitude que les demandes actuelles et futures de brevets, marques et 
autres droits de propriété intellectuelle du Groupe donneront lieu à des enregistrements par les offices 
de propriété industrielle. En effet, le Groupe pourrait rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt 
et de l’examen de certaines de ses demandes de brevets, de marques ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle actuellement en cours d’examen/d’enregistrement. Par exemple, au moment du dépôt 
d’une demande de brevet, d’autres demandes de brevets peuvent constituer une antériorité opposable 
mais ne pas être encore publiées. Malgré les recherches d’antériorités et la veille qu’il effectue ou fait 
effectuer, le Groupe ne peut donc avoir la certitude d’être le premier à avoir conçu une invention et à 
déposer une demande de brevet correspondante. Il convient notamment de rappeler que dans la plupart 
des pays, la publication des demandes de brevets a lieu 18 mois après le dépôt des demandes elles-
mêmes et que les inventions ne font parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que 
des mois, voire des années plus tard. De même, à l’occasion du dépôt de l’une de ses marques dans un 
pays où elle n’est pas couverte, le Groupe pourrait constater que la marque en question n’est pas 
disponible dans ce pays ou n’est pas suffisamment distinctive selon les critères de certains pays.  

Enfin, la délivrance d’un brevet, d’une marque ou d’autres droits de propriété intellectuelle n’en 
garantit pas la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents du Groupe pourraient à tout moment 
contester la validité ou l’opposabilité de ces droits devant un tribunal ou dans le cadre d’autres 
procédures spécifiques. Selon l’issue desdites contestations, les droits pourraient voir leur portée 
réduite ou être annulés et ainsi permettre leur contournement par des concurrents. De plus, des 
évolutions, changements ou des divergences d’interprétation du cadre légal régissant la propriété 
intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans d’autres pays pourraient permettre à des concurrents 
d’utiliser les inventions ou les droits de propriété intellectuelle du Groupe, de développer ou de 
commercialiser les produits du Groupe ou ses technologies sans compensation financière. En outre, il 
existe encore certains pays qui ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle de la même 
manière qu’en Europe ou aux Etats-Unis, et les procédures et règles efficaces nécessaires pour assurer 
la défense des droits du Groupe peuvent ne pas exister dans ces pays. Il n’y a donc aucune certitude 
que les brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle du Groupe, existants et futurs, ne 
seront pas contestés, invalidés ou contournés ou qu’ils procureront une protection efficace face à la 
concurrence et aux brevets de tiers couvrant des inventions similaires. 
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En conséquence, les droits du Groupe sur ses brevets, ses marques, les demandes y afférents et ses 
autres droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la 
concurrence.  

Le Groupe ne peut donc garantir de manière certaine : 

 qu’il parviendra à développer de nouvelles inventions qui pourraient faire l’objet d’un dépôt 
ou d’une délivrance d’un brevet ; 

 que les demandes de brevets et autres droits en cours d’examen (voir notamment les demandes 
de brevet listées avec la mention « demande pendante » ou « en cours d’examen » au sein du 
chapitre 11 du Document de Base) donneront effectivement lieu à la délivrance de brevets, 
marques ou autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ; 

 que les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle délivrés au Groupe ne seront pas 
contestés, invalidés ou contournés par des concurrents ; et 

 que le champ de protection conféré par les brevets, les marques et les titres de propriété 
intellectuelle du Groupe est et restera suffisant pour la protéger face à la concurrence et aux 
brevets, marques et titres de propriété intellectuelle des tiers couvrant des dispositifs, produits, 
technologies ou développements similaires. 

 

En tout état de cause, malgré les efforts entrepris pour protéger ses éléments de propriété industrielle, 
le Groupe ne peut exclure tout risque de contrefaçon de ses inventions ou de remise en cause de la 
validité de ses brevets.  

 

4.4.2 Risques de divulgation à des tiers du savoir-faire du Groupe 

Il est également important pour le Groupe de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation non-
autorisées de ses informations confidentielles, de son savoir-faire et de ses secrets commerciaux.  

Le Groupe s’efforce de conserver confidentiels les technologies, formulations, procédés, savoir-faire, 
et données propres non brevetés ou non brevetables en limitant la communication d’éléments clés de 
son savoir-faire à des tiers aux seules informations strictement nécessaires à la collaboration qu’il 
entretient avec ces derniers et en s’assurant contractuellement que ces tiers s’engagent à ne pas 
détourner, utiliser ou communiquer ces informations, au moyen notamment de clauses de 
confidentialité.  

Malgré la mise en place de ces procédures de confidentialité, le Groupe ne peut garantir que ces tiers 
respectent ces accords de confidentialité et il existe un risque que des informations confidentielles 
soient divulguées ou qu’un partenaire R&D, un client ou un concurrent s’approprie le savoir-faire du 
Groupe.  

La survenance de l’un de ces événements serait susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’avantage 
concurrentiel de l’offre produit du Groupe et donc sur  ses perspectives d’activités, son développement 
et ses résultats futurs. 

 

4.4.3 Risque de violation de droits de propriété intellectuelle de tiers par le Groupe et de 
droits de propriété intellectuelle du Groupe par des tiers  

Les filiales, avec leurs équipes internes, opèrent une veille sur l’activité (notamment en termes de 
dépôt de brevets) de leurs concurrents et évaluent (par des études de liberté d’exploitation) le risque de 
contrefaçon de brevets de tiers lors du déroulement de leurs programmes de recherche ou 
développement. Les conseils externes peuvent être sollicités pour des évaluations ponctuelles 
d'activités d'entités externes au Groupe. 
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Toutefois, le Groupe ne peut pas garantir que ses produits ne contrefont pas ou ne portent pas atteinte 
à des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de tiers. Il ne peut donc être exclu que des 
tiers agissent en contrefaçon ou en violation de leurs droits à l’encontre du Groupe en vue d’obtenir 
notamment des dommages-intérêts et/ou la cessation de ses activités de fabrication et/ou de 
commercialisation de produits ou procédés concernés. 

En cas de survenance de litiges relatifs à la propriété intellectuelle, le Groupe pourrait être amené à: 

 cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits qui dépendraient de la propriété 
intellectuelle contestée ; 

 obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui 
pourrait ne pas être obtenue ou seulement à des conditions économiquement défavorables pour 
le Groupe ; 

 revoir la conception de certains de ses produits/technologies ou, dans les cas de demandes 
concernant les marques, renommer ses produits, afin d’éviter de porter atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s’avérer impossible ou être long et coûteux, et 
pourrait, de fait, impacter ses efforts de commercialisation ; 

 subir un impact négatif sur sa réputation et sur son résultat. 

Par ailleurs, surveiller l’utilisation non-autorisée des produits et de la technologie du Groupe et donc 
l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat. Le Groupe pourrait être 
contraint d’intenter à l’encontre de tiers des contentieux judiciaires ou administratifs afin de faire 
valoir ses droits, notamment de propriété intellectuelle, en justice. Cependant, le Groupe ne peut pas 
garantir de manière certaine qu’il pourra éviter, sanctionner et obtenir réparation d’éventuels 
détournement ou utilisations non-autorisées de ses produits et de sa technologie, notamment dans des 
pays étrangers où ses droits seraient moins protégés en raison de la portée territoriale des droits de 
propriété industrielle. 

Tout litige ou contentieux sur ces sujets, qu’il soit justifié ou non et quelle qu’en soit l’issue, pourrait 
entraîner des coûts très substantiels et compromettre la situation financière et la réputation du Groupe. 
En outre, malgré les efforts entrepris et les frais engagés, le Groupe pourrait ne pas obtenir la 
protection ou la sanction recherchée. 

 

4.5 Risques financiers  

4.5.1 Risque de crédit ou de contrepartie  

Le contexte économique et son évolution dans le monde peuvent impacter les partenaires, clients et 
fournisseurs du Groupe du fait de ralentissements économiques, difficultés financières, géopolitiques, 
sociales ou tout autre facteur. Le Groupe a une très grande variété de clients et a la capacité à obtenir 
un nombre croissant de nouveaux référencements, il est donc peu exposé à un risque client particulier 
mais il peut cependant être fortement impacté si la conjoncture économique internationale devenait de 
nature à affaiblir significativement ses clients ou fournisseurs d’une façon générale. 

Il n’existe pas de forte dépendance de l’ensemble du Groupe à un client, comme le montrent les parts 
respectives des cinq premiers clients en pourcentage du chiffre d’affaires consolidé (pour chacun des 
5 premiers clients de 2016 est indiqué également le pourcentage qu’il représentait dans le chiffre 
d’affaires 2015) : 

 2016 2015 

• Client A : 3,9 % 4,5 % 

• Client B : 3,5% 4,9 % 
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• Client C : 2,4 % - 

• Client D : 2,1 % 2,9 % 

• Client E : 2,0 % - 

 

En 2016, les cinq premiers clients représentent 14,0 % du chiffre d’affaires du Groupe (contre 20,2 % 
pour les cinq premiers clients de 2015). Les vingt premiers clients du Groupe représentent 33,0 % du 
chiffre d’affaires 2016 (contre 47,1 % pour les vingt premiers clients de 2015). 

La diversité des clients du Groupe et la qualité de la plupart d’entre eux permettent généralement de 
maîtriser le risque de crédit client. Les provisions pour dépréciation des comptes clients représentent 
556 milliers d’euros, contre 125 milliers d’euros en 2015. Les créances clients échues sont indiquées 
en annexe aux comptes consolidés (note 4.4 « Créances clients »). Le Groupe ne réalise pas 
systématiquement d’étude de solvabilité de ses clients. 

À l’international, le Groupe est présent directement ou par l’intermédiaire de distributeurs dans de très 
nombreux pays. Il n’y a pas de forte concentration du chiffre d’affaires à l’international sur un pays 
particulier ; le Groupe est cependant amené à se développer aux Etats-Unis qui est un marché de taille 
importante et d’une maturité supérieure en matière d’impression 3D. Une altération de la qualité du 
risque pays affecterait sensiblement le Groupe. 

A ce jour le Groupe n’exporte pas dans un pays soumis à des sanctions internationales. L’évolution 
géopolitique d’un pays est cependant un risque qui peut compliquer ou suspendre les relations 
commerciales avec ledit pays. La diversité des pays avec lesquels le Groupe exporte ses produits et 
services est un facteur qui permet de réduire les impacts d’un tel risque. Un embargo ou des sanctions 
contre un pays dans lequel le Groupe a des perspectives commerciales importantes pourrait cependant 
altérer significativement voire totalement ces perspectives. 

 

4.5.2 Risques de liquidité 

Le risque de liquidité est décrit au sein de l’annexe aux comptes consolidés (note 8.3.1 « Risque de 
liquidité »). Il y est notamment mentionné qu’un emprunt de 10 millions d’euros consenti à la Société 
par LCL comprend une clause de changement de contrôle et bénéficie en même temps d’une caution 
de GROUPE GORGÉ. Le Groupe a un endettement net maîtrisé, sa situation financière et 
l’engagement de ses actionnaires lui ont permis jusqu’à présent d’avoir une capacité d’accès au crédit 
importante, permettant notamment le financement d’opérations de croissance externe.  

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de 
faire face à ses échéances à venir. Néanmoins, le flux de trésorerie du Groupe lié à l’exploitation est 
encore négatif à ce jour. Il se pourrait donc que le Groupe se trouve dans l’incapacité d’autofinancer sa 
croissance à l’avenir ce qui le conduirait à rechercher d’autres sources de financement, notamment par 
le biais de nouvelles augmentations de capital, avec pour conséquence la dilution des actionnaires. 

Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles à des conditions financières acceptables, le Groupe 
pourrait devoir limiter sa production ou son développement sur de nouveaux marchés, ce qui pourrait 
avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, 
son développement et ses perspectives. 
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4.5.3 Risque de dilution 

Outre les augmentations de capital qui pourraient être nécessaires pour financer son activité, la Société 
pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments 
financiers donnant accès au capital de la Société dans le cadre, notamment, de sa politique de 
motivation de ses dirigeants et salariés. La Société a ainsi attribué 1.120.700 actions gratuites (en 
tenant compte de la division par 2 de la valeur nominale des actions) au cours de l’année 2016.  
 
Toute attribution ou nouvelle émission d’actions ou autres titres donnant accès au capital de la Société 
entraînerait une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires de la 
Société (voir à cet égard le paragraphe 21.1.4 du Document de Base). 
 
4.6 Risques de marché  

4.6.1 Risques de taux d’intérêt 

Le risque de taux est limité. Il est décrit de façon détaillée dans l’annexe aux comptes consolidés 
(note 8.3.2 « Risque de taux »). 

 

4.6.2 Risques de change 

Le risque de change est décrit dans l’annexe aux comptes consolidés (note 8.3.3  « Risque de change »). 
A ce jour le Groupe connaît des dépenses en dollars supérieures à ses encaissements dans la même 
devise mais prévoit que la croissance des ventes en dollars devrait permettre de tendre vers une 
couverture naturelle de ce risque de change.  
 
Le Groupe estime que le risque de change n’est pas significatif en l’état et n’a donc pas pris d’autre 
disposition de couverture afin de protéger son activité contre les fluctuations des taux de change. Si 
une augmentation importante de l’activité du Groupe, notamment aux Etats-Unis, entraînait une plus 
grande exposition au risque de change, le Groupe envisagerait alors de recourir à une politique plus 
structurée de couverture de ce risque. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1 Histoire et évolution de la Société 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 

La Société a pour dénomination sociale : PRODWAYS GROUP. 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
801 018 573. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 7 mars 2014 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés en date du 13 mars 2014, soit jusqu’au 12 mars 2113, sauf 
prorogation ou dissolution anticipée. 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 

La Société est une société anonyme régie par le droit français et principalement soumise, pour son 
fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du code de commerce. 

Le siège social de la Société est situé 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris. 

Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 

Téléphone :  +33 (0) 1 44 77 94 77 

Télécopie :  + 33 (0) 1 44 77 89 77 

Courriel :  IR@prodways.com 

Site Internet :  www.prodways.com  

5.1.5 Evénements importants dans le développement des activités du Groupe 

 Les origines de PRODWAYS   

Dès le début des années 1990, André-Luc Allanic, un des spécialistes mondiaux et pionnier de 
l’impression 3D, qui travaille sur de nombreuses technologies innovantes (stéréolithographie, 
frittage de poudre métal et polymère notamment), développe certains des premiers systèmes 
d’impression 3D européens pour le CNRS et pour la société Laser 3D qu’il rejoint en 1993. Les 
machines de stéréolithographie qu’il conçoit sont à cette époque déjà les plus rapides du marché. 

En 1997, André-Luc Allanic crée sa propre société - Optoform - et développe des systèmes 
révolutionnaires. Il revendra cette société à 3D Systems en 2001. 

En 2007, l’arrivée de la nouvelle génération de puces micro-électroniques DLP® permet à André-
Luc Allanic de concrétiser sa vision : il associe une puce DLP® à une diode UV à forte puissance 
(LED) avec pour objectif de concevoir les imprimantes 3D les plus précises et les plus rapides du 
marché. La technologie MOVINGLight® est née. André-Luc crée la société PHIDIAS 
TECHNOLOGIES pour lui permettre de commercialiser ces nouvelles machines intégrant cette 
technologie. 

En 2013, André-Luc Allanic et Raphaël Gorgé se rencontrent. André-Luc Allanic est séduit par 
l’idée de s’associer à un groupe industriel français à forte culture technologique. Raphaël Gorgé 
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mesure quant à lui très rapidement le saut technologique offert par la technologie 
MOVINGLight® ainsi que les moyens que le GROUPE GORGÉ est à même de mettre en œuvre 
pour permettre son déploiement international. 

 En mai 2013, GROUPE GORGÉ acquiert la société PHIDIAS TECHNOLOGIES. La société est 
renommée PRODWAYS. 

 En 2014  

o En avril, GROUPE GORGÉ crée PRODWAYS GROUP, qui réalise l’acquisition de 
la société DELTAMED, acteur de référence des matériaux pour l’impression 3D. 
Cette acquisition permet depuis au Groupe de maitriser et de capter l’ensemble de la 
création de valeur du couple machine-matière sur les applications développées par le 
Groupe. 

o En juillet, PRODWAYS GROUP prend une participation de 20 % dans la société 
DENTOSMILE, fabricant français par impression 3D de systèmes de gouttières 
transparentes pour l’orthodontie. 

o En décembre, GROUPE GORGÉ apporte les actions de PRODWAYS à sa filiale 
PRODWAYS GROUP, qui devient la tête de son pôle « impression 3D ». 

o Au cours de l’année 2014, PRODWAYS crée un réseau de distribution avec 6 
partenariats couvrant les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. 

 En 2015  

o En février, PRODWAYS ouvre une filiale aux Etats-Unis (PRODWAYS 
AMERICAS) qui lui permet d’assurer un accompagnement de proximité pour ses 
clients américains, notamment au niveau de prestations de conseil avant-vente et de 
support technique.  

o En mars, deux acquisitions marquent l’accélération de la stratégie du Groupe, qui vise 
à proposer à ses clients une offre multi-technologies et une gamme complète de 
services : 

 l’acquisition par PRODWAYS GROUP d’INITIAL – leader français 
indépendant de la fabrication de pièces par impression 3D, et 

 l’acquisition par PRODWAYS des actifs de NORGE SYSTEMS – start-up 
anglaise spécialisée dans la conception d’imprimantes 3D utilisant le frittage 
laser de poudres plastiques. 

o En juin, PRODWAYS GROUP émet des ORA souscrites par FIMALAC 
DEVELOPPEMENT, conférant au groupe de nouveaux moyens pour accompagner 
ses projets industriels. 

o En septembre, la signature d’un accord de partenariat technologique avec la société 
chinoise HUNAN FARSOON visant à développer une nouvelle gamme 
d’imprimantes premium « PRODWAYS powered by FARSOON », reposant sur les 
technologies de frittage de poudre plastique et métal, marque une première avancée 
pour se positionner en alternative sérieuse aux leaders du marché. En parallèle, 
PRODWAYS GROUP prend une participation de 45% dans la société de service-
bureau texane VARIA 3D, partenaire commercial historique de HUNAN FARSOON. 
VARIA 3D propose des activités de service bureau, de maintenance de machines mais 
également d’upgrade technique de machine avec une forte compétence dans le 
domaine du frittage de poudre. 

o En novembre, PRODWAYS GROUP réalise l’acquisition de la société EXCELTEC, 
société spécialisée dans le développement et la vente de matières polymères premium 
spécifiquement conçues et optimisées pour le frittage de poudre, notamment pour les 
applications industrielles. Cette acquisition vient consolider la position du Groupe sur 
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la technologie de frittage de poudre avec une offre complète d’imprimantes et de 
matières premiums, permettant d’apporter une solution complète à l’ensemble des 
problématiques du marché et confirmant la volonté du Groupe de devenir la nouvelle 
alternative aux leaders sur cette technologie. 

o Toujours en novembre, PRODWAYS GROUP annonce le lancement de sa division 
Aéronautique et Spatial : PRODWAYS Aerospace. Cette division propose une offre 
complète de fabrication additive dédiée au secteur de l’aéronautique et du spatial 
couvrant : la conception d’outillages et de pièces embarquées ; la fabrication de pièces 
finies plastiques et métalliques ; le développement de machines et matières sur 
l’ensemble des technologies d’impression 3D. 

 En 2016 

o En janvier, PRODWAYS GROUP prend le contrôle de PODO 3D, start-up fondée par 
un podologue ayant pour ambition de développer une solution de modélisation et 
d’impression 3D d’orthèses plantaires. 

o En mai, PRODWAYS présente la première imprimante industrielle de frittage laser à 
moins de 100 000 euros. Cette nouvelle imprimante est le fruit de la combinaison des 
produits de NORGE SYSTEMS et de l’expertise des équipes R&D de PRODWAYS 
sur la technologie de frittage de poudre. La ProMaker P1000 vient compléter la 
gamme « PRODWAYS powered by FARSOON » sur le segment industriel et marque la 
volonté de PRODWAYS de rendre accessible la performance industrielle sur le 
frittage laser de poudre plastique à un marché plus large pour faciliter l’innovation et 
le développement de nouvelles applications. 

o Toujours en mai, PRODWAYS GROUP lance « INITIAL - Les Créations », une 
division spécialement dédiée aux métiers du luxe, du design, de l’art et de 
l’architecture, un marché important pour INITIAL. 

o En juin, PRODWAYS GROUP crée la société CRISTAL pour reprendre les actifs 
d’un laboratoire dentaire français (laboratoire SOCA) avec l’ambition d’accélérer le 
développement des applications de l’impression 3D dans le domaine dentaire.  

o En novembre, PRODWAYS GROUP annonce plusieurs partenariats stratégiques avec 
BASF, A.Schulman et Arkema pour renforcer son offre de matériaux dans le domaine 
du frittage de poudre. 

o En décembre, André-Luc Allanic, co-fondateur de PRODWAYS et directeur de son 
service R&D, s’est vu décerner le prix de l’Ingénieur de l’année attribué par le jury de 
la rédaction d’Usine Nouvelle. Ce trophée récompense la contribution d’André-Luc 
Allanic aux avancées technologiques de la fabrication additive. 

 

5.2 Investissements  

5.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

L’essentiel des investissements réalisés par le Groupe au cours des derniers exercices concerne la 
recherche et développement au sein du pôle « Systems » et l’acquisition d’imprimantes 3D 
principalement pour le pôle « Products ». Les autres investissements courants du Groupe sont 
constitués pour l’essentiel de matériel informatique, de logiciels, d’outillage pour les ateliers, 
d’aménagement et d’installation de locaux. 
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 (en millions d’euros) 2016 2015 2014 

Recherche et développement (1) 1,79 1,65 0,52 

Autres immobilisations incorporelles 0,10 0,26 0,01 

Installations techniques, matériel 3,48 2,89 0,44 

Autres immobilisations corporelles (2) 0,10 0,21 0,10 

TOTAUX 5,47 5,00 1,07 
 (1) Uniquement la R&D immobilisée. 

(2) Acomptes et immobilisations en cours. 
 

5.2.2 Principaux investissements en cours 

Les investissements du Groupe dans le domaine de la recherche et du développement sont permanents. 
Les autres investissements en cours ne sont pas majeurs et ont trait au renouvellement des actifs pour 
l’essentiel. 

Les investissements en imprimantes 3D sont en général financés en crédit-bail, les autres 
investissements sont très majoritairement autofinancés. 
 

5.2.3 Principaux investissements futurs 

De nouvelles acquisitions d’imprimantes 3D sont prévues en 2017 en France pour l’activité 
« Products ». Ces investissements, de l’ordre de 1 million d’euros, seront financés par crédit-bail. 
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6. APERCU DES ACTIVITES  

 
Issu de l’acquisition de PHIDIAS TECHNOLOGIES par GROUPE GORGÉ en 2013, PRODWAYS 
GROUP est l’un des leaders européens de l’impression 3D, procédé de fabrication additive consistant 
à créer des objets physiques par superposition de différentes couches de matière.  
 
L’impression 3D a connu trois grandes phases historiques depuis les années 1960. Au cours de la 
phase de création (1960s – 2010), l’impression 3D était principalement utilisée afin de créer des 
prototypes. Le marché a connu plus récemment une amélioration importante des processus 
d’impression et le développement de nouvelles matières. Ces nouvelles dynamiques technologiques 
ont entraîné l’ouverture d’une phase de substitution. L'impression 3D permet aujourd’hui de fabriquer 
des pièces et des produits complexes. Cette technologie constitue désormais un complément et dans 
certains cas une alternative crédible aux techniques de fabrication traditionnelles. En outre, le marché 
de l’impression 3D a bénéficié récemment d’un regain d’intérêt de la part de grands groupes 
internationaux. En 2016, l'acquisition d'Arcam et de Concept Laser par General Electric marque 
l'entrée de l'impression 3D dans une nouvelle phase d’industrialisation. Les pièces, autrefois soumises 
aux exigences industrielles traditionnelles, peuvent désormais adopter dès leur conception une forme 
sur-mesure grâce à l’impression 3D. 
 
Fondant sa stratégie sur ce nouveau cycle industriel, PRODWAYS GROUP a décidé de concentrer ses 
activités sur le marché de l’impression 3D industrielle. Ce segment a en effet connu une croissance 
importante au cours des dernières années et a généré un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 
20152 (taux de croissance annuel moyen - TCAM - de 30% sur 5 dernières années). PRODWAYS 
GROUP a la volonté de se développer sur le segment du « rapid manufacturing », impression 3D 
appliquée aux séries industrielles. Les matières principalement utilisées dans le processus d’impression 
3D sont principalement le plastique - 71%1 du marché - et le métal - 11%1 du marché. 
 
La Société opère via deux pôles d’activité. Avec 76 machines vendues à fin 2016 via son pôle 
« Systems », PRODWAYS GROUP est l’un des principaux fabricants européens d’imprimantes 3D. 
La Société propose des gammes de systèmes d'impression 3D ainsi que des matières associées (résines 
et poudres). PRODWAYS GROUP est multi-matériaux et adresse un nombre important de secteurs 
incluant l’aéronautique et le dentaire. Enfin, via son pôle « Products », PRODWAYS GROUP 
fabrique et commercialise des pièces imprimées en 3D en plastique et en métal. Ces ventes peuvent 
être directes ou indirectes (via des entités spécialisées sur des marchés de niche). 
 
En intégrant au cœur de son savoir-faire la conception de machines, de matières et de pièces, 
PRODWAYS GROUP se positionne sur l’ensemble de la chaine de valeur. La société développe ainsi 
un modèle intégré offrant à ses clients une solution clé-en-main, unique en Europe et prometteur à 
l’échelle mondiale. 
 
 
6.1 L’impression 3D : une technologie disruptive visant à transformer les processus 

industriels traditionnels 

L’impression 3D, aussi appelée fabrication additive, consiste à créer des objets physiques par 
superposition de différentes couches de matière. Ce processus de fabrication est la plupart du temps 
assisté par ordinateur via un fichier numérique (on parle alors de Conception Assistée par Ordinateur – 
CAO). Une fois l’objet finalisé par l’opérateur sur ce fichier, celui-ci est envoyé vers un logiciel 
spécifique qui le découpe en tranches et l'envoie à l'imprimante qui dépose ou solidifie (selon les 
matières et les techniques utilisées) de la matière couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale.  

L’impression 3D se différencie des techniques de fabrication traditionnelles (usinage, sculpture, 
fraisage, perçage ...). Ces techniques de fabrication traditionnelles s’appuient, en effet, sur des blocs de 

                                                      
2 Source : Wohlers Report 2016 



 

matière (acier, aluminium, titane…) et des procédés visant à éliminer toutes les parties jugées inutiles 
pour obtenir la forme finale de la pièce (on parle alors de fabrication soustractive). Avec la technique 
d’impression 3D, les objets sont formés en ajoutant de la matière ce qui permet à l’utilisateur de 
s’affranchir des contraintes d’un moulage, d’une plaque de tôle ou d’un bloc de métal. Différents 
procédés d'impression 3D sont actuellement utilisés pour fabriquer des prototypes, des motifs, des 
composants d'outillage et des pièces de production dans plusieurs types de matériaux (plastique, métal, 
céramique, verre et matériaux composites).  

Le marché de l’impression 3D s’adresse à deux types de clients potentiels : 

‐ les industriels : avec plus de 4,73 milliards d’euros, le segment B2B (business to business ou 
ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises) représente la part la plus 
importante de la demande du marché de l'impression 3D soit 82%4 du marché des machines en 
valeur bien que ce segment ne représente que 4%4 du nombre total d’imprimantes vendues dans le 
monde. Grâce aux nouvelles possibilités offertes, ce processus de fabrication est apprécié par 
l’ensemble des métiers industriels et notamment par l'industrie aéronautique, pour le prototypage 
rapide de pièces à géométrie complexe, et par l'industrie médicale pour la fabrication de plusieurs 
pièces différentes sur une même ligne de production ; 

‐ les particuliers : longtemps perçue comme une technologie pouvant constituer une révolution pour 
les ménages, le segment B2C (business to consumer ou ensemble des relations qui unissent les 
entreprises aux consommateurs finaux) ne représente finalement qu’une faible part des recettes 
générées par l’impression 3D. Ce faible pourcentage est en partie dû au manque de précision des 
machines d’entrée de gamme, à la mauvaise qualité des matériaux utilisés et des applications 
actuellement limitées pour les particuliers.   

Le marché de l’impression 3D s’appuie principalement sur la vente d’équipements et de 
consommables ainsi que sur la fabrication de pièces. 

6.1.1 Etapes de fabrication 

Conception d’un collecteur de gaz carbonique par procédé d’impression 3D 
 

 
Les principales étapes de fabrication d’une pièce par impression 3D sont les suivantes : 

‐ la création d’un modèle 3D par le biais d'un logiciel de conception, d'un scanner 3D, ou d'une 
acquisition via une plate-forme d'échange et la conversion du fichier par un logiciel adapté aux 
contraintes d'impression telles que l'orientation des faces, l'épaisseur ou les plans de lissage ; 

‐ le choix des matériaux à utiliser en fonction des caractéristiques (prototypage des produits finis, 
propriétés techniques), de l'objet et de la technologie d'impression utilisée ; 

‐ le réglage de l’imprimante 3D et la réalisation de l'impression 3D (réglage de l’axe des plaques 
d'impression, du positionnement, préchauffage de la tête d'extrusion, etc.) ; 

                                                      
3 Le revenu est composé de l’ensemble des produits et services directement associés au processus de fabrication additive mondial. Les 
produits incluent les systèmes de fabrication additive, les mises à jour de systèmes, les matériaux, et les produits après-vente, comme les 
logiciels et les lasers. Les Services incluent les revenus générés par les composants produits avec un équipement de fabrication additive par 
les prestataires, les fabricants, les contrats de maintenance, les formations, les séminaires, les conférences, les expositions, les publicités, les 
publications, les contrats de recherche et les services de conseil ; Source : Wohlers Report 2016 
 
4 Source : Wohlers Report 2016 
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‐ les finitions (nettoyage, solidification et coloration). 

 
6.1.2 Historique du développement de l’impression 3D 

 
Source : Wohlers Report 2016 

 

En 2015, le marché mondial de l'impression 3D B2B était estimé à 4,7 milliards d'euros, avec un taux 
de croissance annuel moyen de 30% sur les 5 dernières années. Cette croissance soutenue s’explique 
par le taux de pénétration croissant des imprimantes 3D dans cinq industries majeures :  

‐ les machines industrielles, 

‐ l’aéronautique ; 

‐ l’électronique, soins médicaux et dentaires. 

‐ les produits de consommation ; 

‐ l’automobile. 

Cette augmentation de l’utilisation de l’impression 3D de la part des industriels s’explique par la 
naissance d’un nouveau processus de production leur permettant : 

‐ une amélioration de la qualité des pièces et l’accès à des produits à géométrie complexe : les 
systèmes d’impression 3D sont en capacité de produire des pièces complexes avec des 
caractéristiques avancées là où les techniques traditionnelles de fabrication soustractive ont 
montré leurs limites, cette amélioration permet également une réduction du temps et des coûts de 
développement 

‐ l’accès à la personnalisation de masse : les systèmes d’impression 3D sont en capacité de produire 
une grande variété de pièces différentes sur la même ligne de production sans coût supplémentaire 
ou temps d'arrêt requis 

Le marché de l'impression 3D est également soutenu par des progrès technologiques permettant : 

‐ l'augmentation des taux de résolution pour améliorer la précision des pièces ; 

‐ la réduction des contraintes de taille pour maximiser le volume de pièces imprimables ; 

‐ le développement de nouveaux matériaux plus efficaces. 

En 2015, les services et pièces associés à l’impression 3D (installation, maintenance, pièces et conseil) 
représentent plus de 2,5 milliards d'euros, en croissance de 33% par rapport à l’année précédente, ils 
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représentent 54% du marché B2B en valeur. Depuis sa création, l’histoire du marché de l’impression 
3D se divise en trois grandes phases. 
 

6.1.2.1 La phase de création (1960- 2010)  

L’impression 3D commence à être étudiée au cours des années 1960, représentant à l’époque une 
alternative sérieuse à l’usinage pour la réalisation de prototypes industriels. La commercialisation des 
premiers systèmes d’impression 3D fait son apparition à la fin des années 1980 (commercialisation de 
la technologie Stereolithography (SLA®) développé par 3D Systems en 1988) et au début des années 
1990 (technologie Selective Laser Sintering (SLS®) brevetée par la société DTM corporation acquise 
par la suite par 3D Systems). L’impression 3D permet alors un véritable gain de temps pour la 
production de prototypes, et elle est restée exclusivement dédiée à cette application jusqu’à la fin des 
années 2000. 
 

6.1.2.2 La phase de substitution (2011 – 2016)  

A la suite de l'amélioration des processus d'impression et au développement de nouvelles matières, 
l'impression 3D est utilisée depuis le début des années 2010 pour la fabrication de pièces et de produits 
complexes et remplace progressivement les techniques traditionnelles de fabrication soustractive. En 
effet, celle-ci représente un intérêt pour les fabrications de pièces (rapidité et fiabilité d’exécution, 
économie significative). L'impression 3D se développe également dans certains secteurs (médical, 
aéronautique et spatial) pour la production en série. 
 

6.1.2.3 La phase d’industrialisation (depuis 2016)  

L'acquisition d'Arcam et de Concept Laser par General Electric fin 2016 marque l'entrée de 
l'impression 3D dans la phase d’industrialisation. L'impression 3D permet un changement de 
paradigme entre la complexité du design et le coût de production. Les pièces autrefois soumises aux 
exigences industrielles traditionnelles peuvent désormais, grâce à l’impression 3D, adopter dès leur 
conception une forme sur-mesure aux standards industriels. 
 

6.1.3 Le début de la phase d’industrialisation : General Electric investit massivement dans 
l'impression 3D5 

Le Groupe GE est un conglomérat industriel américain générant 124 milliards de dollars de chiffre 
d'affaires en 2016, diversifié notamment dans les secteurs de l'aviation, l'énergie, le pétrole, la santé, le 
transport et les services financiers. GE est coté sur le NYSE avec une capitalisation boursière 
d’environ 260 milliards de dollars en février 2017. 
 

6.1.3.1 Deux acquisitions majeures fin 2016 

Pionnier dans l'innovation industrielle, GE a marqué un fort intérêt pour l’industrie de l’impression 3D 
et a investi environ 1,5 milliard de dollars dans le domaine des technologies de l’impression 3D de 
2010 à début 2016. GE a développé des applications de l'impression 3D dans six divisions et GE 
Aviation a introduit le premier composant imprimé en 3D dans son moteur d'avion LEAP en 2016. Cet 
intérêt s'est accéléré fin 2016 avec les acquisitions de deux fabricants d'imprimantes spécialisés dans 
l'impression de métaux en 3D, le suédois Arcam et l’allemand Concept Laser, acquis pour environ 1,3 
milliard de dollars, portant le montant total investi dans l'impression 3D par GE à 2,8 milliards de 
dollars.  
Concept Laser est un fabricant d'imprimantes 3D laser métal pour les industries aéronautique, 
médicale, automobile et la joaillerie générant un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars5 en 
2016 selon GE. Arcam est un fabricant d'imprimantes 3D utilisant la technologie métal Electron Beam 

                                                      
5 Sources utilisées pour la rédaction du 6.1.3 : Capital IQ, presse, présentations investisseur GE 
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pour les industries aéronautiques, médicale, automobile et outillage, générant un chiffre d'affaires 
d'environ 70 millions de dollars5 en 2016 selon GE. 
 

6.1.3.2 Objectif d'1 milliard de chiffre d'affaires dans l'impression 3D d'ici 2020  

Le plan de GE est de tripler le chiffre d'affaires cumulé de Concept Laser et d'Arcam pour atteindre 
environ 500 millions de dollars en 2018 avec des ventes de 550 imprimantes. 
Dans le même temps, GE anticipe l'augmentation de la vitesse de production des imprimantes 3D de 
deux à trois fois au cours des prochaines années et jusqu'à 100 fois ou plus à l'avenir. GE prévoit ainsi 
d’accroître considérablement son chiffre d'affaires pour la partie 3D avec l’objectif d’atteindre 1 
milliard de dollars d'ici 2020.  
 

6.1.3.3 Gains de productivité de 3 à 5 milliards de dollars à l'échelle du Groupe GE 

GE prévoit des gains de productivité de 3 et 5 milliards de dollars à l’échelle du groupe grâce à 
l'impression 3D. GE présente les gains de productivité au niveau du design, de la production et des 
services associés de l'impression 3D dans le montage de turbine : 

Gains de productivité dans le montage d'une turbine par impression 3D comparé à la méthode 
conventionnelle 

 Design Assemblage Services 

Montage de turbine par 
impression 3D 

1 fichier digital 

8 ingénieurs 

1 équipement 
d'assemblage 

1 site de réparation 

Montage de turbine par 
la méthode 
conventionnelle 

300 équipements 

60 ingénieurs 

50+ sites / 
équipements 
d'assemblage 

5 sites de réparation 

Source : GE investor presentation, 2016 

Pour la fabrication d'hélices GE (Advanced Turboprop), l’utilisation de l’impression 3D permet : 

‐ l'élimination de 845 pièces ; 

‐ l'élimination des moules de structure ; 

‐ la réduction significative du poids des hélices.  

En termes de performance, les moteurs seraient 10% plus puissants que leurs concurrents à altitude 
comparable, offriraient des économies de carburant de l’ordre de 20% et un délai allongé de 33% entre 
chaque révision 

GE a chiffré les gains de productivité de l'impression 3D sur certains composants de ses moteurs 
d’avions : 

‐ 140 000 dollars d'économie par unité pour la production des injecteurs-carburant du moteur 
LEAP (25-30% d’économies au moment de la construction et 25% d’économies liées à la 
maintenance) ; 

‐ 650 000 dollars d'économie par unité pour la production des hélices de ventilateur GE9X Engine ; 

‐ 400 000 dollars d'économie par unité pour la fabrication du turboréacteur GEnx.  
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6.1.4 Trois principaux procédés de création 3D  

L’impression 3D est principalement utilisée avec le plastique - 71%6 du marché des matières - et le 
métal - 11%6 du marché des matières.  Ses trois procédés de production les plus utilisés sont présentés 
ci-dessous. 
 

6.1.4.1 Impression 3D par photo polymérisation  

Les procédés basés sur la photo polymérisation sont la stéréolithographie (SLA®), le traitement 
numérique de la lumière (Digital Light Processing - DLP®), le Polyjet et la modélisation multi-jets 
(MJM). Ces procédés consistent à solidifier un liquide photosensible par le biais d’un rayon laser 
ultraviolet ou d’un DLP®. Ces techniques ont la particularité d’offrir un fort degré de précision mais 
ne sont utilisables qu’avec un nombre limité de matériaux. Ces processus industriels sont 
principalement utilisés dans le secteur médical pour la production en petites séries (prothèses auditives 
et prothèses dentaires par exemple) ou pour le prototypage rapide dans de nombreuses industries.  
 

6.1.4.2 Impression 3D par dépôt progressif de matière fondue  

Les procédés basés sur le dépôt de fil (Fused Deposition Modeling - FDM®) connaissent un succès 
auprès des particuliers et du secteur de l’éducation principalement en raison de leur simplicité 
d’utilisation et du faible coût des matériaux utilisés. Les professionnels ont, quant à eux, tendance à 
privilégier d’autres technologies d’impression 3D offrant un degré de précision plus important. La 
technologie FDM® est donc essentiellement utilisée pour le marché B2C. Les principaux matériaux 
utilisables sont les thermoplastiques (ABS, PLA ...). 
 

6.1.4.3 Impression 3D par liage de poudre  

Les procédés basés sur le liage de poudre comprennent le frittage sélectif au laser (Selective Laser 
Sintering - SLS®) et la fusion de faisceau d'électrons (EBM). Le principe de base de ces procédés est 
l’utilisation d’une poudre qui est progressivement fondue couche par couche afin de former la pièce 
finale. Ces procédés présentent l’avantage d’offrir un large choix de matières (plastiques, métaux, 
céramique cristalline) et un nombre limité d'étapes de finition. La précision d'impression obtenue est 
inférieure au SLA®. Ces techniques sont fortement sollicitées par les professionnels, notamment dans 
l'industrie aéronautique. 
  

                                                      
6 Source : Wohlers Report 2016 
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6.1.5 Les quatre catégories de matières les plus utilisées dans l’impression 3D 
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 Depuis la création du marché de l'impression 3D, le plastique est la matière la plus 
répandue et la plus mature en raison de sa diversité et de sa compatibilité avec un 
grand nombre de procédés d'impression 

 Les polyamides et les résines sont principalement sollicités par les professionnels 
utilisant la stéréolitographie et le liage de poudre 

 ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), PLA (Polylactic acid) ou PET (polyéthylène 
téréphtalate) sont des matières de référence pour la plupart des imprimantes 3D 
B2C utilisant des méthodes de dépôt progressif de matière fondue 

 Les thermoplastiques sont utilisés dans une grande variété d'applications. Leurs prix 
sont compris entre 40 et 250 euros/kg 

M
ét

al
 (

11
%

6 ) 

 Depuis 1994, les métaux (aluminium, acier, cobalt-chrome, titane, métaux précieux) 
sont utilisés sous forme de poudre sur le marché de l'impression 3D à travers le 
processus d’impression SLS® et ses dérivés tels que SLM®,, EBM et MLS 

 Ce processus est exclusivement réservé aux professionnels pour le prototypage et la 
fabrication de pièces fonctionnelles en petites séries 

 Le prix des métaux est compris entre 80 et 500 euros/kg 
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 Techniquement complexe, l'impression 3D avec des substances minérales est 
nouvelle et son utilisation reste à ce stade marginale 

 Ces matières comprennent la céramique, le sable, le béton, le marbre et la pierre 
 Elles sont principalement employées avec des imprimantes 3D utilisant la 

technologie 3D pour la fabrication de moules industriels et la fonderie 
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  Excepté pour la cire qui est principalement utilisée pour la fabrication de bijoux et 
de moules médicaux, les matières organiques sont marginalement utilisées dans 
l'impression 3D 

 De nombreuses recherches et expérimentations sont actuellement menées sur ces 
matières (certaines entreprises sont spécialisées dans la bioprinting utilisant des 
tissus humains vivants) 

 Elles comprennent la cire, le bois, le papier, les tissus biologiques et les matières 
alimentaires 
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6.1.6 Les principales déclinaisons de l'impression 3D 

 
 

Prototypage rapide Pièces fonctionnelles 
Instruments et 

moules 

Directe    

Indirecte    

 

Le marché industriel de l’impression 3D en 2015 représente 4,7 milliards d’euros7. Ce marché 
industriel se divise en deux branches : l’impression de la pièce finale (approche directe) ou 
l’impression d'un moule permettant ensuite de concevoir la pièce finale (approche indirecte).  

La conception d’un moule via un processus traditionnel est un processus long (allers retours sur les 
spécifications techniques, plusieurs tentatives avant d’arriver au moule parfait, etc.). L’impression 
indirecte offre un gain de temps considérable pour la production de moules utilisés ensuite dans 
l’industrie. L’impression 3D permet de concevoir rapidement le moule disposant des spécifications 
techniques parfaites afin d’élaborer la pièce. L’approche indirecte est également utilisée afin de 
concevoir des pièces métalliques. En élaborant dans un premier temps un moule plastique qui sera 
ensuite utilisé pour élaborer la pièce métallique (ex : pièces de moteur d’avion développées par 
PRODWAYS GROUP).  

 

Trois grandes déclinaisons existent dans l’impression 3D : 

‐ prototypage rapide (1,6 milliard d’euros en 2015, 33% du CA sur le marché B2B). 
Le prototypage rapide fait référence à la production de maquettes et de prototypes issus des 
données de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) en 3D. Apparu en 1987, le système de 
prototypage rapide reste l'un des moyens les plus utilisés pour le développement de produits et il 
continue de figurer parmi les premières applications de l’impression 3D. Avec l’amélioration des 
propriétés des matériaux, de la finition de surface et de la précision dimensionnelle, le prototypage 
fonctionnel est de plus en plus utilisé et constitue aujourd’hui un atout de taille pour l'ingénierie, 
l'architecture, le design de produits et la production commerciale. 

 
‐ pièces fonctionnelles (1,6 milliard d’euros en 2015, 33% du CA sur le marché B2B). 

Sur ce segment, l'impression 3D est utilisée pour la fabrication de pièces personnalisées et de 
pièces de rechange, la fabrication de produits d'édition limitée, la production de courtes séries et 
même pour la fabrication en série notamment sur les marchés de la santé et de l’aviation. Les 
bénéfices de l’utilisation de l’impression 3D pour la production de produits finis sont nombreux. 
La fabrication ne requiert aucun outillage ou gabarit. Les pièces sont « stockées virtuellement » via 
un fichier numérique qui peut être rapidement mis en production afin d’obtenir la pièce. 
Nécessitant auparavant l’agrégation de plusieurs pièces afin d’obtenir la pièce finale (limite 
technique de conception pour la machine, forme atypique nécessitant plusieurs pièces de formes 
standards), l’impression 3D permet de réduire le nombre de pièces nécessaires. Enfin, les 
industriels ont la possibilité de fabriquer des pièces en ajustant parfaitement la disposition de la 
matière aux spécifications de la pièce en fonction de son utilisation finale (contrairement aux 
méthodes traditionnelles contraintes par les procédés de fabrication).  

 

                                                      
7 Source : Wohlers Report 2016 
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‐ instruments et moules (1,0 milliard d’euros en 2015, 22% du CA sur le marché B2B). 
Les instruments ou outils sont produits directement par l’imprimante 3D alors que les moules font 
partie de l’approche indirecte qui consiste à utiliser un modèle de forme standard pour produire un 
moule qui sera ensuite utilisé pour produire une pièce. 

 
‐ autres (500 millions d’euros en 2015, 12% du CA réalisé sur le marché B2B). 

Il s’agit principalement des métiers liés à la recherche et l’éducation. Les imprimantes 3D 
connaissent un franc succès auprès des établissements d’enseignement secondaire technique et des 
instituts de recherche.  

 
6.1.7 Les principales applications et secteurs couverts par l'impression 3D 

L’impression 3D permet de concevoir des pièces d’un nouveau genre. Elle présente de nombreux 
avantages : 

‐ réunir plusieurs composants au sein d’une seule et même pièce complexe ; 
‐ créer des pièces à géométrie complexe impossibles à fabriquer avec les méthodes traditionnelles ; 
‐ créer de l’outillage de production à moindre coût, avec un contrôle plus précis de la densité et de la 

rigidité ; 
‐ produire des pièces de rechange et des composants sur mesure en flux tendu, évitant ainsi des 

problématiques de gestion des stocks ; 
‐ accélérer le cycle de développement d’un produit grâce au prototypage rapide, et aux tests de 

forme et d’ajustement ; 
‐ satisfaire les enjeux de réduction de poids, de maximisation de la puissance produite et 

d’optimisation de la consommation d’énergie dans certains secteurs tels que l’aéronautique.  

La diversité des matières, des technologies utilisées, des systèmes d’impression et des produits conçus 
via l’impression 3D permet de répondre à un nombre croissant de contraintes, propres à chaque secteur 
d’activité. Le niveau d’adoption de l’impression 3D est variable et fonction des contraintes spécifiques 
à chaque industrie. Une étude menée par le cabinet de conseil en stratégie Frost & Sullivan en 2015 
met en évidence les capacités d’adoption de l’impression 3D dans plusieurs domaines d’activité. Les 
secteurs de la santé, de l’aérospatial et de l’automobile ressortent comme étant les plus enclins à 
intégrer les technologies d’impression 3D dans leurs processus de production.  
 

 



 

Premier niveau d’analyse de la capacité d’adoption des technologies d’impression 3D 

 
Ces « early adopters » des technologies d’impression 3D ont rapidement constaté un gain important en 
termes de coût et de vitesse de fabrication. 
 

6.1.7.1 L’aéronautique 

Les technologies d’impression 3D conviennent naturellement au secteur de l’aéronautique, connu pour 
être leader sur le développement de technologies de pointe en matière de fabrication et de matériaux. 
Les applications d’impression 3D dans le secteur de l'aéronautique étaient ainsi estimées à 800 
millions d’euros en 2015 par le cabinet Wohlers. Cela représentait notamment 17% du marché de 
l’impression 3D en 2015. Le cabinet Wohlers prévoit un taux de croissance de ce segment de marché 
entre 15 et 20 % sur les cinq prochaines années, lui permettant ainsi d’atteindre un volume de 2,6 
milliards de dollars en 2020. 
 

Exemple d’aubes aérospatiales imprimées en 3D ©Initial 

 
 

Le marché a rapidement adopté l’impression 3D en essayant de l’intégrer au mieux dans ses 
activités. Ainsi, Airbus Group teste depuis 2014 sur un A350 des équerres de fixation en titane 
fabriquées en 3D. Ces pièces complexes qui ont connu une optimisation topologique ont été 
développées et produites en collaboration avec le Laser Zentrum Nord Gmbh (LZN). 
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Exemple d’injecteur de carburant imprimé en 3D ©Initial 

 
 

Dans la continuité, GE a lancé fin 2015 la production d’un injecteur de carburant destiné au réacteur 
LEAP développé par CFM International. Le nouvel injecteur réalisé par impression 3D est 25% plus 
léger et 5x plus résistant que l’injecteur actuel qui est constitué de 21 pièces forgées. 

Par ailleurs ce nouvel injecteur offre une réduction de 15% de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels.  

GE espère aussi produire plus de 100 000 injecteurs de carburants imprimés en 3D à l’horizon 2020. A 
cette fin, la société a investi 50 millions de dollars dans un centre d’impression 3D dédié à 
l’aéronautique et implanté à Auburn, dans l’état de l’Alabama. 
 

Ventilateur de refroidissement imprimé en 3D 

 
Crédit photo JHM/ECA 

 
Enfin, PRODWAYS GROUP développe pour ECA Group (filiale de GROUPE GORGÉ) un 
ventilateur de refroidissement d’un de ses drones. Grâce à ce nouveau ventilateur, ECA a réduit son 
temps de fabrication et augmenté l’autonomie du drone. 
 

6.1.7.2 Le médical 

L'imprimante 3D dédiée aux applications médicales permet l’impression d’objets plus petits (comme 
des dents) ou bien avec des parois plus fines. Qu’il s’agisse d’hôpitaux, d’universités ou de 
laboratoires de recherche, nombreux sont les établissements médicaux à s’intéresser aux technologies 
d’impression 3D.  
 
Dans le secteur médical, l’impression 3D permet notamment (i) de planifier des chirurgies grâce à des 
modèles anatomiques précis réalisés à partir de scanners ou IRM, (ii) de développer des implants ou 
des prothèses orthopédiques sur-mesure, (iii) d’utiliser des modèles imprimés en 3D pour la formation 
médicale, (iv) et de bio-imprimer des tissus vivants pour le test de médicaments et la mise en place 
d’implants. 
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Exemple de modèles post-opératoire imprimé en 3D 

 
 
 
Le secteur médical a ainsi représenté 12% du marché de l’impression 3D en 2015 (taille estimée de 
500 millions d’euros).  
Plusieurs applications médicales sont concernées par l’impression 3D : 
‐ les guides chirurgicaux (plans d’orientation pour implants dentaires, craniomaxillofacial, 

orthopédie) ; 
‐ les instruments chirurgicaux ; 
‐ les prothèses et implants ; 
‐ les produits bio-imprimés (tissus, os, cartilages, ligaments, tendons, etc.). 
 

Semelles orthopédiques imprimées en 3D ©PODO 3D 

 
 

Le marché de la semelle orthopédique en France est particulièrement dynamique : il est estimé à 195 
millions d'euros avec 1,5 million de paires de semelles orthopédiques fabriquées chaque année par 
11 000 podologues (prix de vente moyen de 130 euros) et un taux de croissance annuel moyen de 9%. 
Le marché allemand représente également un marché particulièrement vaste avec 9 millions de paires 
de semelles orthopédiques vendues chaque année. 

L’impression 3D des semelles orthopédiques permet donc (i) de réduire considérablement le temps de 
fabrication d’orthèses plantaires, (ii) d’offrir une fabrication reproductible et précise pour mieux 
répondre au diagnostic, (iii) de s’affranchir des contraintes de fabrication (poussières, stock, produits 
dangereux, odeurs, etc.) et (iv) de conserver les données de ses patients sur des serveurs sécurisés pour 
proposer un meilleur suivi thérapeutique. 

 
Exemple d’implant crânien imprimé en 3D 

 

 



 

 
En utilisant l’impression 3D, les hôpitaux et universités disposent désormais de maquettes 3D leur 
permettant de préparer des opérations lourdes pour optimiser leurs chances de succès. Ces modèles 3D 
ont permis le succès de plusieurs opérations nécessitant un geste opératoire très précis. A titre 
d’exemple, en 2014, un chef de radiologie a imprimé une réplique du cœur d’un nourrisson de 14 mois 
afin de pratiquer, pré-opération, les gestes clés. 
 

6.1.7.3 Automobile 

Les applications d’impression 3D dans le secteur de l’automobile sont de plus en plus nombreuses. La 
technologie s’adapte aux spécificités et aux contraintes du secteur, plusieurs projets de fabrication de 
carrosseries ou même de voitures entières en 3D ont ainsi fait leur apparition au cours des dernières 
années (Audi, Honda, Peugeot Citroën, Local Motors Strati, etc.). L’impression 3D a permis d’ouvrir 
de nouvelles voies à chaque étape de la production automobile : lors des phases de prototypage 
fonctionnel, de design, de réalisation d’outillage et jusqu’à la production de pièces série. 

 
 

Exemple de collecteur de gaz carbonique imprimé en 3D 

 
 

Le domaine du sport automobile fait partie des « early adopters » de cette solution technologique. 
L’équipe allemande de sport automobile HTW Motorsport utilise par exemple l'impression 3D 
Stratasys pour la fabrication de ses caissons d’air. Le matériel numérique ABS de Stratasys convient à 
la simulation de pièces qui nécessitent une résistance aux chocs élevée et une capacité à supporter de 
fortes températures. 
 

Signature de partenariat technologique 
 

 
 

En Janvier 2017, Stratasys a également annoncé la signature d’un partenariat de 4 ans avec l’écurie de 
formule 1 McLaren Racing. L’objectif est de fournir des solutions d’impression 3D FDM et Polyjet 
pour la fabrication de prototypes, de l’outillage et diverses pièces personnalisées. McLaren Racing 
bénéficiera ainsi d’une productivité supérieure, d’une précision technique accrue et de la vaste gamme 
de matériaux fournies par les solutions d’impression 3D. 
 
L’impression 3D dans le secteur automobile permet de produire des outils sur demande à un coût 
réduit. Elle permet également d’accélérer de manière significative les temps de production, tout en 
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offrant une capacité de personnalisation des outils. La fabrication additive directe n’est pas 
compétitive pour répondre aux très hautes cadences et aux volumes très élevés de la filière et reste 
concentrée sur le sport automobile et la production haut de gamme. 

Selon une étude du cabinet SmarTech, l’impression 3D devrait représenter un marché de 1,1 milliard 
de dollars dans l’industrie automobile à l’horizon 2019. L’industrie automobile a représenté 14% du 
marché de l’impression 3D en 2015 (taille estimée à 600 millions d’euros). 
 

Exemple de pièces 3D produites dans l’industrie automobile (de gauche à droite : support de 
rétroviseur, éléments de clippage, pièce moteur) 

 

 
 

6.1.7.4 Produits de consommation / Electronique 

L’impression 3D est également présente dans le secteur des biens de consommation avec un marché 
estimé à 600 millions d’euros en 2015. Deux approches sont utilisées dans ce secteur, la fabrication 
directe et la fabrication indirecte. 
 

6.1.7.4.1 Fabrication directe 

Exemple de bijoux utilisant l’impression 3D 
 

 
 
 

Les secteurs de la joaillerie, la bijouterie ou l’horlogerie ont été parmi les premiers à se tourner vers 
l’impression 3D pour améliorer les processus de fabrication et de conception des bijoux. Ils utilisent 
principalement l’impression 3D pour la fabrication de prototypes de nouvelles créations et la 
production directe de bijoux et de montres. 
 
Les principales technologies utilisées pour l’impression 3D en joillerie sont les technologies SLA® ou 
DLP®. Ces technologies d’impression 3D sont basées sur l’utilisation de résines liquides comme 
matériau d’impression et permettent d’obtenir des objets à la surface très lisse avec des détails très 
fins, deux conditions essentielles pour bien exploiter l’impression 3D en joaillerie. 
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6.1.7.4.2 Fabrication indirecte 

Une des techniques utilisées dans ce secteur est le thermoformage. Représentant un gain important en 
termes de temps et d’investissement, le thermoformage permet d’éliminer la partie la plus ardue du 
processus de conception d’emballage.  

 
 

Exemples de plateau de présentation pour un affichage dans une boutique de cosmétique 
imprimé en 3D 

 

  
 

Alors que la création d’un moule traditionnel nécessite entre 1000 et 2000 phases de perçage8 pour 
créer la partie vide du moule, l’impression 3D ne demande qu’un fichier numérique pour créer le 
même moule. 
 

Exemple de moule conçu en 3D et bouteille plastique soufflée dans le moule 

 
 

Le moulage par soufflage, également utilisé dans le secteur des biens de consommation, consiste à 
partir de la matière, à former un tube extrudé en plastique et à injecter un gaz comprimé à l’intérieur de 
ce produit creux, préalablement réchauffé, dans un moule de soufflage. La matière s’étire, vient se 
plaquer contre l’empreinte et épouse sa forme.  

 

                                                      
8 Source : Application guide for thermoforming - Stratasys 



 

6.1.7.5 Aperçu des principaux secteurs utilisant l’impression 3D 

En conclusion, les principaux secteurs couverts par l’impression 3D en 2014 sont : 
 

Secteurs 
Part du marché 

B2B en 20149 
TCAM à 5 ans Exemples de produits finis 

Industrie 

 

15-20% 

Matériel de bureau (ordinateurs, 
imprimantes, routeurs) et équipements 
d'automatisation industrielle (machines 
CNC, robots) 

Aéronautique 

 

15-20% 

Production de pièces légères à 
géométries complexes, composants de 
turbines stationnaires, retraitement des 
brûleurs 

Santé / Dentaire 20-25% 

Production de bridges, de couronnes, 
d’appareils dentaires, de modèles, 
d’outils de coupe chirurgicale, de guides 
pour forets ainsi que d’implants 
orthopédiques 

Automobile 15-20% 

Production des moteurs, d’aides 
visuelles, de modèles de démonstration, 
et de composants spéciaux utilisés dans 
le sport automobile (conduits de 
refroidissement) 

Joaillerie 25-30% 
Production d'une large gamme de 
produits  

Autres 25-30% 

Principaux secteurs concernés : 
institutions universitaires, gouvernement 
et armée, architecture, matières 
premières (pétrole et gaz), etc. 

                                                      
9 Source : Futur de la fabrication additive – Ministère de l’économie et des finances 
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18%
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6.1.8 Une croissance continue attendue dans les prochaines années  

 
Source : Wohlers Report 2016 

Le marché mondial de l'impression 3D B2B devrait poursuivre sa croissance avec un TCAM 2015-
2021 de 31% pour atteindre 24,8 milliards d'euros. 

La croissance du marché devrait être portée par des fondamentaux solides : 

‐ l'augmentation continue du taux de pénétration de l'impression 3D dans l'industrie : 

Le développement de nouveaux matériaux imprimables et les efforts pour améliorer les processus 
d'impression soutiendront le changement d’orientation des entreprises de la fabrication 
traditionnelle vers l’impression 3D. 

‐ la stimulation de l’offre par l’arrivée de nouveaux acteurs : 

Affichant des perspectives de croissance soutenue, le marché de l'impression 3D devrait continuer 
à attirer une multitude de concurrents potentiels à l’image de General Electric, le fabricant 
d'ordinateurs HP ou la société de logiciels Autodesk qui est récemment entrée sur ce marché. 
Cette arrivée de nouveaux concurrents sur le marché devrait par ailleurs améliorer la qualité, la 
diversité de l'offre et certainement stimuler la demande des professionnels et des particuliers. 

‐ la démocratisation des imprimantes 3D à destination du monde éducatif : 

Les imprimantes de bureau sont de plus en plus demandées par les écoles et les universités qui 
souhaitent former leurs étudiants aux techniques concrètes de modélisation 3D ainsi et par les 
individus passionnés souhaitant développer des sculptures, des personnages et figurines. La 
demande sera principalement stimulée par une offre croissante combinée à une baisse du prix des 
matières premières, comme le métal et la cire. Un nombre croissant de plateformes d’échange 
permettront à la base de clients d’accéder aux fichiers et aux outils de modélisation simplifiés. 

En supposant que les processus d'impression et des matériaux imprimables connaissent une 
progression similaire aux années précédentes, les analystes s'attendent à ce que l’impression 3D se 
répande à long terme dans la plupart des secteurs de l'économie mondiale.  

Ces évolutions se traduiront notamment par : 

‐ la disparition progressive des lignes spécifiques à des produits uniques ; 

‐ la redéfinition de la logistique, les flux physiques deviendront de plus en plus rares et seront 
remplacés par un flux de modèles 3D numérique unique permettant notamment la résolution des 
problèmes de gestion des stocks. 

Les analystes sectoriels estiment que l'impression 3D pourrait représenter 5% de l'économie 
manufacturière mondiale à long terme (0,04% en 2015) soit environ 600 milliards d’euros (4,7 
milliards d’euros en 2015). 

4,7

8,2

14,8

24,8

2015 2017e 2019e 2021e

Evolution	anticipée	sur	le	marché	de	l'impression	3D	B2B	(en	
Mds€)



 

EUI-1201143698v12  50

6.1.9 Positionnement des principaux acteurs sur le marché de l’impression 3D 

 

 
 
Le marché est segmenté selon quatre axes : 

‐ les acteurs intégrés (pratiquant les trois pans de l’impression 3D : fabrication de machines, 
matières et pièces) et non-intégrés ; 

‐ les acteurs présents sur le rapid prototyping et les acteurs présents sur le rapid manufacturing ; 

‐ les acteurs mono-technologie et multi-technologies ; 

‐ les acteurs généralistes présents sur le marché B2C et B2B et les acteurs spécialistes du 
marché industriel (B2B). 

 
PRODWAYS GROUP est un acteur intégré, présent sur le rapid manufacturing, multi-technologies, et 
spécialisé sur le marché industriel. 

Intégrés

Non intégrées

Prototypage rapide Fabrication Rapide

Multi‐
technologies

Mono‐
technologie

Généralistes 

(Clients B2B & B2C)

Spécialistes

(Clients B2B)
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* Valeur d’entreprise / Capitalisation boursière à la date du 17 février 2017 (taux de change : 0,9413) / Sources : Capital IQ, Sites Corporate 

6.1.10 Aperçu de l’environnement concurrentiel 

  Généralistes Spécialistes du marché industriel 

   US Europe 

Aperçu 

Chiffre 
d’Affaires 2015 

17.8 M€ 613,4 M€  640,8 M€  243,2 M€ 102 M€ 37,2 M€ 24,1 M€ 62,8 M€ 70,2 M€ 263 M€ 58,7 M€ 

Positionnement B2B B2B & B2C B2B & B2C B2B B2B B2B B2B B2B B2B B2B B2B 

Profil Intégrés Intégrés Intégrés Non-intégrés Non-intégrés Semi-intégrés Semi-intégrés Non-intégrés Non-intégrés Non-intégrés Non-intégrés 

Activités 

Systèmes, 
matériaux et 

services 
d'impression 3D 

Systèmes, 
matériaux et 

services 
d'impression 3D 

Systèmes et 
services 

d'impression 3D

Services 
d'impression 3D

Services 
d'impression 3D

Systèmes, 
matériaux et 

services 
d'impression 3D

Systèmes, 
matériaux et 

services 
d'impression 3D

Systèmes et 
matériaux 

d'impression 3D

Systèmes et 
matériaux 

d'impression 3D

Systèmes, 
matériaux et 

logiciels 
d'impression 3D

Systèmes et 
matériaux 

d'impression 3D

Présence 
Géographique 

Europe, 
Amérique du 
Nord et Asie 

Amérique du 
Nord, Europe, 

Asie 

Amériques, 
Europe, Asie, 

Israël et 
Australie 

Europe, Asie et 
Amérique du 

Nord 

Amériques, 
Europe, Asie et 
Moyen-Orient  

Europe, Asie et 
Amérique du 

Nord 

Amérique du 
Nord, Europe, 

Asie 

Europe et 
Amérique du 

Nord 

Europe et 
Amérique du 

Nord 

Europe et 
Amérique du 

Nord 
Europe 

Technologie 
utilisée 

Traitement 
numérique de la 

lumière et 
frittage sélectif 

au laser 

Dépôt de 
matière fondue 

Fusion par 
faisceau 

d'électrons 
n.a n.a Jet d’encre Jet d’encre 

Fusion par 
faisceau 

d'électrons 

Fusion laser 
sélective 

Fusion laser 
sélective et 

frittage micro-
laser 

Dépôt de 
matière fondue 

Capitalisation 
boursière 

Non cotée 1 810,7 M€ 1 049,7 M€ 1 387,2 M€ 403,6 M€ 154,8 M€ 55,2 M€ 687,2 M€ 704,0 M€ Non cotée Non cotée 

Place de 
Cotation 

- États-Unis États-Unis États-Unis États-Unis États-Unis États-Unis Suède Allemagne - - 
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Les cinq sociétés réalisant le chiffre d’affaires le plus important au niveau mondial sont : 
 

6.1.10.1  Stratasys 

Stratasys est née de la fusion fin 2012 du constructeur israélien Objet avec Stratasys, son siège social 
se situe à Eden Prairie, Minnesota, mais également depuis 2012 à Rehovot, Israël. Stratasys est cotée 
en bourse au NASDAQ depuis le 20 octobre 1994 et compte plus de 2800 employés en 2015. En 2015, 
Stratasys a réalisé un chiffre d’affaires de 632 millions d’euros. Stratasys fabrique des imprimantes 3D 
et propose à ses clients (B2B & B2C) des services associés. Elle est présente en Amérique, en Europe, 
en Asie, en Israël et en Australie.  
 
Le fondateur de Stratasys a mis au point il y a plus de 20 ans la technologie FDM (fusion par dépôt de 
matière), l’une des technologies de fabrication additive les plus utilisées à ce jour. La société Objet, 
fondée en 1988 s’est concentrée sur le développement de la technologie PolyJet, un procédé de 
projection de fines gouttelettes de photopolymères sur une plate-forme de construction jusqu’à ce que 
l’élaboration du composant soit finalisée.  
 
Depuis ses débuts, Stratasys s’est engagée dans une stratégie de croissance externe. En 2011 elle a 
acquis l’américain Solidscape pour 26 millions d’euros, en 2012 elle fusionne avec l’israélien Objet 
avec l’objectif de dominer le secteur avant d’acquérir successivement MakerBot Industries (451 
millions d’euros), Solid Concepts (169 millions d’euros), Harvest Technologies, Interfacial Solutions, 
GrabCAD (77 millions d’euros), Layer By Layer, RTC Rapid Technologies (Allemagne) et plus 
récemment (février 2016) Massivit 3D Printing Technologies. 
 

6.1.10.2  3D Systems 

Fondé en 1986 en Californie, 3D Systems est basée à Rock Hill et cotée en bourse depuis le 3 juin 
2011. En 2015, 3D Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 613 millions d’euros, en augmentation 
de 2% par rapport à 2014. Elle fabrique des imprimantes 3D, propose à ses clients (B2B & B2C) des 
services associés et des matériaux, 3D Systems est présente en Amérique du Nord, en Europe et en 
Asie.  
 
Son fondateur, Chuk Hull a breveté en 1984 un procédé appelé SLA® (Stéréolithographie), une 
technique d’impression par rayon UV. 3D Systems a ensuite connue une stratégie de croissance par 
acquisition commencée au début des années 2000. À l’origine spécialisée dans la technologie 
stéréolithographie (SLA®), 3D Systems s’est diversifiée et maîtrise désormais la technologie SLS® 
(Selective Laser Sintering) grâce au rachat de DTM en 2001.  
 
3D Systems a réalisé une cinquantaine d’opérations entre août 2009 et mars 2016 (incluant l’acteur 
français Phenix acquis en 2013). Cette stratégie permet à 3D Systems d’acquérir un panel important de 
technologies, ce qui a facilité sa croissance et lui a permis de devenir un acteur majeur du marché B2B 
et B2C. Enfin, avec le rachat de ZCorporation (fabricant des imprimantes 3D polychromes ZPrinter), 
3D Systems dispose aujourd'hui du plus gros portefeuille mondial d'imprimantes. 
 
En mars 2016, 3D Systems annonce l'ouverture d’un centre technologique de 6 503m² dédié à la santé. 
Le bâtiment est équipé d’une large gamme de solutions de soins de santé numériques, y compris des 
zones dédiées pour la production de modèles anatomiques, prothèses, dispositifs métalliques et 
implants orthopédiques. 
 

6.1.10.3  EOS 

Fondée en 1989, EOS est un constructeur de machine de Frittage et Fusion Laser de poudres basé à 
Munich. EOS compte 750 employés et enregistre un chiffre d’affaires de 263 millions d'euros en 2015, 
en hausse de 53% par rapport à 2014. Elle fabrique des imprimantes 3D, propose à ses clients (B2B) 
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des services associés, des matériaux et des logiciels. EOS est présente en Europe et en Amérique du 
Nord.  
 
Après avoir initialement proposé des systèmes basés sur une technologie SLA® (stéréolithographie), 
EOS a commercialisé son premier système de frittage laser EOSINT en 1994 et développe en 
partenariat avec le finlandais Electrolux Rapid Development une technologie DMLS (Direct Metal 
Laser Sintering). En 2009, EOS investit en prenant une participation majoritaire (51%) dans Advanced 
Laser Materials (fabrication de matériaux pour l’impression 3D). 
 
En novembre 2015, EOS lance EOSTATE MeltPool Monitoring, logiciel basé sur l’utilisation de deux 
photodiodes, un adaptateur de caméra, un amplificateur de signal et des filtres pour observer la 
lumière émise par le bassin de fusion. Le logiciel effectue des corrections automatiques et permet une 
visualisation du processus en temps réel. 
 

6.1.10.4  Materialise NV 

Fondée en 1990 à la suite du spin-off de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Materialise est 
cotée en bourse au NASDAQ depuis le 24 juin 2014 et compte près de 1 000 employés en 2015. En 
2015, Materialise NV enregistre un chiffre d’affaires de 102 millions d'euros. Elle est spécialisée dans 
les solutions logicielles, les services d'impression industrielle 3D, les applications médicales, le design 
industriel avancé grâce à Materialise MGX et les services d'impression 3D en ligne via I.Materialise. 
Materialise NV est présente en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient et se concentre sur 
le marché B2B. 
 
En 2015, Materialise NV a reçu deux certifications officielles pour livrer des pièces en plastique au 
secteur de l’aéronautique. Materialise NV opère également dans les secteurs de l'automobile, des biens 
de consommation et des aides auditives. Via son segment Materialize Software, elle offre des logiciels 
exclusifs à travers le monde, des programmes et des plateformes qui améliorent la fonctionnalité des 
imprimantes 3D (saisie de données, CAO), facilitent la préparation des données et la planification des 
processus.  
 
En 2014, Materialise réalise plusieurs acquisitions structurantes : 

‐ l’acquisition du polonais e-Prototypy, spécialisé dans les services d’impression 3D ; 

‐ l’acquisition du britannique OrthoView, premier fournisseur mondial de solutions de 
planification et de texturants 2D numériques pré-opératoires pour les chirurgiens 
orthopédiques ; 

‐ l’acquisition de Materialise NV belge Cenat (développeur d'embedded computing software) lui 
permettant de disposer d’un nouveau logiciel de contrôle de qualité sur sa plate-forme 
d'impression 3D. 

Enfin, Materialise NV annonce l’ouverture à horizon 2017 du plus grand site d’Europe entièrement 
dédié à l’impression 3D près de Wroclaw en Pologne qui emploiera une cinquantaine d’employés. 
 

6.1.10.5  SLM Solutions 

SLM Solutions est issu d’un spin-off de la société MTT Technologies Group en novembre 2010 et est 
basée à Lübeck en Allemagne. SLM Solutions est cotée en bourse à Francfort depuis le 25 avril 2014, 
son IPO a été réalisée à un prix de 18 euros (SLM Solutions ayant vendu 25 machines l’année 
précédente). SLM Solutions compte 350 employés. En 2015, SLM Solutions a réalisé un chiffre 
d'affaires de 86,1 millions d'euros. SLM Solutions conçoit des imprimantes 3D (Selective laser 
melting), propose des services associés et fournit des matières. SLM Solutions est présente en Europe 
et en Amérique et se concentre sur le marché B2B. 
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SLM Solutions fabrique trois modèles de systèmes de fusion de lits en poudre métalliques. Toutes les 
machines ont une architecture de système ouverte qui fonctionne avec la plupart des poudres 
métalliques. SLM Solutions s’adresse aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de l'énergie, de la 
médecine et des soins dentaires, ainsi que des outils et des moules par l'intermédiaire d'un réseau de 
distribution en Allemagne et à l'international. 
 
En novembre 2015, SLM Solutions a ouvert un bureau à Shanghai. En 2016, SLM Solutions a 
annoncé un accord de coopération avec PKM Future pour la fabrication de poudres métalliques. 
 
En septembre 2016, le conglomérat américain GE a lancé une OPA sur SLM Solutions pour un 
montant de 683 millions d’euros, représentant une prime de 38% sur le cours de bourse la veille de 
l'annonce de l'offre. L’offre a été réalisée à un prix de 18 euros. SLM Solutions avait alors vendu 25 
machines l’année passée. L'offre avait été acceptée par le management et le conseil d'administration de 
SLM Solutions. Cependant, l'offre de GE a échoué, le seuil de 75% d'apport n'ayant pas été atteint, 
notamment du fait du rejet de l'offre par le fonds activiste américain, Elliott Advisors, détenant 20% 
du capital de SLM Solutions. 
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6.2 Présentation de PRODWAYS GROUP 

 
 
PRODWAYS GROUP est présent sur le marché de l’impression 3D via deux pôles :  d’une part le 
pôle « Systems » est en charge de la conception, de l’assemblage et de la commercialisation des 
machines et des matières associées et d’autre part le pôle « Products » est en charge de la conception 
et de la fabrication de pièces répondant aux besoins des clients, et directement commercialisées par 
INITIAL, ou par des entités spécialisées sur des marchés de niche. 

 

6.2.1 Une activité de systèmes d’impressions et de matières associés (pôle « Systems ») 

PRODWAYS GROUP produit et commercialise pour ses clients différentes gammes d’imprimantes 
3D et de matières associées. Cette complémentarité d’offre positionne PRODWAYS GROUP en tant 
qu’acteur majeur de l’industrie 3D. Elle offre également une récurrence des revenus pour la Société en 
commercialisant les matières nécessaires au bon fonctionnement des machines achetées par les clients. 
PRODWAYS GROUP a ciblé deux secteurs prioritaires : le médical et l’aéronautique. 
 
 

6.2.1.1 Une large gamme d’imprimantes 3D 

 
 
Avec 76 machines vendues à fin 2016, PRODWAYS GROUP est l'un des principaux fabricants 
européens d’imprimantes 3D. La société propose trois gammes de systèmes d'impression 3D : 

‐ plastic DLP® MOVINGLight® : une gamme L a été conçue pour la production de prototypes 
nécessitant des détails précis. Cette gamme a été conçue pour des applications industrielles 
telles que des modèles dentaires ou des guides chirurgicaux, du moulage par injection, du 
moulage par injection et soufflage, des modèles de thermoformage, des modèles de semelles, ou 
la conception de bijoux ; 

‐ céramique DLP® MOVINGLight® : une gamme V utilisant la technologie propriétaire DLP® 
MOVINGLight® pour la production industrielle de pièces en céramique. La série Promaker V a 
été conçue pour la production de pièces en céramique destinées à des applications biomédicales 
comme les substituts osseux et les activités de R&D ; 

Matières Machines Pièces

Via initial, Prodways Group produit des 
prototypes pour des clients industriels 

leur permettant de tester la 3DP

Une fois la technologie adoptée, 
acquisition de machines auprès de 

Prodways Technologies

Une fois la machine installée, 
acquisition récurrente de matières 

chez Prodways Materials

Pôle « Products »Pôle « Systems »
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‐ plastic Laser Sintering : une gamme P de frittage sélectif au laser issue de l’acquisition de 
NORGE SYSTEMS, de R&D internes à PRODWAYS Technologies et du partenariat 
technologique avec FARSOON Technologies a été conçue pour le prototypage rapide industriel 
et la production de masse. Cette technologiea été conçue pour un large éventail d'industries 
comme l'aérospatial, l'automobile, la santé, le design et l’architecture, les produits de 
consommation, l’éducation et la recherche. 

Initialement positionné sur le haut de gamme du marché, PRODWAYS Technologies a depuis élargi 
son offre de produits pour couvrir l'ensemble des besoins professionnels : PRODWAYS Technologies 
commercialise ses imprimantes entre 99 milliers d’euros et 450 milliers d’euros pour une durée de vie 
pouvant atteindre 10 ans. 

A ce jour, PRODWAYS GROUP offre des tailles de cuve sur la série L allant de 400x330x20010 
(L500D) à 800x330x400 (L7000). PRODWAYS GROUP offre également des volumes en litres pour 
la série P allant de 0,6L par heure (P1000) à 4,0L par heure (P4500HT). Ces dimensions permettent la 
fabrication de pièces de grande taille11 ou d’un nombre important de pièces par cycle de fabrication. 

Conjointement à la commercialisation de l’imprimante, la société propose également les matières 
nécessaires à la production, une station de nettoyage, un four UV pour traiter les pièces à leur sortie 
des imprimantes, une licence de logiciel pour exploiter les imprimantes 3D et un ensemble de services 
associés. 

6.2.1.2 Une technologie propriétaire, MOVINGLight® 

Développée par le Dr André-Luc Allanic (fondateur de PRODWAYS Technologies et pionnier du 
marché de l'impression 3D), la technologie MOVINGLight® constitue l'un des atouts majeurs de 
PRODWAYS GROUP, en positionnant la société comme un acteur innovant et différenciant dans 
l’impression 3D. 
 
Cette technologie brevetée ou en instance de brevet (selon les pays concernés) est basée sur la 
technologie Digital Light Processing (DLP®) développée à l'origine par Texas Instrument en 1987. Ce 
procédé de photo polymérisation permet de fabriquer des prototypes ou pièces fonctionnelles avec une 
très haute résolution et à des vitesses très élevées, en polymérisant des résines photosensibles avec les 
rayons UV d’un DLP® (Digital Light Processing) en mouvement. 
 

Schéma explicatif – Technologie « MOVINGLight® » 
 

 
 
La technologie MOVINGLight® permet ainsi de concevoir un modèle souhaité par reconstitution de 
couches successives de résine photosensible époxy, acrylate ou hybride, sous l’action d’un rayon UV 
de forte intensité. Le fonctionnement consiste à projeter une image très haute résolution de 40 x 70 

                                                      
10 Largeur x longueur x hauteur en mm. 
11 En théorie, une imprimante 3D L5000 pourrait fabriquer une « brique » de 400x330x400 mm (et une L7000 
pourrait fabriquer une « brique » de 800x330x400mm) mais cela ne présenterait aucun intérêt. En pratique, la 
taille des pièces est déterminée par les besoins applicatifs – par exemple, une machine L5000 peut produire des 
moules d’injection pour l’industrie automobile de dimension 400 (X) x 330 (Y) x 130 mm environ, ce qui est 
considéré comme une grande pièce pour cette application. 

Miroir

Polymère liquide

Élévateur

Plateforme 
de 
construction

Modèle 3D

Mouvements 
horizontaux 
et verticaux

Technologie DLP  :
Gamme de micro‐
miroirs réfléchissant

LED UV

Miroir

DLP  

Polymère liquide

Élévateur

Plateforme de 
construction Modèle 

physique 
construit
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mm en utilisant le DLP sur la surface de résine polymère et ainsi balayer l’ensemble de la surface pour 
polymériser la forme du modèle 3D. Une fois qu’une couche de matériau est solidifiée, la plate-forme 
descend de la valeur de l’épaisseur de la couche suivante et une nouvelle section est solidifiée. Il y a 
autant de cycles que de couches nécessaires pour obtenir le volume complet de la pièce.  
 
L'innovation de rupture apportée par PRODWAYS GROUP s’appuie sur l’utilisation d'une tête DLP 
mobile permettant le réglage de la projection d’une image lorsque la tête se déplace. Le déplacement 
de la tête DLP sur une grande surface permet la réduction de la taille de l’image et par conséquent 
l’obtention de pièces plus précises grâce à une meilleure résolution. La technologie MOVINGLight® 
utilise également la dernière génération de LED haute puissance appelée UVA LED, réduisant ainsi 
les délais de réaction de la polymérisation et une construction de pièces plus rapide. 
 

6.2.1.3 Une technologie premium de frittage sélectif au laser 

La technologie SLS®  est l'une des technologies les plus avancées dans le domaine de l'impression 
3D. Elle offre une alternative aux solutions standards avec en particulier une meilleure stabilité 
thermique pour les propriétés mécaniques et de plus hauts niveaux de productivité. Elle est capable de 
traiter une large gamme de matières à haute performance pour une fabrication rapide de pièces 
fonctionnelles. 
 

Schéma explicatif – Technologie « Selective Laser Sintering » 

 
 
La technologie SLS®  se fonde sur la projection avec un système de balayage numérique d'un laser à 
haute puissance sur un lit de poudre. Ce lit de poudre est abaissé de l'épaisseur d'une couche. Une 
nouvelle couche de matériau est ensuite appliquée sur celui-ci. Le processus est répété jusqu'à ce que 
la pièce soit terminée. 
 
D'autres procédés d’impression 3D, tels que la stéréolithographie (SLA®) et la modélisation par dépôt 
de matière fondue (FDM), nécessitent le plus souvent des structures de support spéciales pour 
fabriquer des modèles. La technologie SLS®  ne nécessite pas d'alimentation séparée pour les matières 
de support car les pièces construites sont enveloppées de poudre pendant toute la durée du processus. 
Ce procédé permet la construction de pièces à géométrie complexe auparavant impossibles à fabriquer 
avec les techniques traditionnelles. 
 
Grâce à l'acquisition de NORGE SYSTEMS en mars 2015, PRODWAYS GROUP se dote d’une 
expertise R&D dans la technologie de frittage de poudre (SLS®). Cette expertise se matérialise par la 
pré-commercialisation en décembre 2016 du ProMaker P1000, première imprimante de frittage laser 
industrielle vendue à moins de 100 000 euros. 
 
La gamme P a été développée et renforcée à travers un partenariat annoncé en septembre 2015 avec le 
chinois HUNAN FARSOON Technologies qui a permis de commercialiser dans le monde entier des 
imprimantes laser sous la marque «PRODWAYS powered by FARSOON». 
  

Sens de balayage du  laser
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Frittage laser

Piston de livraison  de poudre
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6.2.1.4 Liste des machines 3D disponibles au catalogue de PRODWAYS GROUP 
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ProMaker 
L5000 

Production de petites/grandes pièces en petites ou grandes quantités pour 
une variété d’applications 

ProMaker 
L5000D 

Production de pièces complexes et précises (applications dentaires ou 
biomédicales) 

ProMaker 
L6000 

Réservoir de grande capacité, système dédié à la production de grandes et 
petites pièces en grande quantité pour une variété d'applications 

ProMaker 
L6000D 

Réservoir de haute capacité, système dédié à la production de pièces 
complexes et précises (secteurs dentaire et biomédical) 

ProMaker 
L7000 

Conçu avec deux têtes lumineuses, sa vitesse permet un débit de 
production élevé pour une grande variété d'applications 

ProMaker 
L7000D 

Conçu avec un réservoir de grande capacité et deux têtes lumineuses, il 
permet un débit de production élevé pour une grande variété d'applications 

ProMaker 
D35 

Fonctionne avec de nombreux matériaux pour une variété d'applications 
biomédicales et notamment dentaires 

ProMaker 
L8000 

Production de grandes pièces (supérieures à 1 mètre) et de pièces plus 
petites en grandes quantités, production en série pour une grande variété 
d'applications 
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ProMaker 
V6000 

Traitement de matériaux visqueux, fabrication de pièces composites, en 
particulier de pièces céramiques et métalliques utilisées pour une grande 
variété d'applications 
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ProMaker 
P1000 

Grande plate-forme de construction pour des performances industrielles à 
un prix abordable, ouvre de nouveaux champs d'application de l’impression 
3D en s'adressant à de nouveaux segments d'utilisateurs professionnels 

ProMaker 
P2000SD12 

Machine de production industrielle de haute performance, offre la 
meilleure valeur sur le marché. Système compact, convient à la fois aux 
entreprises et aux instituts d'enseignement où l'espace est restreint 

ProMaker 
P2000HT9 

Dispose d'un blindage de température amélioré, d'une puissance laser 
supérieure et de contrôles thermiques avancés pour traiter des matériaux de 
haute performance  

                                                      
12 Imprimantes issues du partenariat « PRODWAYS powered by FARSOON » 
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ProMaker 
P4500SD/P4
500HS9 

Offre la plus grande plate-forme de construction ainsi qu’une haute 
précision répondant aux besoins des industriels 

ProMaker 
P4500X9 

Productivité élevée, vitesse de numérisation et les taux de construction les 
plus élevés pour répondre aux besoins industriels, avec la meilleure 
technologie de numérisation entièrement numérique, une puissance laser 
élevée  

ProMaker 
P4500HT9 

Offre un grand volume de construction pour de grandes pièces et des taux 
de construction élevés pour traiter des matériaux d'impression 3D haute 
performance jusqu'à 220 ° C pour des applications directes et des 
recherches avancées 

Autres 
Équipements 

Station de 
nettoyage 

Conçu pour nettoyer les pièces après le processus d'impression 3D 

Four UV 
Conçu pour assurer le durcissement final des pièces après le processus 
d'impression 3D 

 
 

6.2.1.5 Une large gamme de matières d’impression 3D générant un revenu récurrent pour 
le Groupe 

Suite à l'acquisition de DELTAMED en 2014, PRODWAYS GROUP produit des résines de première 
qualité pour l’impression 3D basée sur la technologie DLP. Grâce à l'acquisition d’EXCELTEC, 
PRODWAYS GROUP a également acquis 15 ans d'expérience sur les poudres polymères utilisées 
avec la technologie de frittage de poudre au laser. La société possède donc les compétences internes 
pour devenir un acteur majeur des matières intervenant dans les procédés d’impression 3D. Cette 
activité offre également une forte complémentarité avec les machines vendues par le Groupe.  
 
PRODWAYS GROUP propose une gamme de matières hybrides et composites sous forme de résines 
liquides et de poudres de polymères contenant des niveaux élevés de céramique, de métal, de fibres ou 
de nanoparticules. Les matières « PRODWAYS GROUP » ont été conçues pour être particulièrement 
performantes et offrir des caractéristiques distinctives en termes de propriétés mécaniques (résistance 
et élasticité), physiques et esthétiques (couleur et transparence) et de stabilité dans le temps 
(vieillissement prolongé). Ces matières peuvent être utilisées à la fois avec les imprimantes du groupe 
et celles des autres fabricants.  
 
Les matières d'impression 3D produites par PRODWAYS GROUP sont principalement utilisées pour 
la dentisterie esthétique et réparatrice, les dispositifs d’aide auditive, les bijoux, le prototypage et le 
secteur aérien. 
 
PRODWAYS GROUP produit et commercialise majoritairement des matières propriétaires et 
commercialise également des matières par des tiers. 

 
PRODWAYS GROUP commercialise ses matières sous la marque PLASTCure directement et à 
travers un réseau international de distribution externalisé. 
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6.2.1.6 Liste des principales matières 3D disponibles au catalogue de PRODWAYS 
GROUP 
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Applications 

Matières 
propriétaires 

PLASTCure 
Model 300/310 

 

Large gamme d'applications de modèles dentaires   

PLASTCure 
Cast 

200/300HD  

Convient pour le moulage direct à la cire perdue et les 
applications dentaires  

PLASTCure 
Clear 200 

 

Large gamme d'applications médicales telles que la 
modélisation chirurgicale   

PLASTCure 
Model 100 

 

Modèles dentaires pour restauration et applications 
orthodontiques  

PLASTCure 
Cast 100 

 

Large gamme d’applications  

PLASTCure 
Clear 100 

 

Large éventail d'applications médicales comme les modèles 
chirurgicaux  

PLASTCure 
Rigid 10 500 

 

Conçu pour les essais en soufflerie, l'outillage rapide ou les 
essais à haute température, les boîtiers électriques et les 
boîtiers automobiles 

 

PLASTCure 
ABS 3650 

 

Conçu pour les applications médicales, électroniques, 
aéronautiques et spatiales et automobiles  

PLASTCure 
ABS 2800 

 

Conçu pour les marchés médicaux, électroniques, 
aéronautiques et automobiles qui exigent des modèles précis 
et durables 
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PA12-S 1300 

 

Conçu pour les industries médicale, électronique, 
aéronautique et automobile qui exigent une résistance à 
l'humidité et à la température 

 

PA12-S 1550 

 

Conçu pour une large gamme d'applications allant des biens 
de consommation à l'industrie aérospatiale  

PA12-GF 2500 

 

Répond aux attentes élevées de l'industrie automobile, qui 
exigent une grande rigidité et des taux de déflexion de 
chaleur élevés 

 

PA12-GFX 
2550 

 

Développé pour répondre aux attentes des secteurs 
nécessitant des pièces d'usure complexes (industrie militaire 
et sport automobile) 
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6.2.1.7 Un business model vertueux fondé sur la récurrence et l’augmentation de la 
rentabilité du couple machines/matières 

 
 
 
En fabriquant les consommables de ses machines, PRODWAYS GROUP a développé un business 
model s’appuyant sur la vente récurrente de matières en fonction de l’intensité d’exploitation de la 
machine tout au long de son utilisation.  
 

Matières Machines Pièces

Via initial, Prodways Group produit des 
prototypes pour des clients industriels 

leur permettant de tester la 3D

Une fois la technologie adoptée, 
acquisition de machines auprès de 

PRODWAYS Technologies

Une fois la machine installée, 
acquisition récurrente de matières 

chez PRODWAYS Materials

Pôle « Products »Pôle « Systems »

PA12-MF 6150 

 

Répond aux exigences de performances mécaniques, à la 
déformation thermique et à la ténacité modèles composites, 
pièces de système de refroidissement du moteur, etc. 

 

PA12-CF 6500 

 

Poudre de polyamide remplie de carbone répondant aux 
attentes élevées des industries de l'automobile et de 
l'aérospatiale, qui nécessitent une meilleure résistance 

 

PA11-SX 1350 

 

Répond aux attentes de plusieurs industries exigeant des 
performances mécaniques élevées, des propriétés chimiques 
avancées et une résistance à la température 

 

Innov PA 1450 
ETX 

 

Répond aux attentes élevées de l'industrie médicale, 
permettant la fabrication de pièces finies de haute qualité 
avec la certification Norm USP (United States 
Pharmacopea)  de classe VI 

 

TPU-70A 

 

Matériau élastomère pour l'impression de pièces en 
caoutchouc, adapté pour un large éventail d'applications (les 
flexibles, les chaussures de sport, les articles de luxe, etc.) 

 

PA11-GF 3450 

 

Utilisé dans la fabrication de pièces complexes d'utilisation 
finale pour une large gamme de secteurs comme 
l'automobile et l'industrie aérospatiale 

 

FR 106 

 

Conçu pour la fabrication de pièces complexes, l’industrie 
aéronautique, avec une excellente performance ignifuge, 
tout en conservant des propriétés mécaniques supérieures 

 

PA6-X028 by 
BASF 

 

Offre de nouvelles possibilités pour la production en série de 
pièces fonctionnelles haute performance nécessitant 
précision, résistance et capacité de déformation thermique 
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Analyse de la récurrence des revenus générés par la vente des matières (répartition du chiffre 
d’affaires généré par une imprimante sur son cycle de vie)13 

 

 
 
Sur le cycle de vie d’une machine (hypothèse prise à 5 ans), la vente des matières représente 58% du 
revenu total. La vente des matières ainsi que les services délivrés pendant le cycle de vie de la 
machine représentent 70% du revenu total. Ce revenu est perçu annuellement par PRODWAYS 
GROUP et sécurise une partie du chiffre d’affaires. Il est lié à la dépendance des acheteurs de 
machines vis-à-vis des matières produites par PRODWAYS GROUP. La Société garantit ses 
machines à 100% uniquement si les matières consommées sont produites par la Société. La 
concurrence d’autres fournisseurs pour la vente de matières est ainsi plus limitée lorsque l’acheteur 
dispose d’une machine PRODWAYS GROUP. 
 
A titre d’exemple, l’imprimante P4000 SLS® induit en moyenne la consommation de 1 500 kg de 
poudre de polymère par imprimante chaque année pour une utilisation en série ou une production à 
court terme. Le prix de vente des poudres compatibles avec ce modèle varie entre 60 et 110 euros/kg 
et est ainsi considéré comme un revenu récurrent pour le groupe.  
 
L’imprimante D35 MOVINGLight® induit quant à elle, en moyenne la consommation de 900 à 1 000 
kg de poudre de polymère par imprimante chaque année pour la production de gouttières par 
DENTOSMILE. Le prix de vente des poudres compatibles avec ce modèle varie entre 210 et 300 
euros/kg. 
 
A la récurrence du modèle s’ajoute la rentabilité qui devrait s’accroitre à mesure que le parc de 
machines augmente. Grâce au nombre croissant de machines installées, le savoir-faire développé par 
les équipes permettra d’installer plus rapidement et à moindre coûts les nouvelles gammes de 
machines. Le taux de disponibilité augmentera aussi avec la maitrise croissante des technologies par 
les équipes. Enfin, la rentabilité des matières devrait augmenter par effet volume. 

 
 

6.2.1.8 Un portefeuille de clients diversifié en pleine expansion 

PRODWAYS GROUP dispose d'une base de clients diversifiée pour son activité machines/matières. 

 
 

                                                      
13 Estimation de la Société réalisée à partir de l’expérience de consommation de quelques imprimantes ces trois dernières années.  
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cycle de vie de la machine

Part des revenus 

générés par la vente 

dʹune imprimante 

standard

30% 58% 12%

40%

9%8%
8%

19%

7%
4%4%

Répartition du CA 2016 par secteurs  

Santé Aéronautique
Université / R&D Service Bureau
Autres industries Biens de consommation
Automobile Electronique
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PRODWAYS GROUP a une base installée de 76 imprimantes 3D achetées par 62 clients différents.  
 
Depuis 2014, PRODWAYS GROUP a considérablement diversifié sa base de clients et compte 
désormais des entreprises actives dans les secteurs du service, des biens de consommation, de 
l'aérospatial, de l'industrie, ainsi que des instituts universitaires et de recherche.  
 
Représentant une part importante de la vente d’imprimantes 3D, les distributeurs ne sont pas des 
clients finaux. PRODWAYS GROUP incite les distributeurs à acheter une imprimante pour leur 
showroom lorsqu'ils signent un accord commercial de distribution avec eux. 
 
PRODWAYS GROUP a considérablement étendu sa couverture géographique au cours des dernières 
années grâce à sa présence aux États-Unis et au développement de partenariats de distribution en 
Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine.  
 

6.2.2 Un fournisseur de solutions 3D pour les pièces industrielles et professionnelles 
transformées par l’impression 3D 

Via le pôle « Products », PRODWAYS GROUP conçoit et vend des pièces imprimées en 3D, via son 
entité INITIAL, ou via des entités spécialisées sur des niches de marché comme CRISTAL et PODO 
3D (via son offre Scientifeet). Ces ventes sont principalement réalisées dans le secteur dentaire (15% 
des ventes) et le secteur aéronautique (16% des ventes). Deux tiers des clients sont des grands comptes 
industriels. 
 

 
Ce pôle permet d’atteindre plusieurs objectifs : 
 
‐ une veille de marché permettant de détecter les nouvelles tendances du secteur ; 

‐ une optimisation de la valeur en capturant plus de marge ; 

‐ une accélération de la vitesse d’adoption. 

Ce pôle est une vitrine pour les clients potentiels. 
 
Via son entité PRODWAYS CONSEIL, créée en 2017, la Société accompagne les grands groupes 
industriels sur les enjeux, opportunités et limites liés l’impression 3D. 
  
PRODWAYS CONSEIL se positionne comme un accélérateur de décision, permettant aux industriels 
d’identifier rapidement les axes sur lesquelles l’impression 3D peut présenter un avantage 
concurrentiel.  
  
La valeur ajoutée apportée par PRODWAYS CONSEIL réside à la fois dans la bonne compréhension 
des enjeux stratégiques et opérationnels traditionnels, dans l’expertise sur l’impression 3D, en toute 
indépendance d’une marque, et par sa capacité à proposer une vision prospective, non naïve de 
l’impression 3D. 
  

Matières Machines Pièces

Via initial, Prodways Group produit des 
prototypes pour des clients industriels 

leur permettant de tester la 3D

Une fois la technologie adoptée, 
acquisition de machines auprès de 

PRODWAYS Technologies

Une fois la machine installée, 
acquisition récurrente de matières 

chez PRODWAYS Materials

Pôle « Products »Pôle « Systems »
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PRODWAYS CONSEIL intervient sur des problématiques stratégiques liées à l’impression 3D, 
permettant à un comité de direction d’envisager les intérêts liés à cette technologie, mais également 
sur l’identification et la quantification du potentiel (diagnostic, business planning), sur le support à 
l’expérimentation (mise en place de « Proof of Concept ») et sur la formation et le transfert de 
compétences, notamment en partenariat avec INITIAL. 
 

 
6.2.2.1 INITIAL, un fabricant de pièces imprimées en 3D 

 

 
 

 
Acquis par PRODWAYS GROUP en mars 2015, INITIAL est le leader français de la conception et de 
la production de pièces en fabrication additive et injection thermoplastique. En 2016, INITIAL réalise 
un chiffre d’affaires de 9,7 millions d’euros représentant 78% du pole « Products » du Groupe. 
 
Fort de 25 ans d’expérience, INITIAL propose un large éventail de solutions pour les pièces 
industrielles et professionnelles qui sont ou seront transformées par l’impression 3D comme l'industrie 
dentaire, la médecine, l'aéronautique et le secteur spatial, le luxe, la fonderie, l'outillage et le 
prototypage. 
 
Basé à Annecy, INITIAL exploite 30 systèmes d'impression de fournisseurs variés dont 20 
imprimantes plastiques et 10 imprimantes métalliques à travers toutes les technologies disponibles sur 
le marché (MOVINGLight®, SLS®, SLA®, FDM, etc.). Grâce à un usage plus répandu de fichiers 
3D facilement exploitables et à l’augmentation de petites séries, INITIAL pourra faire face à une 
production croissante tout en conservant un parc de taille sensiblement équivalent à celui dont il 
dispose aujourd’hui. INITIAL a produit plus de 600 000 pièces en 2015 et plus d’un million de pièces 
en 2016. 
 
INITIAL compte plus de 2 000 clients entreprises, aussi bien grands comptes que petites entreprises, 
en France et en Europe et s’appuie sur une équipe de 76 ingénieurs14 qui accompagnent les projets de 
leurs clients depuis la rédaction du cahier des charges jusqu'à la phase d'industrialisation.  
  
INITIAL a également un portefeuille de scanners 3D haute définition permettant de capturer la 
géométrie de n'importe quel objet et d'offrir à ses clients un "reverse engineering" ou un contrôle 
dimensionnel. 
 
Grâce à sa large gamme de produits et ses équipes commerciales, INITIAL compte 15 000 clients 
potentiels. Cette entité permet l’identification des applications et des secteurs clés où l’impression 3D 
serait susceptible de transformer les processus industriels traditionnels. Une fois ces marchés clés 

                                                      
14 Donnée à fin novembre 2016 
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identifiés, PRODWAYS GROUP développe alors des entités dédiées et spécialisées comme 
CRISTAL et PODO 3D (via son offre Scientifeet).. 
 

6.2.2.2 CRISTAL, un laboratoire dentaire interne présentant les applications du groupe 
PRODWAYS dans l’industrie dentaire 

 

 
 
En juin 2016, PRODWAYS GROUP crée la société CRISTAL pour reprendre les actifs d’un 
laboratoire dentaire français (Socalab) avec l’ambition d’accélérer le développement des applications 
de l’impression 3D dans le domaine dentaire. CRISTAL est un laboratoire dentaire français basé à 
Bordeaux où il emploie 54 salariés. Il a réalisé 2,6 millions d’euros de chiffre d’affaires de juin à 
décembre 2016 représentant 21% du pôle « Products » du Groupe en 2016. CRISTAL a constitué un 
portefeuille de 170 chirurgiens-dentistes. Le laboratoire dentaire travaille également en étroite 
collaboration avec les mutuelles d'assurance maladie qui contribuent à hauteur de 50% de ses revenus. 
CRISTAL offre aux chirurgiens-dentistes une gamme complète de dispositifs dentaires comprenant 
des modèles, des guides chirurgicaux, des gouttières, des porte-empreintes individuels, etc. 
 
PRODWAYS GROUP souhaite transformer CRISTAL en un centre d'excellence démontrant les 
avantages de l'impression 3D dans l'industrie dentaire. 
 
CRISTAL étudie à ce jour entre 4 et 5 sujets de recherche qui pourraient avoir un impact significatif 
sur l’industrie dentaire. 
 
Le Groupe souhaite aussi commercialiser ses solutions développées en interne auprès d'autres 
laboratoires dentaires. 
 

6.2.2.3 Scientifeet (entité PODO 3D), une offre qui ambitionne de révolutionner le marché 
des semelles orthopédiques 

 
 
 
En mars 2016, PRODWAYS GROUP lance l’offre Scientifeet afin de transformer le secteur des 
semelles orthopédiques. Grâce à l’impression 3D, le marché est en pleine phase de 
transformation avec une forte rentabilité affichée des semelles 3D par rapport aux conceptions 
traditionnelles et un gain de temps observé sur toute la chaine de production. 
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Le processus de fabrication d’une semelle 3D se décompose en quatre étapes distinctes : la réalisation 
d’un scan du pied du patient, la virtualisation de l’empreinte, la modélisation 3D, l’impression et la 
livraison de la semelle. 
 
Les semelles sont imprimées en 3D par INITIAL à Annecy en utilisant la technologie la technologie 
SLS® puis envoyées par courrier aux podologues qui les livrent ensuite aux patients. Les premiers 
tests se sont révélés concluants. 48 podologues ont déjà testé la solution d’impression 3D et 15 sont 
devenus des clients réguliers. A ce jour, PRODWAYS GROUP fabrique 25 semelles par jour et 
environ 3000 patients sont équipés de semelles Scientifeet. 
 
PODO 3D prévoit un déploiement de son offre Scientifeet auprès des podologues français à partir de 
2017 et délivrera dans le même temps des formations visant à prouver la simplicité d'utilisation de son 
processus, la précision de l'impression 3D des semelles orthopédiques et leur qualité. 
 

6.2.2.4 Positionnement sectoriel de PRODWAYS 

 

  
 
PRODWAYS GROUP décline son modèle intégré sur des secteurs prioritaires tel que la santé ou 
l’aéronautique (qui représentent un tiers du marché). 
 
Grâce au développement interne de solutions et aux acquisitions des trois dernières années, 
PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’un portefeuille de pièces et de solutions couvrant 
l’ensemble des secteurs où l’impression 3D s’est développée. Les services de prototypage rapide sont 
assurés par l’entité INITIAL qui dispose d’une expertise sur chaque secteur.  
 

6.2.2.4.1  Une gamme complète de pièces d’impression 3D pour l’industrie médicale 

PRODWAYS GROUP est présent dans le domaine dentaire via ses 2 pôles « Systems » et 
« Products ». 

Systems Products
(incl. INITIAL Service Bureau)

MATÉRIAUX MACHINES

Fabrication directe / Fabrication indirecte

MatériauxSecteur d’activité

Les clients testent 
l’impression 3D via 

Products

Plastique CéramiqueMétal

P M C

P M

P M C

P M

P C

P C

P M C

Santé

Aéronautique

Biens de cons. & 
Électronique

Automobile

Design/Luxe/
Architecture

Industrie &
Machines de bureau

Secteurs 
prioritaires

Les clients achètent une
imprimante 3D Prodways

Récurrence d’achats des 
matériaux

123

Fabrication directe / Fabrication indirecte

Fabrication directe

Fabrication directe

Fabrication directe / Fabrication indirecte

Fabrication directe

Fabrication directe

Fabrication directe

Fabrication directe

Fabrication directe

Fabrication directe
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Dans le pole « Systems », grâce à la gamme P spécialisée sur le frittage laser et utilisant le polymère 
PA11, garanti « grade médical », la société propose une offre répondant aux multiples exigences du 
secteur médical.  
 
Dans le pole « Products », INITIAL a développé une offre adaptée aux besoins du secteur médical et 
propose en particulier : 

o une personnalisation supérieure dans le choix des matières, avec des organes reproduits 
fidèlement qui permettent aux chirurgiens de s'entraîner avant l'opération ou de se former 
à des pathologies rares ; 

o une production et une livraison plus efficaces, offrant des sources d'économies 
substantielles, de gains de temps et des solutions aux problèmes de flux tendus ; 

o une fabrication de produits moins coûteuse, avec l’utilisation de nouvelles matières plus 
abordables ; 

o une certification des produits distribués. 
 
 

6.2.2.4.1.1  Etude de cas dans l'industrie dentaire : modèles DENTOSMILE pour la production de 
gouttières en série (Systems) 

 

 
 
 
DENTOSMILE, filiale de Biotech Dental15, est le leader français d’implants dentaires et de 
traitements orthodontistes spécialisé dans la production de gouttières orthodontiques. 
 
Alors que les traitements traditionnels orthodontiques requièrent l’utilisation de bagues et fils, 
DENTOSMILE propose à ses patients un jeu de gouttières transparentes, évolutives, fabriquées sur-
mesure, confortables et amovibles. 
 
Les méthodes d’orthodontie traditionnelles d’alignement des dents nécessitent la mise en place de 
systèmes de bagues et fils en métal particulièrement inesthétiques et inconfortables. Ces systèmes ne 
peuvent être enlevés que par des professionnels, il est donc impossible de les retirer provisoirement 
pour des événements. 
 
DENTOSMILE propose une nouvelle technique invisible de réalignement des dents par un système de 
gouttières transparentes, évolutives, fabriquées sur-mesure grâce à un logiciel de modélisation 
numérique et à l’impression 3D. 
 
PRODWAYS GROUP a développé une offre basée sur : 

‐ des imprimantes 3D MOVINGLight® ProMaker D35 de très haute précision (jusqu’à 32 
microns) pour un niveau de détail élevé et un état de surface supérieur. 

‐ la matière PLASTCure Model 300, une résine optimisée pour les modèles de thermoformage. 
                                                      
15 PRODWAYS GROUP possède 20% de DENTOSMILE 
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L’utilisation combinée de l’imprimante 3D Promaker D35 et de la matière PLASTCure par 
DENTOSMILE permet : 

‐ une forte personnalisation et une qualité inégalée de gouttières orthodontiques. Portées 
quotidiennement pendant 22h/24 et changées toutes les trois semaines, ces gouttières vont 
progressivement redresser les dents. Il faut entre 6 et 18 mois pour obtenir un alignement 
parfait ; 

‐ une augmentation des capacités de production de DENTOSMILE : avec 2 ProMaker D35, 
DentoSmile bénéficie d’une capacité de production de 54 modèles en approximativement 6h 
soit 432 pièces par jour ; 

‐ une optimisation de sa productivité notamment grâce à un faible coût de revient lié au procédé 
d’impression 3D des modèles dentaires. Ce procédé limite des manipulations manuelles lourdes 
et contraignantes tout en permettant un gain de temps substantiel. 

6.2.2.4.1.2 Etude de cas dans l'industrie médicale : pièces pour les robots dédiés au traitement 
du cancer de la prostate (Products via INITIAL) 

INITIAL fabrique des pièces d’impression 3D pour les robots dédiés au traitement du cancer de la 
prostate. 

Dispositifs de traitement contre le cancer 
 

 
 
La précision de l’impression 3D, les possibilités de personnalisation et la réduction des délais de 
production permettent de fabriquer des pièces de dispositifs médicaux ultra-personnalisés. Les pièces 
ne sont réalisables qu’en impression additive. 
 
En maitrisant la technologie de frittage laser de métal (DMLS), INITIAL est en capacité de fabriquer 
par séries de 10 la pièce maitresse en bout de bras (cuillère) d’un robot dédié au traitement de la 
prostate. Ce type de dispositif utilise des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) pour détruire les 
cellules cancéreuses de la zone cible tout en préservant les cellules saines avoisinantes. 
 
Ce traitement représente une alternative aux traitements de référence car il permet d’apporter aux 
patients atteints de cancer de la prostate une solution non-invasive avec une efficacité optimale et un 
minimum d’effets indésirables. 
 
A ce jour, INITIAL a fabriqué plus de 120 pièces en inox dédiées à cette application. 

 

6.2.2.4.2 Une gamme complète de pièces d’impression 3D pour l’industrie aéronautique 
(Systems et Products) 

L'industrie aéronautique utilise déjà des technologies d'impression 3D pour : 
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‐ la conception de pièces à géométries complexes ; 

‐ la conception de pièces aux propriétés aérodynamiques difficiles (pour les pièces de moteurs, 
les turbines ou l'habitacle de l’avion) ; 

‐ la production de pièces de poids et de coûts réduits. 

Afin de répondre de manière optimale à la demande spécifique de ce marché, PRODWAYS GROUP 
lance en novembre 2015 une division dédiée à l’aéronautique basée à Toulouse, centre européen de 
l’aéronautique. 

 

Cette division propose une gamme de pièces d’impression 3D dédiées au secteur aéronautique, 
incluant : 

‐ la conception d’outillages et de pièces embarquées avec plus de 30 ans d’expérience via ECA 
Group (filiale de GROUPE GORGÉ) ; 

‐ la fabrication de pièces finies plastiques et métalliques grâce au parc d’INITIAL d’une trentaine 
d’imprimantes 3D industrielles disposant de toutes les technologies et matières certifiées ; 

‐ le développement de machines et matières du pôle « Systems » sur l’ensemble des technologies 
d’impression 3D. 

La division aéronautique capitalise sur l'expertise combinée de : 

‐ INITIAL, filiale de fabrication de pièces de PRODWAYS GROUP, possédant 15 ans 
d’expérience de production de pièces plastiques et métalliques en impression 3D dans 
l’aéronautique et le spatial. Son parc d’une trentaine d’imprimantes 3D industrielles, dont une 
dizaine en métal, couvre une large gamme de technologies ainsi que de matières plastiques et 
métalliques certifiées ; 

‐ le pôle « Systems » de PRODWAYS GROUP, acteur mondial de premier plan de 
développement d’imprimantes 3D industrielles et de matières de fabrication additive ; 

‐ la division Aerospace de la société ECA Group, filiale comme PRODWAYS GROUP de 
GROUPE GORGÉ, possédant 30 ans d’expérience en outillages de production, de contrôle et 
de maintenance dans le secteur aéronautique et spatial ; 

‐ NEXTEAM, acteur majeur dans l’usinage de pièces complexes et de métaux durs pour 
l’aéronautique et le spatial, avec des implantations en France, en Pologne et en Roumanie et un 
chiffre d'affaires de 130 millions d’euros en 2015. NEXTEAM est le partenaire de 
PRODWAYS GROUP afin de développer une activité d’impression 3D métallique de pièces de 
série embarquées appliquées au secteur aéronautique et spatial. 

PRODWAYS GROUP compte déjà 10 acteurs majeurs de l'industrie aéronautique parmi ses clients 
(dont AIRBUS, SAFRAN, etc.) et ambitionne de devenir le leader dans la conception et la production 
de pièces mécaniques à l'aide de l'impression 3D. 
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Le Groupe anticipe une évolution majeure du secteur aéronautique et spatial, transformé par 
l’impression 3D. Actuellement, les applications concernées sont avant tout de l’outillage et des pièces 
« non critiques » dans des logiques de productivité ou de poids. Le Groupe anticipe un recours 
croissant à l’impression 3D dans ce secteur, les futurs programmes aéronautiques ayant vocation à 
concevoir certaines pièces dès l’origine comme devant être fabriquées en impression 3D. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les différentes applications de l’impression 3D à horizon 1 à 3 ans, 3 à 5 
ans puis 5 à 10 ans ainsi que les clients concernés et le marché estimé. 
 

  

 
 

6.2.2.4.2.1 Étude de cas n ° 1 dans l'industrie aéronautique : fonderie à la cire perdue de 
pale de turbines (Systems et Products via INITIAL) 

 

 
 
L’industrie de l’aéronautique utilise traditionnellement des moules d’injection pour l’obtention de ses 
pales de turbine de réacteur par fonderie à cire perdue. Ce procédé est traditionnellement long et 
coûteux et ne permet pas de concevoir de pièces avec des géométries complexes. 
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L’obtention d’une pale de turbine de réacteur se fait par procédé de cire perdue : 

‐ un moule en plâtre/coquille de céramique est constitué autour de cette empreinte. 
‐ l’empreinte est brûlée dans un four libérant l’espace pour la pièce. 
‐ le métal est alors coulé dans ce moule. 

Les technologies de la fabrication additive permettent désormais de concevoir un maître modèle avec 
des géométries complexes ou des propriétés aérodynamiques difficiles voire impossible à fabriquer 
avec les méthodes traditionnelles. En outre, elles permettent d’optimiser le poids de chaque pièce 
(élément essentiel de l’industrie aérospatiale). 

Grâce à la technologie MOVINGLight® et à la matière associée, l’impression du maître modèle pour 
procédé à cire perdue a été optimisée. Les bénéfices sont nombreux et portent notamment sur : 

‐ une géométrie du maître modèle plus complexe permettant d’améliorer les propriétés 
aérodynamiques de la pièce ; 

‐ une réduction du poids de la pièce finale avec une amélioration notable de l’efficacité de la pale 
de turbine ; 

‐ un état de surface et une précision dimensionnelle maximisés ; 
‐ une souplesse de modification du moule maître. 

 
6.2.2.4.2.2   Étude de cas n ° 2 dans l'industrie aéronautique : Airbus Helicopter produit en 

série le distributeur de ventilation cabine de l’hélicoptère H175, actuel 
détenteur du record de vitesse ascensionnelle homologué par la Fédération 
Aéronautique Internationale 

 

 
 

Le distributeur de ventilation cabine de l’Airbus Helicopter est à l’origine conçu en composite drapé 
en 7 pièces. L’objectif imposé est la réduction du délai de livraison final grâce à une diminution des 
temps de fabrication par impression 3D frittage de poudre, tout en garantissant une baisse des coûts de 
fabrication. 

PRODWAYS GROUP a déployé une solution combinant :  

‐ le frittage sélectif laser de poudre plastique ; 
‐ la poudre polyamide type PA12 résistante au feu. 

Les avantages sont nombreux et portent notamment sur : 

‐ la conception adaptée pour la fabrication additive en 1 pièce ; 
‐ un gain d’environ 1.500 euros par pièce (10 à 15 pièces par série) ; 
‐ 30% à 40% de temps gagné sur la mise au point des appareils prototypes ; 
‐ le délai de production réduit à 1 semaine en fabrication additive au lieu de 3 mois en 

composite ; 
‐ 30 hélicoptères sont équipés depuis janvier 2009 avec une mise en série commerciale depuis 

janvier 2015. 
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6.2.2.4.3  « Les Créations » : une équipe dédiée aux produits de luxe, de design, d'art et 

d'architecture (Products via INITIAL) 

 
 
Lancée en mai 2016 "Les Créations" est une division d’INITIAL spécialement dédiée aux métiers 
créatifs avec un label « Made in France ».  
 
L'impression 3D et le prototypage rapide représente une opportunité pour les artisans en leur 
permettant de produire des modèles dans des matières à moindre coût et, ainsi, affiner le produit en 
fonction des envies du client avant de s’engager dans la production finale. 
 
L’impression 3D est également une opportunité majeure pour les grandes marques de luxe. Elle 
permet une personnalisation des produits, la création de pièces complexes et uniques avec une finesse 
des détails en utilisant des nouvelles matières (biosourcées par exemple). Enfin, l’objet peut être 
modifié facilement via une interface en ligne de pré-production. 
 
Pour assurer son développement, la division « les Créations » entend s’appuyer sur les ressources 
d’INITIAL.  

INITIAL possède un portefeuille de plus de 150 clients comprenant 25 bijoutiers et horlogers de la 
place Vendôme, des scénographes, des agences de design et d’architecture, ainsi que des musées. 
 
« Les Créations » accompagnent ses clients depuis l’élaboration du premier croquis jusqu’à la 
livraison de l’objet imprimé en 3D. La société leur offre des créations sur-mesure, artisanales, de haute 
qualité, et « clé en main ». 
 
INITIAL ambitionne de devenir le premier acteur mondial à proposer l’ensemble des activités de 
l’impression 3D aux métiers créatifs avec une fabrication labellisée « Made in France » pour le 
prototypage mais également la production de pièces en série. 
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6.2.3 Un réseau de distribution international 

 
 
 
 
PRODWAYS GROUP a développé des forces de vente directe basées aux Etats-Unis et en Europe, 
couvrant ainsi la majorité du marché de l’impression 3D. 
 
La Société a développé un réseau de vente indirecte en complément de la vente directe basé sur des 
partenariats avec des distributeurs non-exclusifs.  
 
La Société s’appuie sur des prestataires logistiques (notamment Celtic Global Services) qui lui 
permettent de livrer les machines, matières et accessoires dans le monde entier. De plus l’installation 
et la mise en service des machines sont réalisées par les équipes dédiées de PRODWAYS ou via des 
partenaires qualifiés (notamment Varia 3D aux Etats-Unis ou LSS en Allemagne). 
 
Au cours des deux dernières années, PRODWAYS GROUP a ainsi constitué un réseau de distribution 
international composé de 41 distributeurs couvrant 44 pays en Europe, en Amérique du Nord, en 
Amérique latine et en Asie. 
 
PRODWAYS GROUP impose à ses distributeurs une bonne connaissance de l'industrie de 
l'impression 3D accompagnée de compétences techniques élevées afin de pouvoir intervenir si le client 
final est confronté à un problème de base. 
 
A l’avenir la société veut privilégier une vente directe auprès de ses clients les plus importants. 
 
 
 

Réseau de distribution grâce à des partenariats

35

19

Nombre de machines vendues à fin 2016

8
14

14

19

16

Amérique du 
Nord

Asie

Europe 
(autres pays)

France

Allemagne

Forces de vente directe  (pouvant inclure également un réseau de 
distribution basé sur des partenariats)
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6.2.4 Un accent particulier sur l’innovation 

 
6.2.4.1 Cartes des implantations concentrées sur l’innovation de PRODWAYS GROUP 

 

 
 
 
PRODWAYS GROUP dispose de plusieurs centres de R&D, chaque entité est dédiée à un domaine 
d'intervention spécifique : 

‐ le site des Mureaux (5 000m²) héberge l’activité « machines » de PRODWAYS GROUP, le 
« Tech center » et le département R&D sur les machines ; 

‐ le site de Friedberg en Allemagne est un centre de R&D sur les matières de PRODWAYS 
GROUP, il dispose d’une usine de 500m² ainsi que d’un entrepôt de 320m² ; 

‐ le site d’Austin (240 m²) est un centre technique dédié au marché américain ; 

‐ le site d’Annecy (3 000 m²) héberge INITIAL, il prend en charge la conception et 
l’industrialisation du pôle « Products » ; 

‐ le site de Bordeaux (1 000 m²) héberge le laboratoire dentaire de PRODWAYS GROUP 

 
6.2.4.2 Focus sur le site des Mureaux 

Pour préserver et consolider sa position de leader, PRODWAYS GROUP a mis en place un Tech 
Center équipé des dernières innovations technologiques basé aux Mureaux, près de Paris. 
 
Ce centre de compétences est chargé de mettre en évidence de nouvelles applications industrielles sur 
le marché et de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les clients en transformant les 
opportunités pertinentes en de nouvelles solutions ou en améliorant celles existantes. 
 

Présence de Prodways et de centres de fabrication
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Ce centre est composé (i) d’un laboratoire de R&D (PRODWAYS GROUP compte au total 31 
ingénieurs) (ii) d’un atelier de R&D avec les meilleurs experts en fabrication d'additifs et (iii) de 
plusieurs salles d'exposition pour des démonstrations lors de visite de clients. 
 
Chaque procédé est breveté et la gestion légale de ces brevets est confiée au cabinet d'avocats 
Regimbeau, basé à Paris. À ce jour, PRODWAYS GROUP détient 13 familles de brevets visant à 
protéger la formule des matières ainsi que la technologie MOVINGLight®. 
 
Les principales tâches du Tech Center sont (i) le développement de machines de nouvelle génération 
et la mise à niveau de machines existantes, (ii) la qualification des matières, (iii) l’exécution des 
programmes de recherche avancée et (iv) l’élaboration de partenariats techniques. 
 
L’innovation est également rendue possible sur ce site par la proximité entre, d’une part le pôle 
« Systems » et d’autre part le pôle « Products » favorisant ainsi les échanges et les améliorations 
techniques nécessaires pour élaborer les pièces finales. 
 
Pour renforcer ses efforts de R&D, PRODWAYS GROUP a mis en place divers partenariats avec des 
organismes publics tels que le CEA (Commission française de l'énergie atomique), des industriels tels 
que BASF, Arkema, A.Schulman, etc. et plusieurs laboratoires universitaires européens. 
 

6.2.5 Un pipeline technologique axé sur le développement de nouvelles solutions 

 
PRODWAYS GROUP dispose d'un solide pipeline technologique autour de 3 axes : les nouveaux 
procédés d'impression 3D en métal, les matières et les prochaines générations d’impression 3D. 
 

6.2.5.1 Projets R&D à court-terme 

Les équipes R&D de PRODWAYS GROUP ont développé une nouvelle technologie SLS®, avec le 
produit P1000. 
 
Les équipes développent actuellement une nouvelle gamme de machines MOVINGLight®  (la gamme 
LD) plus orientée sur un segment professionnel avec l’objectif d’ouvrir le marché à de nouvelles 
applications. Cette nouvelle gamme de machines pourrait délivrer une qualité et productivité identique 
à la gamme actuelle avec un coût de revient inférieur. La LD10, première déclinaison de cette nouvelle 
gamme et dédiée au marché dentaire est présentée en mars 2017 au salon dentaire IDS à Francfort. 
 
PRODWAYS GROUP développe également de nouvelles résines permettant l’optimisation de cette 
technologie pour la fonderie de pièces en métal. Ce procédé indirect, particulièrement utilisé dans 
l’aéronautique et l’automobile, est actuellement en cours de test chez plusieurs acteurs de premier plan 
de ces secteurs.  
 
Le développement des matières est réalisé directement via PRODWAYS MATERIALS ou grâce à des 
partenariats notamment avec Arkema et BASF. L’objectif étant de développer et commercialiser des 
nouvelles versions et gammes de matières disposant de particularités chimiques innovantes. 
PRODWAYS GROUP développe aussi des résines photosensibles hybrides avec un objectif de 
robustesse. 
 
Enfin, les équipes développent de nouvelles versions de logiciels de pilotage des machines. 
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6.2.5.2 Procédés de fabrication métal grâce à l’impression 3D  

o Fabrication directe 

Depuis deux ans, les équipes R&D de PRODWAYS GROUP travaillent aux côtés du CEA-LITEN. 
Cette collaboration a pour but de mettre au point un nouveau procédé d’impression direct 3D métal 
(procédé MOVINGLight®) à base de poudre métallique combinée à des liants organiques. Ce projet 
vient de rencontrer son premier succès avec la production de pièces en titane. 
 
Cette nouvelle technologie, si elle devait être déclinée à une échelle de production de série, présente 
des avantages substantiels par rapport aux procédés actuels les plus performants : 

‐ un processus d’impression jusqu’à cinq fois plus rapide que les procédés d’impression 3D métal 
directs ; 

‐ la possibilité d’opérer tout type de métaux (y compris Titane, Inconel, Cobalt, Chrome, etc.) ; 

‐ la résolution de problèmes d’hygiène, de sécurité et d’environnement (avec un procédé ne 
produisant pas de particules en suspens pour les poudres très fines) ; 

‐ une réduction du temps d’opération global et des coûts de production ; 

‐ un processus plus efficace sur le plan énergétique : l’énergie nécessaire à la fusion métal est 
apportée par un four et non par un laser ; 

‐ un très haut niveau de précision que ne peuvent pas apporter les technologies d’impression 3D 
métal actuelles. 

Enfin, PRODWAYS GROUP a un projet confidentiel de R&D avancée pour l’impression 3D de 
pièces métalliques de grandes dimensions. 
 

o Fabrication indirecte 

Par ailleurs, PRODWAYS GROUP a obtenu des premiers résultats concluants dans la mise au point 
de procédés utilisant la technologie MOVINGLight® pour la fabrication indirecte de pièces 
métalliques.  
 
Ces technologies, telles que le procédé de la fonderie à cire perdue, permettent de fabriquer les 
outillages, maitre-modèles ou moules uniques permettant la fabrication de pièces métalliques haute 
performance. 
 

6.2.5.3 Prochaines générations d’impression 3D 

PRODWAYS GROUP développe un procédé MOVINGLight® continu de type CLIP. Ce nouveau 
procédé a fait l’objet d’une vidéo de promotion:  
https://www.youtube.com/watch?v=hgGp59yFc8Q&t=1s  
 
En parallèle, PRODWAYS GROUP développe aussi une nouvelle technologie combinant le savoir-
faire de la technologie MOVINGLight® et du SLS®. 
 
Enfin PRODWAYS GROUP continue de développer de nouveaux matériaux, résines photosensibles 
comme poudres polymères. 
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6.2.6 Organisation du travail et Ressources Humaines 

 

6.2.6.1 Organigramme fonctionnel 

 
 

 
  

CEO
Raphaël Gorgé

Pôle « Products »
Yvon Gallet (Design & Production)
Morgan Franc (Applications médicales)

130 employés

Pôle « Systems »
Alban d’Halluin (Machines)
Emanuel Mesaric (Matières)

112 employés

R&D
André‐Luc Allanic

Marketing
Stéphanie Karsenty

Finance
Pierre‐Olivier Gisserot
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6.2.6.2 Top management 

 

Raphaël 
GORGÉ 

PDG 

 Rejoint le GROUPE GORGÉ en 2004 en tant que CEO, après une 
carrière professionnelle de 10 ans dans les domaines de la finance 
et de la technologie 

 Diplômé en chimie de l’Ecole Centrale de Marseille 

 

Pierre-Olivier 
GISSEROT 

Directeur 
Administratif 
et Financier 

 Rejoint PRODWAYS GROUP en tant que Directeur Administratif et 
Financier en 2016 

 Précédemment DAF Corporate d'Alten, il fut entrepreneur au sein 
d’une start-up dans le domaine de la cosmétique de 2012 à 2016, 
directeur administratif et financier chez Alstom Power de 2009 à 
2012, vice-président finance chez Alstom Transport de 2008 à 2009, 
CFO France et Espagne du Groupe BIC de 1995 à 2004 et auditeur 
chez Arthur Andersen 

 Diplômé de l’ESCP Europe 

 

André-Luc 
ALLANIC 
 

Directeur 
R&D 

 Co-fondateur et Responsable Recherche & Développement 
 Inventeur de la technologie exclusive MOVINGLight® en 2007, il 

est l'un des pionniers du marché, co-fondateur d'Optoform en 1997 
vendu en 2001 à 3D Systems, il travaillé au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et a développé certaines des 
premières imprimantes 3D en Europe (années 1990) 

 Diplômé d'un doctorat en chimie 

 
 

Stéphanie 
KARSENTY 
GOURDEN 

Directrice 
Marketing & 
Communicati
on 

 Entrée chez PRODWAYS GROUP en tant que directrice marketing 
et communication en 2015 

 Auparavant elle fut directrice marketing et communication chez 
Pitney Bowes de 2010 à 2015, et a occupé différents postes chez 
Lexmark de 1997 à 2010 

 Diplômé de HEC et titulaire d'un Master en Corporate Finance 

 

Yvon 
GALLET 

Président 
PRODWAYS 
Design & 
Production 

 Co-fondateur et président d’INITIAL (depuis 1991) 
 M. Gallet a débuté sa carrière chez Salomon (fabricant d'équipement 

sportif) dans le département R & D au sein du pôle fixations de ski 

 

Morgan 
FRANC 

Directeur 
PRODWAYS 
Medical 
Applications 

 Entrée chez PRODWAYS GROUP en tant que Directeur des 
applications médicales en 2015 

 Il a débuté sa carrière chez General Electric où il a occupé plusieurs 
rôles au sein des différentes divisions du groupe : GE Corporate 
(EAU), GE Healthcare (France), GE O & G (Angola). Il a ensuite 
travaillé pour le Boston Consulting Group avant de créer sa propre 
société de développement solaire qu'il a vendue après 2 années 
d’activité 

 Diplômé de HEC et Harvard Business School 

 
 

Alban 
D’HALLUIN 

DG 
PRODWAYS 
Technologies 

 Il a rejoint PRODWAYS GROUP en tant que directeur du 
développement en 2015 et est devenu DG de PRODWAYS 
Technologies en 2016 

 Auparavant Directeur du développement des affaires internationales 
chez Connecthings de 2009 à 2012, Responsable des produits et des 
applications chez Tiempo IC de 2008 à 2009 et directeur marketing 
chez Let it Wave de 2004 à 2008 

 Diplômé de Polytechnique et de Harvard 

 

Emanuel 
MESARIC 

Gérant de 
PRODWAYS 
MATERIALS 

 Il a rejoint DELTAMED en 2002 où il a pris très rapidement le poste 
de directeur général. Il est devenu gérant de PRODWAYS 
MATERIALS suite à l'acquisition de DELTAMED par 
PRODWAYS GROUP en 2014 

 M. Mesaric est reconnu comme expert en résines et matériaux 3D 
 Ingénieur et diplômé d’un MBA de Technische Hochschule 

Mittelhessen (Allemagne) 
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7. ORGANIGRAMME 

7.1 Organisation du Groupe 

L’organigramme ci-dessous présente l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de 
consolidation du Groupe. 

 

(1) A l’exception de la participation de PELICAN VENTURE dans GROUPE GORGE, les pourcentages se lisent à la fois en 
capital et en droits de vote. PELICAN VENTURE détient 53,36 % du capital de GROUPE GORGE et 68,05 % des droits de 
vote. 

Les mouvements importants ces dernières années sont les suivants : 
 

 Entrées dans le périmètre Sorties de périmètre 

2017 - PRODWAYS CONSEIL (création) 
 
- 

2016 

- Fonds de commerce de SOCOLAB 
   (repris par la société CRISTAL, créée ad hoc) 
- PODO 3D (création) 

 
- 

2015 

- Actifs de la société NORGE SYSTEMS 
- INITIAL (100%) 
- PRODWAYS MATERIALS(création) 
- PRODWAYS AMERICAS (création) 
- VARIA 3D (45%) 
- EXCELTEC (100%) 

- 

2014 

- PRODWAYS ENTREPRENEURS (création) 
- PRODWAYS (100%) 
- DELTAMED (100%) 

- 

 
PRODWAYS GROUP est une holding dont les actifs sont les participations détenues dans ses 
filiales. La Société n’a pas d’activité industrielle. Elle a pour fonction de : 

• mettre en œuvre la stratégie du Groupe ; 

• superviser la gestion de ses filiales (ressources humaines, communication, opérations…) ; 

• assurer les relations avec la communauté financière (banques, investisseurs…) ; 

• apporter une assistance technique (contrôle de gestion, juridique…) ; 

• mettre en place et suivre des procédures communes (reporting, contrôle de gestion, 
comptabilité…). 
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Ses ressources sont assurées grâce aux dividendes qu’elle reçoit et au contrat de prestations de services 
conclu entre la Société et ses filiales. 

La Société est contrôlée par son actionnaire principal GROUPE GORGÉ.  

GROUPE GORGÉ est une société anonyme dont les actions sont admises aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris. GROUPE GORGÉ publie annuellement un document de 
référence. Son document de référence 2015 ainsi que son rapport semestriel 2016 sont disponibles sur 
le site internet de GROUPE GORGÉ (www.groupe-gorge.com). GROUPE GORGÉ est contrôlée par 
PELICAN VENTURE. 

PELICAN VENTURE, holding familial de la famille Gorgé, est une société par actions simplifiée. 
Ses capitaux propres consolidés au 31 décembre 2015 s’élevaient à 142 millions d’euros, son principal 
actif étant sa participation dans GROUPE GORGÉ. Ses autres actifs sont : 

• SOPROMEC, société de capital investissement gérant environ 17 millions d’euros de capitaux ; 

• une participation majoritaire dans RECIF TECHNOLOGIES, société concevant et assemblant des 
robots pour l’industrie du semi-conducteur ; 

• FRANCEOLE HOLDING, société par actions simplifiée détenant la société FRANCEOLE, 
fabricant de mats d’éoliennes ; 

• ainsi que des actifs immobiliers et financiers. 
 

7.2 Relations entre les sociétés du Groupe 

7.2.1 Liste des filiales 

Sociétés Société mère Taux de détention (2) Localisation 

Structure    

PRODWAYS GROUP GROUPE GORGÉ - Paris (75) et Toulouse (31) - France 

PRODWAYS DISTRIBUTION (1) PRODWAYS GROUP 100 Paris (75) - France 

PRODWAYS ENTREPRENEURS PRODWAYS GROUP 100 Paris (75) - France 

PRODWAYS 1(1) PRODWAYS GROUP 100 Paris (75) - France 

PRODWAYS 2(1) PRODWAYS GROUP 100 Paris (75) - France 

Machines-Matières    

DELTAMED PRODWAYS GROUP 100 Friedberg - Allemagne 

EXCELTEC PRODWAYS GROUP 100 Lyon (69) -France 

PRODWAYS PRODWAYS GROUP 100 Les Mureaux (78) - France 

PRODWAYS AMERICAS PRODWAYS 100 Minneapolis – Etats-Unis 

PRODWAYS MATERIALS DELTAMED 100 Friedberg - Allemagne 

VARIA 3D  PRODWAYS GROUP 45 Austin – Etats-Unis 

Design et Production    

CRISTAL(3) PRODWAYS GROUP 95 Bordeaux (33) – France 

DENTOSMILE 
PRODWAYS 
ENTREPRENEURS 20 Salon de Provence (13) – France 

INITIAL PRODWAYS GROUP 100 Seynod (74) – France 

PRODWAYS CONSEIL(3) PRODWAYS GROUP 90 Paris (75) - France 

PODO 3D(3) PRODWAYS GROUP 82,07 Paris (75) - France 

 (1) Société sans activité.  
(2) Les pourcentages se lisent à la fois en capital et en droits de vote. 
(3) Ces entités ne sont pas détenues à 100 % par PRODWAYS GROUP. Les minoritaires sont des dirigeants des filiales concernées. 
Des pactes d’associés lient PRODWAYS GROUP à ces dirigeants-actionnaires, comportant des clauses usuelles (préemption, droit de 
sortie conjointe, anti-dilution, droit de suite) et, le cas échéant, des clauses de liquidité des dirigeants-actionnaires, notamment dans 
les cas de départ, décès, invalidité. Un plan d’options de souscription d’actions bénéficie au dirigeant de CRISTAL (voir note 5.4 de 
l’annexe aux comptes consolidés au chapitre 20 du Document de Base). 
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7.2.2 Opérations entre les filiales 

Ainsi qu’il est indiqué à la section 7.1 du Document de Base, PRODWAYS GROUP est une 
société holding sans activité industrielle. 

Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de PRODWAYS GROUP, est le représentant 
permanent de PRODWAYS GROUP en sa qualité de Président de CRISTAL, PRODWAYS 
ENTREPRENEURS, PRODWAYS, PRODWAYS CONSEIL, PODO 3D et des sociétés sans 
activité PRODWAYS 1 et PRODWAYS 2. Olivier Strebelle, administrateur de PRODWAYS 
GROUP, est membre du Conseil d’administration de PRODWAYS AMERICAS. 

L’activité du Groupe a commencé dans la fabrication d’imprimantes 3D (PRODWAYS, voir 
6.2.1). Très rapidement, le Groupe a acquis des compétences dans les matières (résines liquides 
avec DELTAMED et poudres avec EXCELTEC, voir 6.2.1.5 et 6.2.1.6). DELTAMED et 
EXCELTEC peuvent fournir des matières à des utilisateurs d’imprimantes PRODWAYS mais 
aussi pour des imprimantes de la concurrence. Réciproquement, les imprimantes de PRODWAYS 
peuvent être alimentées par des matières de tiers, même si le Groupe privilégie la vente de 
couples machine-matière à ses clients (voir 6.2.1.7). 

Avec l’acquisition d’INITIAL en 2015, le Groupe s’est doté d’une capacité de fourniture de 
pièces à la demande (voir 6.2.2 et notamment 6.2.2.1). Les entités PODO 3D et CRISTAL visent 
la fourniture d’applications dans des secteurs spécifiques, les semelles orthopédiques et le 
dentaire (voir 6.2.2.2 et 6.2.2.3). 

 Les principaux actifs et dettes du Groupe sont répartis comme suit : 

En milliers 
d’euros 

PRODWAYS 
GROUP 

DELTAMED INITIAL PRODWAYS Autres filiales Consolidé 

Ecarts 
d’acquisition 

- 4 591 7 344 5 839 787 18 560 

Autres actifs non 
courants (hors 
titres mis en 
équivalence) 

- 1 425 3 466 7 243 1 639 13 773 

Dettes 
financières 

9 988 - 2 996 3 301 34 16 319 

Trésorerie 2 474 1 390 2 191 1 971 654 8 680 
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Les principaux flux financiers des sociétés du Groupe pour l’exercice 2016 ont été les suivants : 

En milliers 
d’euros 

PRODWAYS 
GROUP 

DELTAMED INITIAL PRODWAYS Autres filiales Consolidé 

Chiffre d’affaires 649 5 451 9 697 8 013 3 140 25 210 (1) 

Résultat 
opérationnel 

(996) 732 316 (8 554) (365) (8 867) 

Flux de trésorerie 
lié aux activités 
opérationnelles 

(2 672) 767 1 435 (5 752) (110) (6 332) 

Dividendes 
versés à 
PRODWAYS 
GROUP 

- 713 800 - - 1 513 

(1) Après élimination de 1 740 milliers d’euros de chiffre d’affaires intra-groupe. Le chiffre d’affaires de 
PRODWAYS GROUP est en totalité réalisé en intra-groupe (facturation dans le cadre d’une convention de 
prestation de services). Les autres flux principaux sont les suivants : INITIAL fabrique des produits pour le 
compte de PODO 3D (233 milliers d’euros) et DELTAMED et EXCELTEC fournissent des matières à 
PRODWAYS (781 milliers d’euros). 

7.3 Relations entre les sociétés du Groupe et GROUPE GORGÉ 

GROUPE GORGÉ et PRODWAYS GROUP sont liées par un contrat de prestations de services par 
lequel GROUPE GORGÉ s’engage à fournir à PRODWAYS GROUP une assistance étendue en 
matière de gestion opérationnelle, gestion administrative, juridique, comptable, financière et 
marketing. Pour cela, GROUPE GORGÉ se rémunère en facturant à sa filiale un pourcentage de son 
chiffre d’affaires consolidé (1,75% pour 2016, soit 455 milliers d’euros). Ce pourcentage est réévalué 
chaque année afin d'assurer une répartition équitable et conforme à la réalité des frais de gestion 
mutualisés des principales filiales de GROUPE GORGÉ. Il est par conséquent susceptible d’évolution 
en 2017 et dans les années à venir. Cette convention en vigueur depuis 2016 est conclue pour une 
durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de 
trois mois. Elle sera automatiquement résiliée en cas de perte du contrôle de la Société par GROUPE 
GORGÉ.  

Raphaël Gorgé (administrateur et président-directeur général de la Société) n’est pas rémunéré 
directement par la Société mais par PELICAN VENTURE qui lui verse une rémunération fixe et 
GROUPE GORGÉ  qui lui verse une rémunération variable (voir section 15.1 du Document de Base). 

Le bailleur de PRODWAYS sur le site des Mureaux est une filiale de GROUPE GORGÉ. Le bailleur 
de PRODWAYS GROUP, PODO 3D, PRODWAYS ENTREPRENEURS et PRODWAYS CONSEIL 
à Paris est GROUPE GORGÉ. Les loyers pratiqués sont identiques aux loyers consentis aux autres 
filiales de GROUPE GORGÉ sur les mêmes sites et conformes aux prix du marché. 

Le groupe PRODWAYS engage par ailleurs des actions commerciales conjointes avec les activités 
aéronautiques de GROUPE GORGÉ (accès aux clients de GROUPE GORGÉ, création d’un show-
room dédié à l’impression 3D chez ECA AEROSPACE, filiale de GROUPE GORGÉ à Toulouse, 
collaboration pour des offres commerciales). 

Enfin, la relation capitalistique entre PRODWAYS GROUP et GROUPE GORGÉ lui permet de 
bénéficier de la bonne réputation de GROUPE GORGÉ, d’une image de groupe industriel solide et 
pérenne et de son expérience en opérations de M&A, communication financière, relations 
investisseurs et plus généralement pratiques des sociétés cotées. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENT 

8.1 Descriptif des propriétés immobilières  

Les immobilisations corporelles du Groupe sont composées d’imprimantes 3D, d’agencements, 
d’installations et de matériel informatique. Le parc de véhicules est très limité et essentiellement loué 
auprès de sociétés spécialisées.  

Le pôle « Products » du Groupe réalise une activité de production industrielle de pièces, parfois en 
petite série. Les équipements de production - essentiellement des imprimantes 3D - dédiés à cette 
activité ont une valeur nette comptable de 2,8 millions d’euros. Il n’est aujourd’hui pas effectué de 
mesure de taux d’utilisation des imprimantes. Pour l’autre pôle du Groupe (« Systems ») il n’est pas 
nécessaire de disposer d’équipements de production significatifs en valeur, essentiellement des 
outillages et des petits équipements. 

Le Groupe loue l’essentiel de ses locaux en bail commercial classique. 

 

8.2 Questions environnementales 

Le Groupe ne dispose pas d’équipement industriel susceptible de constituer un risque significatif pour 
l’environnement. Se reporter au paragraphe 4.3.5 du Document de Base. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE  

 

Le présent chapitre est consacré à la présentation des résultats et de la situation financière de la Société 
pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. 

La Société est une société anonyme de droit français constituée en 2014. Le périmètre de consolidation 
inclut des filiales en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Il est décrit de façon exhaustive à la note 
13 de l’annexe aux comptes consolidés. 

La Société est contrôlée par GROUPE GORGÉ et consolidée par intégration globale dans les comptes 
consolidés de GROUPE GORGÉ. La Société n’est pas dans l’obligation d’établir des comptes 
consolidés. Des comptes consolidés aux normes IFRS ont néanmoins été préparés pour les besoins 
propres de la Société. Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, la Société présente des comptes consolidés aux normes IFRS telles qu’adoptées 
par l’Union Européenne, présentés sur 3 exercices (2014, 2015 et 2016). 

Il est à noter que la Société a été créée en 2014 et a reçu l’apport des titres de sa filiale PRODWAYS 
le 31 décembre 2014, les deux sociétés étant sous le contrôle commun de GROUPE GORGÉ tout au 
long de la période. En conséquence, pour faciliter la comparaison entre les exercices, le compte de 
résultat et le tableau de flux de trésorerie commentés ci-après dans le Document de Base sont les états 
pro forma plutôt que consolidés, qui intègrent les flux de PRODWAYS à partir du 1er janvier 2014 et 
non pas de la date de l’apport à la Société (voir note 1.3 de l’annexe aux comptes consolidés).  

Les commentaires et informations sur les comptes présentés au chapitre 9 du Document de Base 
doivent être lus conjointement avec l’ensemble du Document de Base et notamment avec les états 
financiers consolidés de la Société établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 
2014, 2015 et 2016 figurant à la section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la 
situation financière et les résultats de la Société » du Document de Base. 

9.1 Situation financière du Groupe 

9.1.1 Présentation générale du Groupe 

Le Groupe fournit des solutions pour toutes les applications industrielles ou professionnelles qui sont 
ou vont être transformées par l’usage de l’impression 3D. Il fournit des imprimantes 3D, des matières 
spécifiques adaptées (résines, poudres plastiques) pour les imprimantes 3D, des services (fabrication 
de pièces à la demande, prototypes, petites séries) et a développé des applications métiers dédiées 
(semelles orthopédiques, applications dentaires). 

La demande pour les produits du Groupe est soutenue par des tendances de marché fortes, 
l’impression 3D étant au cœur des réflexions de la plupart des acteurs économiques sur leurs stratégies 
de fabrication. 

L’anticipation des évolutions de tout ce qui touche à la fabrication est à l’origine de l’investissement 
de GROUPE GORGÉ dans le Groupe et de l’ensemble des solutions développées par le Groupe. 

En 2016, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 25,2 millions d’euros et le résultat net consolidé 
à - 8,3 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2016, les capitaux propres s’élevaient à 26 012 milliers d’euros, la trésorerie 
disponible à 8 680 milliers d’euros et la dette nette à 7 639 milliers d’euros. 

 

9.1.2 Facteurs spécifiques ayant une influence sur les résultats du Groupe 

Les activités du Groupe sont en phase de développement. Les facteurs spécifiques ayant une influence 
sur les résultats du Groupe à la date du Document de Base présentés ci-dessous ne présument en rien 
des facteurs futurs (voir chapitre 4 "Facteurs de risques" du Document de Base). 

Les éléments suivants ont à ce jour une influence sur les résultats et la situation financière du Groupe : 
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Croissance du chiffre d’affaires 
Le secteur de l’impression 3D n’est pas encore mature. Le Groupe doit maintenir des efforts en 
recherche et développement importants et développer un réseau commercial tant en France qu’à 
l’international. Les coûts qui doivent être supportés à ce titre sont donc très importants pour le niveau 
de chiffre d’affaires actuel. Le rythme de croissance du chiffre d’affaires est un élément déterminant 
pour que le Groupe atteigne le point mort. 
 
Gestion de la croissance 
La croissance du Groupe nécessite une gestion attentive, notamment en matière de ressources 
humaines : le Groupe doit identifier des collaborateurs à recruter, à former et à retenir, alors que la 
demande de collaborateurs expérimentés en impression 3D est forte dans l’ensemble du secteur. 
 
Crédit Impôt Recherche 
Le Groupe bénéficie du crédit d’impôt recherche (CIR). Les montants déclarés s’élèvent à 0,98 million 
d’euros en 2016, 0,73 million en 2015 et 0,41 million en 2014, mais les montants constatés en produits 
dans le compte de résultat ne se sont élevés qu’à 0,25 million d’euros en 2016, 0,14 million d’euros en 
2015 et 0,03 million d’euros en 2014 (voir notes 4.2 et 9.1.2 de l’annexe aux comptes consolidés au 
chapitre 20 du Document de Base). Le CIR est une aide importante pour le financement du Groupe.  
 

9.1.3 Présentation des principaux postes du compte de résultat consolidé 

Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires consolidé se compose essentiellement de ventes de biens (imprimantes, matières, 
pièces) mais inclut aussi des prestations de service et des produits des activités annexes. 

Les produits sont constatés en chiffre d’affaires lorsque la Société a transféré à l’acquéreur les risques 
et avantages inhérents à la propriété des biens. 

La répartition du chiffre d’affaires par zone géographique figure à la note 3.3 de l’annexe aux états 
financiers consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. 
 
Résultat opérationnel courant et résultat opérationnel 
Le compte de résultat consolidé présente un résultat opérationnel qui comprend l’ensemble des 
charges et produits liés à l’activité courante de l’entreprise, sans distinction de leur caractère récurrent 
ou non, et exclut les charges et produits résultant des activités financières, des sociétés mises en 
équivalence et de l’impôt. 

Le Groupe a choisi de présenter un résultat opérationnel courant pour faciliter l’analyse du lecteur. Le 
résultat opérationnel courant n’est pas un indicateur normé dans le cadre des IFRS. La note 4.6 de 
l’annexe aux comptes décrit la définition retenue par le Groupe et détaille les éléments de 
rapprochement entre résultat opérationnel courant et résultat opérationnel, pour les années 2014, 2015 
et 2016. 

Le compte de résultat consolidé est présenté par nature. Les frais de recherche et développement sont 
ventilés entre les différents postes de charges. 
 

Production immobilisée  
La production immobilisée correspond aux coûts ventilés dans le compte de résultat par nature 
qui sont en fait représentatifs d’investissements effectués par le Groupe et qui à ce titre sont 
inscrits à l’actif du bilan consolidé avant de faire l’objet d’un amortissement. 

 
Autres produits de l’activité  
Les autres produits de l’activité sont principalement constitués de subventions publiques, de 
crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 
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Les subventions et le crédit d’impôt recherche qui couvrent en totalité ou partiellement le coût 
d’un actif sont comptabilisés dans le compte de résultat au même rythme que son 
amortissement. La partie des produits ainsi différés figure au passif du bilan. 

 
Achats consommés et charges externes 
Les achats consommés et charges externes sont principalement constitués des achats de 
composants pour l’assemblage des imprimantes et la fabrication de résines et de matières pour 
l’utilisation dans les imprimantes commercialisées par le Groupe. 

Ils regroupent également les achats de matières pour revente, les achats non stockés (par 
exemple, les petites fournitures, les matières d’essai et les consommables). Ils incluent par 
ailleurs les prestations de services facturées par GROUPE GORGÉ et d’autres prestations 
telles que des honoraires et les coûts de transport des produits vendus. On y trouve en outre les 
coûts du personnel extérieur au Groupe et les coûts d’entretien et de réparation. 

 
Frais de personnel 
Les frais de personnel correspondent à l’ensemble des éléments fixes et variables des 
rémunérations versées aux employés, ainsi qu’aux charges sociales qui s’y rapportent et aux 
charges liées aux engagements de retraites et assimilés. Ces éléments sont détaillés en note 5.2 
de l’annexe aux comptes consolidés. 

 
Amortissements et provisions 
Les amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles sont calculés sur une base 
d’amortissement linéaire sur leur durée de vie estimée. Les dotations aux amortissements sont 
générées par la mise en service effective des immobilisations concernées. 

 
Résultat financier 
Le résultat financier est constitué du coût net du financement et d’autres charges et produits financiers, 
principalement des pertes et gains de change sur opérations financières. 
 
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées 
La part dans le résultat net des entreprises associées comprend la quote-part du résultat de la société 
DENTOSMILE et celle du résultat de la société VARIA 3D, sociétés mises en équivalence dans les 
comptes consolidés du Groupe. 
 
Impôt sur le résultat 
Le poste Impôt sur le résultat comprend tous les impôts sur les résultats et les variations nettes 
d’impôts différés. La note 9.1 de l’annexe aux comptes consolidés explicite la définition de l’impôt sur 
le résultat et analyse la charge d’impôt des exercices 2014, 2015 et 2016. 
 
Résultat net 
Le résultat net correspond à la somme du résultat opérationnel, du résultat financier, de la quote-part 
du résultat net dans les entreprises associées et de l’impôt. 
 
Présentation des mesures non comptables 
L’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur de 
performance à caractère non strictement comptable tel que défini ci-dessous. Cet indicateur n’est pas 
un agrégat défini par les normes IFRS et ne constitue pas un élément de mesure comptable de la 
performance financière du Groupe. Il doit être considéré comme une information complémentaire, non 
substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à caractère strictement 
comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. 
L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions. La 
note 3.2.1 de l’annexe aux comptes consolidés rapproche l’EBITDA tel qu’il est calculé par le Groupe 
du résultat opérationnel. 
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L’EBITDA n’est pas un agrégat comptable normé, répondant à une définition unique et généralement 
acceptée. Il ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat opérationnel, au résultat net, aux 
flux de trésorerie provenant de l’activité opérationnelle ou encore à une mesure de liquidité. 
L’EBITDA peut être calculé de façon différente par des sociétés ayant une activité similaire ou 
différente. 
 

9.2 Commentaires sur les résultats des activités du Groupe pour les exercices clos les 31 
décembre 2014, 2015 et 2016 

 
L’ensemble de l’activité du Groupe des trois derniers exercices est résumé dans le tableau 
suivant (plus de détails figurent en note 3 de l’annexe aux comptes consolidés) : 
 

(en milliers d’euros) 

SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Chiffre d’affaires 13 100 10 619 5 040 12 154 7 195 - 649 - - (693) (7) - 25 210 17 807 5 040 

EBITDA (5 418) (3 417) (1 947) 1 391 1 244 (2) (889) (724) (152) - - - (4 915) (2 898) (2 101)

Résultat opérationnel 
courant (7 363) (4 486) (2 227) 199 691 (2) (894) (725) (152) - - - (8 058) (4 521) (2 382)

RESULTAT 
OPERATIONNEL (8 053) (5 023) (2 531) 199 691 (2) (1 013) (754) (259) - - - (8 867) (5 086) (2 792)

Le chiffre d’affaires indiqué par pôle inclut le chiffre d’affaires réalisé avec les autres pôles. 
 

9.2.1 Formation du résultat opérationnel  

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 25 210 milliers d’euros en 2016 contre 17 807 milliers d’euros en 2015, 
soit 41,6 % de croissance et 5 040 milliers d’euros en 2014. 

 Pour le pôle « Systems », le chiffre d’affaires s’élève à 13 100 milliers d’euros en 2016, en 
croissance de 23,4 % par rapport à 2015 (10 619 milliers d’euros). Le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2015 était en forte croissance par rapport à celui de 2014 qui s’élevait à 5 040 
milliers d’euros. En 2014 DELTAMED ne contribuait que sur 9 mois (2,3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires). Le taux de croissance des ventes de machines est, sur l’ensemble de la 
période (2014-2016), supérieur à celui des ventes de matières. Il faut noter que les ventes de 
matières auprès d’un utilisateur d’imprimantes sont nécessairement décalées dans le temps par 
rapport à la vente de l’imprimante et ne croissent qu’en fonction de l’évolution dans le temps 
du taux d’utilisation des imprimantes par les clients (le Groupe constate une phase de « ramp-
up » d’un an avant que le client atteigne un niveau de consommation de matière considéré 
comme normatif). 

 Pour le pôle « Products », lancé en 2015 avec l’acquisition de la filiale INITIAL, l’année 2016 
a vu une croissance de 68,9 % du chiffre d’affaires, conséquence de la consolidation 
d’INITIAL sur 12 mois en 2016 (9 en 2015) et du lancement de plusieurs activités en 2016 
(CRISTAL pour le secteur dentaire, qui contribue pour 2,6 millions d’euros en 6 mois, et 
PODO 3D pour les semelles orthopédiques mais dont le chiffre d’affaires n’est pas encore 
significatif). En 2016 INITIAL a réalisé 80 % du chiffre d’affaires du pôle avec plus de 1 200 
clients actifs et une moyenne d’environ 100 commandes traitées par jour. 

Le chiffre d’affaires du Groupe est réalisé en 2016 pour environ 58 % à l’international (export direct), 
contre 62 % en 2015. Le pôle « Products » réalise une proportion importante de ses ventes en France 
(80 %), les activités du dentaire et de podologie étant exclusivement localisées en France et seule la 
fabrication de pièces à la demande (INITIAL) réalisant pour partie son chiffre d’affaires à 
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l’international. A l’inverse, le chiffre d’affaires du pôle « Systems » est majoritairement à 
l’international (93 %).  

 

EBITDA 

L’EBITDA est un indicateur suivi par le management. 

Il s’est élevé à -4 915 milliers d’euros en 2016, -2 898 milliers d’euros en 2015 et -2 101 milliers 
d’euros en 2014. 

 Les activités du pôle « Products » sont bénéficiaires (1 391 milliers d’euros d’EBITDA en 
2016 et 1 244 milliers d’euros en 2015). Malgré la perte générée en 2016 par la nouvelle 
activité PODO 3D (lancement de l’activité, avec des coûts de démarrage importants de mise 
au point de la solution technique, d’études, de recrutements) dont la commercialisation n’a 
vraiment débuté qu’au second semestre, l’EBITDA du pôle est en légère croissance du fait de 
la croissance de l’activité d’INITIAL. 

 Les activités du pôle « Systems » sont déficitaires, l’EBITDA s’élève à -5 418 milliers d’euros 
en 2016, -3 417 milliers d’euros en 2015 et -1 947 milliers d’euros en 2014. La marge sur 
coûts directs de ces activités est élevée (42,8 % en 2016) mais le niveau de chiffre d’affaires 
est encore insuffisant pour couvrir les frais nécessaires au déploiement de l’activité, 
notamment les coûts commerciaux et de marketing. En 2016 des coûts de non-qualité 
significatifs ont pénalisé l’EBITDA. Des mesures correctives ont été mises en œuvre pour les 
réduire à partir de l’été, notamment pour améliorer la fiabilité des imprimantes 3D avant 
livraison ou première commercialisation (voir paragraphes 4.2.8 et 4.2.9). 

L’EBITDA a une évolution similaire à celle du résultat opérationnel, en raison de la non atteinte du 
point mort de l’activité « Systems » et du lancement de nouvelles activités en 2016 (podologie) pesant 
sur la performance du pôle « Products ». 

 

Résultat opérationnel 

Le résultat opérationnel courant s’élève à -8 058 milliers d’euros en 2016, contre -4 521 milliers 
d’euros en 2015 et -2 382 milliers d’euros en 2014.  

Les frais de personnel ont connu une forte augmentation sur la période : ils représentaient 3 585 
milliers d’euros en 2014, 9 622 milliers d’euros en 2015 et ils atteignent 14 872 milliers d’euros en 
2016. Les effectifs sont en effet passés de 61 personnes à fin 2014 à 249 personnes fin 2016, du fait de 
la croissance externe (notamment INITIAL en 2015) et de très nombreux recrutements. 

Les éléments de résultat opérationnel identifiés comme non courants par le Groupe s’élèvent à -411 
milliers d’euros en 2014, -565 milliers d’euros en 2015 et -809 milliers d’euros en 2016. Il s’agit 
notamment de l’amortissement des actifs incorporels reconnus à la juste valeur dans le cadre des 
acquisitions et de provisions inhabituelles pour pertes de valeur d’actifs. Le détail est indiqué en note 
4.6 de l’annexe aux comptes consolidés. 

Le résultat opérationnel s’élève à -8 867 milliers d’euros en 2016, contre -5 086 milliers d’euros en 
2015 et -2 792 milliers d’euros en 2014. 

 

9.2.2 Du résultat opérationnel au résultat net 

Résultat financier 

Le résultat financier s’élève à -22 milliers d’euros en 2016 contre +18 milliers d’euros en 2015 et -155 
milliers d’euros en 2014. 
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Impôts sur les résultats 

Les impôts s’élèvent à +535 milliers d’euros en 2016, contre -950 milliers d’euros en 2015 et +994 
milliers d’euros en 2014. Les impôts exigibles comptent pour -434 milliers d’euros en 2016 (dont 
124 milliers d’euros de CVAE), -485 milliers d’euros en 2015 (104 milliers d’euros de CVAE) et -62 
milliers d’euros en 2014. Les impôts différés représentent la différence, soit +969 milliers d’euros en 
2016, -465 milliers d’euros en 2015 et +1 056 milliers d’euros en 2014. Les produits d’impôts différés 
s’expliquent par l’activation de déficits reportables notamment.  

Le crédit d’impôt recherche n’est pas constaté sur la ligne des impôts. Il est constaté sur la ligne 
« autres produits de l’activité », au sein du résultat opérationnel, au rythme auquel les investissements 
qui l’ont généré sont amortis. Les crédits d’impôt recherche non encore constatés en résultat (soit 
1 694 milliers d’euros à fin 2016) sont inscrits au passif du bilan dans le poste « produits différés ». 

 
Résultat net 

Le résultat net s’élève à -8 312 milliers d’euros en 2016, contre - 6 021 milliers d’euros en 2015 et  
- 1 952 milliers d’euros en 2014. La part des minoritaires est de - 41 milliers d’euros en 2016 et nulle 
les deux exercices précédents. 
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10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX  

10.1 Capitaux 

Les informations détaillées concernant les capitaux propres et les dettes financières figurent au 
chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 
de l’émetteur » du Document de Base. 

Au 31 décembre 2016, le montant des capitaux propres part du Groupe s’élevait à 25 911 milliers 
d’euros. 
 
10.2 Flux de trésorerie  

Le tableau suivant résume les principaux flux de trésorerie du Groupe : 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Capacité d’autofinancement et impôts (6 271) (3 832) (2 271) 

Variation du besoin en fonds de roulement (61) (652) 1 050 

FLUX DE TRESORERIE DE L’ACTIVITE (6 332) (4 484) (1 221) 

Investissements incorporels et corporels (3 386) (4 495) (1 060) 

Trésorerie nette sur acquisitions (296) (8 047) (6 294) 

Autres (5) (81) (140) 

FLUX DE TRESORERIE DES INVESTISSEMENTS (3 687) (12 623) (7 493) 

Augmentations de capital ou apports (1) - 21 946 10 217 

Emprunts et coût de la dette 9 039 1 569 (249) 

FLUX DE TRESORERIE DES FINANCEMENTS 9 039 23 515 9 968 

TOTAL DES FLUX DE TRESORERIE (980) 6 408 1 254 

(1) cette ligne inclut les obligations remboursables en actions. 

En 2013, GROUPE GORGÉ a acquis la société PHIDIAS TECHNOLOGIES (renommée 
PRODWAYS) pour 5 millions d’euros. Depuis, PRODWAYS a été apportée à PRODWAYS GROUP 
et GROUPE GORGÉ a investi 25 millions d’euros dans le Groupe, en capital et en apports en compte 
courant ensuite incorporés au capital et FIMALAC DEVELOPPEMENT a investi 10 millions d’euros 
en obligations remboursables en actions (voir paragraphe 21.1.4.1 du Document de Base). 

 En 2013, GROUPE GORGÉ a apporté 0,6 million d’euros à PRODWAYS, puis 4,7 millions 
d’euros en 2014, desquels 2,2 millions ont été incorporés en capital avant que les titres 
PRODWAYS soient apportés à PRODWAYS GROUP fin 2014. Les apports reçus de 
GROUPE GORGÉ ont ainsi permis le financement des pertes d’exploitation et du besoin en 
fonds de roulement de PRODWAYS. 

 Lors de sa création en 2014, PRODWAYS GROUP a été financé par des apports en compte-
courant de son actionnaire GROUPE GORGÉ. Ces apports en compte courant ont notamment 
permis de financer les premiers investissements en croissance externe (DELTAMED et 
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création de PRODWAYS ENTREPRENEURS). GROUPE GORGÉ a ainsi apporté 8,0 
millions d’euros en compte-courant ensuite incorporés au capital de la Société. 

Cette année-là, l’activité a généré un flux de trésorerie de 1,2 million d’euros dont -2,2 
millions d’euros de capacité d’autofinancement et +3,1 millions d’euros de dette en compte 
courant envers GROUPE GORGÉ. Les flux d’investissement se sont élevés à -7,5 millions 
d’euros avec notamment l’acquisition de DELTAMED. Les flux de financement de +10,0 
millions d’euros sont très essentiellement constitués des apports en compte courant de 
GROUPE GORGÉ convertis en capital au cours du même exercice. 

 En 2015, des apports en compte-courant ont encore été effectués par GROUPE GORGÉ pour 
11,9 millions d’euros. Une incorporation au capital de ces apports et du solde du compte-
courant antérieur (3 millions d’euros) a été effectuée à la fin du premier semestre pour un total 
de 15 millions d’euros. La Société a également reçu 10 millions d’euros au titre d’obligations 
remboursables en actions souscrites par FIMALAC DEVELOPPEMENT. Ces financements 
ont permis notamment l’acquisition de la société INITIAL, celle d’EXCELTEC et celle des 
actifs de la société NORGE SYSTEMS, ainsi que les financements des pertes d’exploitation et 
de la croissance du besoin en fonds de roulement de PRODWAYS. PRODWAYS a également 
bénéficié d’un prêt Bpifrance pour le financement de l’innovation, pour 1,4 million d’euros. 

L’activité a généré un flux net de -4,5 millions d’euros ; les flux d’investissement de -12,6 
millions d’euros incluent notamment l’acquisition de la société INITIAL et les flux de 
financement de +23,5 millions d’euros incluent les obligations émises au profit de FIMALAC 
et les apports en capital de GROUPE GORGÉ. 

 En 2016, le pôle « Products » génère des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 
positifs tout en ayant investi notamment dans l’acquisition des actifs de SOCOLAB par 
CRISTAL ainsi que dans la prise de contrôle et le développement de PODO 3D. 
PRODWAYS GROUP a financé les besoins opérationnels du pôle « Systems » (pertes 
opérationnelles et investissements) par des apports en compte-courant rendus possibles grâce 
aux apports reçus en 2015 et à la levée d’une dette bancaire de 10 millions d’euros. 

L’activité a généré un flux de trésorerie de -6,3 millions d’euros, les investissements ont 
représenté -3,7 millions d’euros et les flux de financement +9,0 millions d’euros avec 
notamment la souscription d’un emprunt bancaire pour 10 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2016, le Groupe détient 8,68 millions d’euros de trésorerie disponible. L’endettement 
financier net consolidé (somme des emprunts et des dettes financières pour 14,48 millions d’euros et 
des concours bancaires pour 1,84 million d’euros, moins les disponibilités pour 8,68 millions d’euros) 
s’élève à 7,64 millions d’euros. Au 1er janvier 2016, la trésorerie nette s’élevait à 4,5 millions d’euros. 

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de financement 

Les informations détaillées concernant les dettes financières figurent à la note 8 de l’annexe aux 
comptes consolidés, au chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation 
financière et les résultats de l’émetteur » du présent document. 
 
10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux  

Les engagements (covenants) relatifs aux dettes financières sont décrits au sein de la rubrique 8.3.1 
« Risque de liquidité » de l’annexe aux comptes consolidés figurant au chapitre 20.1 du présent 
document. 
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10.5 Sources de financement nécessaires à l’avenir  

Les investissements prévus par le Groupe en 2017 (acquisitions d’imprimantes 3D pour le pôle 
« Products ») sont conditionnés à l’obtention de financements en crédit-bail. L’obtention de ce type de 
financement ne pose en général aucune difficulté, les imprimantes 3D étant pour le crédit bailleur des 
actifs facilement négociables sur le marché de l’occasion. Le Groupe bénéficie en outre en matière de 
financement bancaire de son adossement à GROUPE GORGÉ, qui a investi 30 millions d’euros dans 
le Groupe depuis 2013, assure présentement la caution de ses engagements à hauteur de 11,4 millions 
d'euros et a exprimé son souhait de rester actionnaire de référence et de long terme de PRODWAYS 
GROUP. 
 
Le Groupe a réalisé plusieurs acquisitions ces dernières années et a un objectif de développement 
ambitieux. Un renforcement des capitaux propres est nécessaire pour poursuivre la croissance au 
même rythme que les années passées. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES ET AUTRES 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

11.1 Politique de recherche et développement du Groupe 

Afin de conserver des avantages concurrentiels et en développer de nouveaux, le Groupe maintient un 
niveau important d’investissements en matière de recherche et développement. Le Groupe dépose 
parfois des brevets si cela permet de protéger des avancées techniques, technologiques ou 
commerciales brevetables. 

Au cours des trois dernières années, les axes principaux des travaux de recherche et développement 
ont été les suivants : 

 perfectionnement de la technologie de polymérisation DLP – MOVINGLight (cette 
technologie est décrite à la section 6.2 du Document de Base); 

 développement de la technologie Norge et mise au point d’une imprimante 3D de frittage 
sélectif laser de poudres plastique (lancement en 2016 d’une machine d’entrée de gamme de 
frittage laser industrielle) (cette technologie est décrite à la section 6.2 du Document de Base); 

 développement de nouveaux matériaux d’impression de fabrication additive à la fois dans la 
famille des résines photosensibles et dans les poudres polymères plastiques ; l’objectif de ces 
développements est d’obtenir des matériaux de haute performance en termes de propriétés 
mécaniques (résistance et élasticité), physiques et esthétiques (couleur et transparence) et de 
stabilité dans le temps (valable pour les résines liquides ou visqueuses pour polymérisation 
comme pour les poudres plastique pour frittage laser) ; 

 développement dans le domaine de l’impression 3D du métal d’un procédé à base de poudres 
métalliques combinée à des liants organiques (voir section 6.2 du Document de Base); 

 développement d’un procédé de numérisation d’empreinte de pieds (« Podoclic ») et d’un 
logiciel de design de semelle orthopédique et de commande et suivi de l’impression 3D de ces 
semelles orthopédiques. 

Les dépenses de R&D se sont élevées en 2016 à environ 1,79  million d’euros. Leur évolution est la 
suivante : 
 
(en millions d’euros) 2016 2015 2014

Recherche et développement immobilisée 1,79 1,64 0,52

Recherche et développement constatée en charges 0,39 0,25 0,05

DEPENSES TOTALES EN R&D 2,18 1,89 0,57

Recherche et développement totale en % du chiffre d’affaires 8,7 % 10,6 % 11,3 %

Crédit d’impôt recherche de l’exercice 0,91 0,73 0,38

Recherche et développement nette des crédits d’impôt 1,27 1,16 0,19

Les dépenses de R&D sont des coûts internes en quasi-totalité ; il est exceptionnel que des travaux de 
R&D soient sous-traités.  

Comme décrit au paragraphe 6.2.5, les travaux de R&D en cours portent principalement sur les trois 
sujets suivants :  

 les procédés d’impression 3D en métal,  
 le développement de nouveaux matériaux, et  
 les prochaines générations d’imprimantes 3D. 

11.2 Brevets et demandes de brevet 

PRODWAYS a développé ses propres imprimantes 3D :  

‐ des imprimantes 3D utilisant la technologie propriétaire MOVINGLight® qu’elle a brevetée 
(voir les chapitres 11.2.3.1 et 6.2.1.2 du Document de Base), et  
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‐ des imprimantes 3D utilisant la technologie de frittage sélectif laser telle que décrite au chapitre 
6.2.1.3 du Document de Base.  

Pour ces deux technologies (MOVINGLight® et frittage sélectif laser), le Groupe ne dépend pas de 
licences particulières de tiers. 
 
Concernant les matières propriétaires développées par le Groupe pour les imprimantes 3D, le Groupe 
ne dépend pas de brevets de tiers. Comme indiqué à la section 11.3 ci-dessous, certains fabricants de 
machines peuvent demander une redevance aux fournisseurs de matières afin de permettre de 
paramétrer leurs imprimantes 3D pour leurs matières.  
 
Concernant les imprimantes 3D ou matières produites par des tiers et distribuées par le Groupe, le 
Groupe est habilité par les tiers fabricants concernés pour la distribution de ces produits. 
 

11.2.1 Politique de protection des inventions 

Compte tenu des coûts que représentent le dépôt et le maintien en vigueur d’un brevet, le Groupe 
évalue régulièrement tant l’opportunité de déposer une demande de brevet pour une invention donnée 
ainsi que la nécessité de maintenir en vigueur ses demandes de brevets et brevets, ainsi que 
l’adéquation de leur couverture territoriale par rapport aux activités actuelles et/ou futures du Groupe.  
 
Les filiales de la Société déposent généralement en premier lieu une demande de brevet au niveau 
national. Chaque filiale profite ensuite du délai de priorité qui lui est accordé à la suite du dépôt de 
cette première demande de brevet pour approfondir la recherche d’antériorité et évaluer en interne 
l’opportunité d’étendre la protection à d’autres pays.  
 
Ci-dessous sont listées les différentes familles de brevets appartenant aux différentes entités du 
groupe. Pour chaque famille de brevets, un tableau reprend les différents membres de la famille en 
vigueur, par pays, avec la date d’expiration maximale possible sous réserve du paiement régulier des 
redevances de maintien en vigueur et l’absence de remise en cause de la validité du brevet concerné.  
 
La plupart des familles de brevets ci-dessous sont exploitées ou ont vocation à être exploitées dans les 
produits commercialisés par le Groupe.  
 

11.2.2 Portefeuille de brevets du Groupe 

11.2.2.1 Portefeuille de PRODWAYS 

PRODWAYS a développé la technologie propriétaire MOVINGLight®, telle que décrite au chapitre 
6.2.1.2 du Document de Base. Cette technologie est spécifiquement protégée par les familles de 
brevets 1, 2, 4, 5 et 6 ci-dessous. 

Famille 1 - "Procédé et dispositif de prototypage rapide" 

La famille de brevets intitulée "Procédé et dispositif de prototypage rapide" est détenue par 
PRODWAYS. 

Elle vise à protéger un procédé, avant la fabrication effective d'un objet, de détermination de 
l'organisation spatiale de l'objet et en particulier des zones intérieures et extérieures de l'objet. Ce 
procédé a pour objet de permettre d'améliorer et d'accélérer l'identification des zones intérieures de 
l'objet à fabriquer, ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la stéréolithographie. 

Cette famille est composée d’un brevet français délivré, dont le dépôt en 2010 a fondé le droit de 
priorité, et de 11 phases nationales/régionales issues de la demande internationale 
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PCT/FR2011/052407 revendiquant la priorité du premier dépôt français. La demande PCT16 a été 
engagée en phases nationales/régionales en 2013 et les brevets correspondants ont déjà été délivrés en 
Chine, au Mexique et à Singapour. Une demande de brevet a aussi été déposée à Hong-Kong sur la 
base de la demande de brevet européen ; lors de la délivrance du brevet européen, le brevet pourra être 
automatiquement enregistré à Hong-Kong, sans examen de fond à condition de payer une taxe 
officielle locale. 

PROCEDE ET DISPOSITIF DE PROTOTYPAGE RAPIDE 
 

Pays Numéro de dépôt N° de publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration17

Date de 
délivrance 

Statut18 

FRANCE 1058412 FR2966266 15/10/2010 15/10/2030 22/01/2016 Délivré - en vigueur19

CHINE 201180048990.0 CN103229176 14/10/2011 14/10/2031 24/08/2016 Délivré - en vigueur 

MEXIQUE MX/a/2013/003874 MX2013003874 14/10/2011 14/10/2031 08/10/2014 Délivré - en vigueur 

SINGAPOUR 201302709-9 SG189358 14/10/2011 14/10/2031 22/10/2015 Délivré - en vigueur 

EUROPE 11794531.1 EP2628102 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante20 

BRESIL 112013008680-7 BR112013008680 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

CANADA 2,813,924 CA2813924 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

COREE SUD 10-2013-7012407 KR20130133774 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

USA 13/878,700 US2013190911 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

EURASIE 201390556 EA201390556 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

INDE 3488/DELNP/2013 IN3488/DELNP/2013 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

ISRAEL 225551 IL225551 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

HONG-KONG 14100559.7 HK1187702 14/10/2011 14/10/2031  Demande pendante 

 

Famille 2 - "Fabrication d’un objet en volume par lithographie, à résolution spatiale 
améliorée " 

La famille de brevets intitulée "Fabrication d’un objet en volume par lithographie, à résolution spatiale 
améliorée" est détenue par PRODWAYS. 

Elle vise à protéger un procédé de fabrication dans lequel les moyens de projection lumineux sont 
déplacés obliquement par rapport à la surface de résine, et un miroir de renvoi permet de convertir ce 
déplacement oblique en un déplacement de l'image projetée à la surface. Ce procédé a pour objet de 

                                                      
16 Le PCT (Patent Cooperation Treaty) est un système de dépôt centralisé permettant de couvrir, à titre conservatoire et de 
manière simple, un nombre important de territoires. L’administration chargée de la recherche internationale choisie par le 
demandeur effectue une recherche d’antériorités et transmet le rapport de recherche internationale correspondant accompagné 
d’une opinion préliminaire sur le caractère brevetable de l’invention. A l’issue de la phase internationale d’une demande PCT 
(qui dure 30 mois à compter de la date de priorité), il convient de procéder aux entrées en phases nationales/régionales, c'est-
à-dire de choisir les pays/régions dans lesquels l’instruction de la demande sera effectivement engagée. 
17 « Date d’expiration » : un brevet délivré procure une protection d’une durée de 20 ans à compter du dépôt. La durée de 
protection peut être plus longue aux Etats-Unis, où l’office des brevets peut compenser les lenteurs administratives des 
procédures d’examen par des jours de protection supplémentaires. 
18 « Statut » : l’avancement de la procédure de délivrance d’un brevet peut varier, pour une même invention, d’un pays à 
l’autre. En outre, la portée des revendications d’une demande de brevet est susceptible de changer dans le cadre des examens 
quant au fond réalisés par les Offices des pays/régions dans lesquels une protection est recherchée. Lorsqu’un brevet est 
délivré son maintien en vigueur dépend ensuite du paiement, à échéance régulière, des taxes de maintien en vigueur. 
19 « Délivré - en vigueur » : le brevet a été accordé par l’Office de propriété industrielle du pays concerné et les taxes 
annuelles de maintien en vigueur ont régulièrement été payées à ce jour. 
20 « Demande pendante » : la demande de brevet a été déposée et/ou publiée, et l’instruction de la demande a débuté l’office 
de brevet correspondant.  
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permettre de mieux contrôler la précision du déplacement et donc d'améliorer la précision obtenue, 
permettant de réduire les défauts et d'augmenter la résolution spatiale. 

Cette famille est composée d’un brevet français délivré, dont le dépôt en 2013 a fondé le droit de 
priorité, et de phases nationales/régionales issues de la demande internationale PCT/EP2014/050326 
revendiquant la priorité du premier dépôt français. La demande PCT a été engagée en phases 
nationales/régionales en 2015. Une demande de brevet a aussi été déposée à Hong-Kong sur la base de 
la demande de brevet européen ; lors de la délivrance du brevet européen, le brevet pourra être 
automatiquement enregistré à Hong-Kong, sans examen de fond à condition de payer une taxe 
officielle locale. 

Concernant la demande de brevet aux Etats-Unis, l'examinateur américain a émis une intention de 
délivrance d'un brevet. La délivrance du brevet devrait donc intervenir dans les prochaines semaines. 
Outre l'importance du marché américain couvert par ce brevet en cours de délivrance, la délivrance 
d'un brevet aux Etats-Unis devrait permettre, en raison de l'examen poussé dont il a fait l'objet, 
d'engager des procédures d'accélération de l'examen dans d'autres offices. 

FABRICATION D'UN OBJET EN VOLUME PAR LITHOGRAPHIE  

Pays Numéro de dépôt 
N° de 

publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration

Date de 
délivrance 

Statut 

FRANCE 1350177 FR3000698 09/01/2013 09/01/2033 06/02/2015 Délivré - en vigueur 

EUROPE 14700275.2 EP2943329 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

CHINE 201480004293.9 CN104981339 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

COREE 
SUD 

10-2015-7019324 KR20150118105 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

USA 14/759,796 US2015355553 09/01/2014 09/01/2034  
En cours de 
délivrance21 

EURASIE 201591209 EA201591209 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

ISRAEL 239835 IL239835 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

MEXIQUE MX/A/2015/008589 MX2015008589 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

HONG-
KONG 

15112424.4 HK1211540 09/01/2014 09/01/2034  Demande pendante 

 

Famille 3 - "Procédé de post-traitement d'objets tridimensionnels fabriqués par 
stéréolithographie" 

La famille intitulée "Procédé de post-traitement d'objets tridimensionnels fabriqués par 
stéréolithographie" est détenue en copropriété par PRODWAYS et le CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives). Les parties n’ont pas établi à ce jour de règlement de 
copropriété. 

Cette famille vise à protéger un procédé de nettoyage des objets fabriqués par stéréolithographie pour 
en retirer la résine résiduelle (non-réticulée) par un traitement de solvant permettant la récupération de 
la résine non-réticulée. 

                                                      
21 « En cours de délivrance » : la décision concernant la délivrance du brevet a déjà été prise, mais le brevet n’a pas encore 
été délivré.  
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Cette famille comprend une demande de brevet français déposée en 2010, et qui n'a pas été étendue à 
l'étranger. 

PROCEDE DE POST-TRAITEMENT D'OBJETS TRIDIMENSIONNELS  
FABRIQUES PAR STEREOLITHOGRAPHIE 

 

Pays 
Numéro de 

dépôt 
N° de 

publication 
Date de dépôt Date d'expiration Statut 

FRANCE 1551433 3032904 19/02/2015 19/02/2035 
Demande 
pendante 

 

 

Famille 4 - "Procédé de fabrication d'un produit par empilement de couches de matière" 

La famille de brevets intitulée "Procédé de fabrication d'un produit par empilement de couches de 
matière" est détenue par PRODWAYS. 

Elle vise à protéger un procédé de détermination du motif du masque qui détermine l'image projetée. 
Ce procédé vise à permettre une projection continue, plus rapide, tout en permettant de prendre en 
compte l'évolution des conditions de projection au cours de la fabrication sans restriction quant au 
calcul ou à la bande passante, mais permet également de mettre en œuvre de nouvelles possibilités 
d'amélioration de la qualité du produit final. 

Cette famille est composée d’une demande de brevet français dont le dépôt en 2015 a fondé le droit de 
priorité, et d'une demande internationale PCT/FR2016/052468 revendiquant la priorité du premier 
dépôt français. La liste des pays dans lesquels sera engagée la demande internationale PCT sera 
déterminée par PRODWAYS avant le 29 mars 2018 (délai de 30 mois à compter de la date de 
priorité). 

PROCEDE DE FABRICATION D'UN PRODUIT  
PAR EMPILEMENT DE COUCHES DE MATIERE 

Pays Numéro de dépôt N° de publication Date de dépôt
Date 

d'expiration 
Statut 

FRANCE 1559173 Publication à venir 29/09/2015 29/09/2035 Demande pendante 

PCT FR2016/052468 Publication à venir 29/09/2016 29/03/2018 En phase internationale22 

 

Famille 5 - "Procédé de calibration d'une imprimante tridimensionnelle" 

La famille de brevets intitulée "Procédé de calibration d'une imprimante tridimensionnelle" est détenue 
par PRODWAYS. 

Elle vise à protéger un procédé de calibration d'une imprimante 3D afin d'en améliorer la précision, et 
donc la qualité des produits fabriqués. 

Cette famille est composée d’une demande de brevet français dont le dépôt en 2015 a fondé le droit de 
priorité, et d'une demande internationale PCT/EP2016/082734 revendiquant la priorité du premier 

                                                      
22 « En phase internationale » : la demande internationale PCT a été déposée et a été transmise à l’Administration chargée 
de la Recherche Internationale (ici l’Office Européen des Brevets), qui a émis un rapport de recherche internationale 
accompagné d’une opinion préliminaire sur le caractère brevetable de l’invention.  A l’issue de la phase internationale d’une 
demande PCT (qui dure 30 mois à compter de la date de priorité), il conviendra de procéder aux entrées en phases 
nationales/régionales, c'est-à-dire de choisir les pays/régions dans lesquels l’instruction de la demande sera effectivement 
engagée.  
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dépôt français. La liste des pays dans lesquels sera engagée la demande internationale PCT sera 
déterminée par PRODWAYS avant le 28 juin 2018 (délai de 30 mois à compter de la date de priorité). 

PROCEDE DE CALIBRATION D'UNE IMPRIMANTE 
TRIDIMENSIONNELLE 

Pays Numéro de dépôt N° de publication Date de dépôt
Date 

d'expiration 
Statut 

FRANCE 1563378 Publication à venir 28/12/2015 28/12/2035 Demande pendante 

PCT EP2016/082734 Publication à venir 28/12/2016 28/06/2018 En phase internationale 
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11.2.2.2   Portefeuille de DELTAMED 

Famille 1 – "Utilisation d'une pièce façonnée en matière plastique pâteuse durcissable à 
la lumière pour produire un protège-dents" ("Verwendung eines aus einer pastösen 
lichthärtbaren Kunststoffmasse gebildeten Formteils zur Herstellung einer Dental-
Aufbissschiene ") 

La famille de brevet intitulée "Utilisation d'une pièce façonnée en matière plastique pâteuse 
durcissable à la lumière pour produire un protège-dents" est détenue par DELTAMED. 

Elle vise à protéger l'utilisation, dans la fabrication de protège-dents, d'une matière plastique 
particulière se présentant sous forme d'une barre de section pouvant prendre plusieurs formes.  

Le premier dépôt est une demande de brevet allemand, désormais délivrée, qui a été déposée en 2002 
et n'a pas été étendue à l'étranger. 

"UTILISATION D'UNE PIÈCE FAÇONNÉE EN MATIÈRE PLASTIQUE PÂTEUSE 
DURCISSABLE À LA LUMIÈRE POUR PRODUIRE UN PROTÈGE-DENTS" 

Pays 
Numéro de 

dépôt 
N° de 

publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration 

Date de 
délivrance 

Statut 

ALLEMAGNE DE10224002 DE10224002 29/05/2002 29/05/2022 10/04/2008 Délivré - en vigueur
 

 

Famille 2 - "Appareil pour produire des pièces façonnées tridimensionnelles par couches 
génératives, procédé pour produire ces pièces façonnées, et pièces façonnées" 
("Vorrichtung zur schichtweisen generativen Herstellung dreidimensionaler Formteile, 
Verfahren zur Herstellung dieser Formteile sowie diese Formteile") 

La famille de brevet intitulée "Appareil pour produire des pièces façonnées tridimensionnelles par 
couches génératives, procédé pour produire ces pièces façonnées, et pièces façonnées" est détenue 
par DELTAMED. 

Elle vise à protéger une disposition particulière d'éléments d'une machine de stéréolithographie avec 
éclairage par en bas.  

Le premier dépôt est une demande de brevet allemand, désormais délivrée, qui a été déposée en 2007 
et n'a pas été étendue à l'étranger. 

"APPAREIL POUR PRODUIRE DES PIÈCES FAÇONNÉES 
TRIDIMENSIONNELLES PAR COUCHES GÉNÉRATIVES, PROCÉDÉ POUR 

PRODUIRE CES PIÈCES FAÇONNÉES, ET PIÈCES FAÇONNÉES" 
 

Pays Numéro de dépôt N° de publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration 

Date de 
délivrance 

Statut 

ALLEMAGNE DE102007010624 DE102007010624 02/03/2007 02/03/2027 30/04/2009 
Délivré - en 

vigueur 
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Famille 3 - "Pièces façonnées médicales souples et procédé de fabrication de celles-ci" 
("Flexibler medizintechnischer Formkörper sowie Verfahren zu dessen Herstellung") 

La famille de brevet intitulée "Pièces façonnées médicales souples et procédé de fabrication de celles-
ci" est détenue par DELTAMED. 

Elle vise à protéger la fabrication de composants médicaux, en particulier des embouts auriculaires, 
par un procédé de prototypage rapide dans une première composition suivi d'une étape de post-
traitement comprenant l'application d'une couche dans une seconde composition. 

La demande de brevet allemand a été déposée en 2007. 

 

"PIÈCES FAÇONNÉES MÉDICALES SOUPLES ET PROCÉDÉ DE FABRICATION 
DE CELLES-CI" 

Pays Numéro de dépôt N° de publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration 

Statut 

ALLEMAGNE DE102007041489 DE102007041489 31/08/2007 31/08/2027 Demande pendante 

 

 

Famille 4 - "Pièce façonnée composée de plusieurs parties, en particulier pour 
prothèses" ("Mehrteiliges Formteil, insbesondere für Prothesen") 

La famille intitulée "Pièce façonnée composée de plusieurs parties, en particulier pour prothèses" est 
détenue par DELTAMED. 

Elle vise à protéger l'assemblage de plusieurs parties d'une prothèse formées par stéréolithographie.  

Le premier dépôt est une demande de brevet allemand qui a été déposée en 2011 et n'a pas été étendue 
à l'étranger. 

"PIÈCE FAÇONNÉE COMPOSÉE DE PLUSIEURS PARTIES, EN PARTICULIER 
POUR PROTHÈSES" 

Pays Numéro de dépôt N° de publication
Date de 
dépôt

Date 
d'expiration 

Statut 

ALLEMAGNE DE102011102095 DE102011102095 19/05/2011 19/05/2031 Demande pendante 

 

Famille 5 - "Kit matériel dentaire, en particulier pour du matériel dentaire à double 
durcissement, matériau dentaire durcissable ou durci ainsi qu'un kit de broches pour la 
fabrication de broches à partir de modèles dentaires" ("Dentalmaterial-Kit, insbesondere 
für dualhärtendes Dentalmaterial, verfestigbares bzw. verfestigtes Dentalmaterial sowie ein 
Stumpfaufbaukit für die Herstellung von Stumpfaufbauten von Dentalmodellen") 

Le modèle d’utilité intitulé "Kit matériel dentaire, en particulier pour du matériel dentaire à double 
durcissement, matériau dentaire durcissable ou durci ainsi qu'un kit de broches pour la fabrication de 
broches à partir de modèles dentaires" est détenu en copropriété par DELTAMED et Picodent Dental 
Produktions und Vertriebs GmbH. Aucun règlement ne régit cette copropriété ; chaque partie est libre 
d’exploiter le modèle d’utilité. 

Le modèle d’utilité vise à protéger un kit de matériel dentaire comprenant deux matériaux particuliers.  

Ce modèle d'utilité allemand a été déposé en 2013 et n'a pas été étendu à l'étranger. 

Un modèle d’utilité allemand ne subit qu’un examen formel et est enregistré sans aucun examen au 
fond, l’office allemand des brevets n’examinant notamment pas la nouveauté, l’activité inventive ou 
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l’application industrielle de l’invention revendiquée. Un modèle d’utilité allemand procure une 
protection d’une durée de 10 ans à compter de son dépôt. 

"KIT MATÉRIEL DENTAIRE" 

Pays Numéro de dépôt 
N° de 

publication 
Date de 
dépôt 

Date 
d'expiration 

Date de 
délivrance 

Statut 

ALLEMAGNE DE202013102759U DE202013102759 25/06/2013 25/06/2023 08/07/2013 
Délivré - en 

vigueur 

 

Famille 6 - "Module de pâte plat, en particulier en forme de plaque, en au moins une 
matière formable pâteuse réactivement durcissable, en particulier pour une utilisation 
dans le domaine dentaire, ainsi qu'emballage comprenant le module de pâte plat" 
("Flächiges, insbesondere plattenförmiges, Pastenmodul aus mindestens einer reaktiv-
härtbaren pastösen Formmasse, insbesondere für den Einsatz im Dentalbereich, sowie 
Verpackung, enthaltend das flächige Pastenmodul") 

La famille intitulée "Module de pâte plat, en particulier en forme de plaque, en au moins une matière 
formable pâteuse réactivement durcissable, en particulier pour une utilisation dans le domaine 
dentaire, ainsi qu'emballage comprenant le module de pâte plat" est détenue par DELTAMED. 

Elle vise à protéger une conformation d'une plaque de pâte à usage dentaire d'une composition 
particulière présentant une zone de fragilisation s'étendant longitudinalement.  

Cette demande de brevet allemand a été déposée en 2013 et n'a pas été étendue à l'étranger. 

"MODULE DE PÂTE PLAT, EN PARTICULIER EN FORME DE PLAQUE" 

Pays Numéro de dépôt N° de publication 
Date 

d'expiration 
Date de dépôt Statut 

ALLEMAGNE DE102013008349 DE102013008349 16/05/2033 16/05/2013 
Demande 
pendante 

 

11.2.2.3 Portefeuille de CRISTAL (venant au droit de Laboratoire de prothèse dentaire 
SOCA) 

Famille 1 - "Système autonome de traitement de numérisation d'empreintes dentaires" 

La famille intitulée "Système autonome de traitement de numérisation d'empreintes dentaires " est 
détenue par CRISTAL, suite à la reprise des actifs du laboratoire de prothèse dentaire SOCA en 2016. 
L'inscription du changement de titularité auprès de l'INPI n'est pas encore effective. 

Elle vise à protéger un système de numérisation d'empreintes dentaires robotisé déplaçant les 
empreintes dentaires entre une position de stockage et une position de numérisation.  

Le premier dépôt est une demande de brevet français, désormais délivrée, qui a été déposée en 2009 et 
n'a pas été étendue à l'étranger. 

SYSTEME AUTONOME DE TRAITEMENT DE NUMERISATION D'EMPREINTES 
DENTAIRES

Pays 
Numéro de 

dépôt 
N° de 

publication 
Date de dépôt 

Date 
d'expiration 

Date de 
délivrance 

Statut 

FRANCE FR0956987 FR2950987 07/10/2009 07/10/2029 23/12/2011 
Délivré - en 

vigueur 
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11.3 Licences accordées par le Groupe ou concédés à ce dernier 

Le Groupe n’a pas concédé de licence sur ses brevets. 
 
Rapidshape, fabricant d’imprimantes 3D, a autorisé DELTAMED à paramétrer ses imprimantes afin 
de permettre d’y adapter les matières de DELTAMED, contre le versement d’une redevance.   
 
A l’exception de licences du commerce usuelles et de la licence ci-dessus entre Rapidshape et 
DELTAMED, l’activité du Groupe ne dépend pas de licences concédées par des tiers. 
 

11.4 Logiciels 

Les imprimantes 3D du Groupe intègrent des programmes et logiciels développés en interne. La 
protection des logiciels du Groupe est assurée essentiellement par les dispositions légales relatives aux 
droits d’auteur, en l’état actuel du droit français et du droit européen. Les codes sources des logiciels 
du Groupe sont conservés confidentiels. Ils ne sont divulgués à des tiers, sous le sceau de la 
confidentialité, que dans le cadre de programmes de recherche et développement. 

11.5 Autres droits de propriété intellectuelle 

11.5.1 Marques  

Ci-dessous sont listées les marques (tant celles qui ont déjà été enregistrées que celles qui sont encore 
en cours d’examen par l’office concerné) appartenant aux différentes entités du Groupe. Pour chaque 
famille de marques, un tableau reprend les différents membres de la famille en vigueur, par pays. La 
date du prochain renouvellement est également mentionnée. Sous réserve de leurs renouvellements 
réguliers et en l’absence de remise en cause de leur validité, les marques peuvent être protégées 
indéfiniment.  

 

11.5.1.1  Marques au nom de PRODWAYS 

Marque dénominative : PRODWAYS 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
1, 6, 7, 

17 
25/10/2013 13 4 042 686 31/10/2023 

Enregistrement 
accordé23 

CANADA 
Marque 

nationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 TMA941639 23/06/2031 

Enregistrement 
accordé 

CHINE 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

En attente 
d’enregistrement

24 

COREE SUD 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

INDE 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

                                                      
23 « Enregistrement accordé » : la marque a été enregistrée par l’office concerné.  
24 « En attente d’enregistrement » : la demande de marque est en cours d’examen par l’office concerné.  
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ISRAEL 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

En attente 
d’enregistrement

JAPON 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

MEXIQUE 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

RUSSIE 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

SUISSE 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

UNION 
EUROPEENNE 

Marque 
internationale 

1, 6, 7, 
17 

25/04/2014 1214221 25/04/2024 
Enregistrement 

accordé 

USA 
Marque 

internationale 
1, 6, 7, 

17 
25/04/2014 1214221 25/04/2024 

Enregistrement 
accordé 

 

Marque dénominative :  MovingLight 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement 

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE Marque 7, 9 27/11/2013 13 4 050 493 30/11/2023 
Enregistrement 

accordé 

CANADA 
Marque 

nationale 
7, 9 26/05/2014 TMA958264 16/12/2031 

Enregistrement 
accordé 

CHINE 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

COREE SUD 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

INDE 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Refus provisoire 
de l’Office 

indien. Réponse à 
l’objection 
déposée 25

ISRAEL 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Refus provisoire 
de l’Office 

israélien. Réponse 
à l’objection 

déposée 

JAPON 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

MEXIQUE 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

                                                      
25 « Refus provisoire de l’office » : l’office national concerné a adressé une notification au déposant comportant des motifs 
de refus provisoire d’enregistrement identifiés ; le déposant à la possibilité de répondre à cette notification de refus 
provisoire.   
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RUSSIE 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

SUISSE 
Marque 

internationale 
7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

UNION 
EUROPEENNE 

Marque 
internationale 

7, 9 23/05/2014 1215823 23/05/2024 
Enregistrement 

accordé 

USA 
Marque 

internationale 
7, 9 01/09/2014 1215823 23/05/2024 

Enregistrement 
accordé 

 

11.5.1.2  Marques au nom de DELTAMED 

Marque dénominative : Etemp 

Pays 
Type de  

protection 
Classes

Date de dépôt 
N°  

enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

ALLEMAGNE 
Marque 

nationale 
5 23/02/2015 302015200078 28/02/2025 

Enregistrement 
accordé 

 

Marque dénominative : Acrifix 

Pays 
Type de  

protection 
Classes

Date de dépôt 
N°  

enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

ALLEMAGNE 
Marque 

nationale 
5 08/09/2006 30656246 30/09/2026 

Enregistrement 
accordé 

 

Marque dénominative : Easywhite 

Pays 
Type de  

protection 
Classes

Date de dépôt 
N°  

enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

ALLEMAGNE 
Marque 

nationale 
5 07/01/2003 30300810 31/01/2023 

Enregistrement 
accordé 
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Marque dénominative : DELTAMED 

Pays 
Type de  

protection 
Classes

Date de dépôt 
N°  

enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

ALLEMAGNE 
Marque 

nationale 

01-03, 
05, 09, 
10, 42 

16/11/1999 39971785 30/11/2019 
Enregistrement 

accordé 

 

11.5.1.3 Marque au nom de EXCELTEC 

Marque dénominative : EXCELTEC 

Pays 
Type de  

protection 
Classe

s 
Date de dépôt 
ou d'extension 

territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
1, 6, 17 29/01/2016 164244698 31/01/2026 

Enregistrement 
accordé 

CHINE 
Marque 

internationale 
1, 6, 17 05/04/2016 1300966 05/04/2026 

Enregistrement 
accordé 

COREE SUD 
Marque 

internationale 
1, 6, 17 05/04/2016 1300966 05/04/2026 

Refus 
provisoire de 

l’office coréen

RUSSIE 
Marque 

internationale 
1, 6, 17 05/04/2016 1300966 05/04/2026 

En cours 
d’examen 

UNION 
EUROPEENNE 

Marque Inter 
(EM) 

1, 6, 17 05/04/2016 1300966 05/04/2026 
Enregistrement 

accordé 
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11.5.1.4  Marques au nom de CRISTAL (venant au droit de Laboratoire de prothèse 
dentaire SOCA) 

Les marques référencées ci-dessous sont détenues par CRISTAL, suite à la reprise des actifs du 
laboratoire de prothèse dentaire SOCA en 2016. L'inscription du changement de titularité auprès de 
l’INPI n'est pas encore effective. 

Marque semi-figurative :

 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
5,10, 35 02/12/2010 103787842 31/12/2020 

Enregistrement 
accordé 

 

Marque semi-figurative :

 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
5,10, 35 02/12/2010 103787852 31/12/2020 

Enregistrement 
accordé 

 

Marque semi-figurative :

 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
5,10, 35 02/12/2010 103787847 31/12/2020 

Enregistrement 
accordé 
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11.5.1.5  Marque au nom de PODO 3D 

Marque dénominative : SCIENTIFEET 

Pays 
Type de  

protection 
Classes Date de dépôt 

ou d'extension 
territoriale  

N°  
enregistrement

Date du 
prochain 
renouvel -

lement 

Statut 

FRANCE 
Marque 

nationale 
10 01/03/2017 174342102 31/03/2027 

Demande 
déposée26 

 
 

11.5.2 Modèle  

Le modèle français suivant intitulé « Machine d'impression additive » a été déposé et enregistré au 
nom de PRODWAYS en 2016. 

Sous réserve des renouvellements réguliers et en l’absence de remise en cause de sa validité, ce 
modèle pourra être protégé pendant une période maximale de 25 ans à compter de sa date de dépôt. 

Modèle intitulé « Machine d'impression additive » :

 

Pays 
Type de  

protection 
Classe de 
Locarno Date de 

dépôt 

N°  
enregistrement 

Date limite du 
prochain 

renouvellement 

Date 
d’expiration 
de la durée 

maximale de 
protection 

Statut 

FRANCE 
Modèle 
national 

14.02 12/05/2016 20162546-001 12/05/2021 12/05/2041 
Enregistrement 

accordé 

 

11.5.3 Noms de domaine 

 
Les différentes filiales du Groupe détiennent un certain nombre de noms de domaine, qui renvoient 
vers les sites internet commerciaux de ces sociétés. 

Le nom de domaine principal utilisé et détenu par société PRODWAYS  est « prodways » avec 
l’extension .com (« prodways.com »). La société PRODWAYS détient également le nom de domaine 
« prodways » pour une trentaine d’autres extensions (notamment .eu .net .org .asia .us), tous ces noms 
de domaine renvoyant vers le domaine principal « prodways.com ». 

Le nom de domaine principal utilisé et détenu par la société DeltaMed est « delta-med » avec 
l’extension .info (« delta-med.info »). La société DeltaMed détient également les noms de domaines 
« delta-med.eu », « deltamed.eu » et « deltamed.de » qui renvoient vers le domaine principal « delta-
med.info ». 

                                                      
26 « Demande déposée » : la demande de marque a été déposée par le déposant auprès de l’office concerné, qui n’a pas 
encore procédé à sa publication.  
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Le nom de domaine principal utilisé et détenu par la société EXCELTEC est « exceltec » avec 
l’extension .eu (« exceltec.eu »). 

Le nom de domaine principal utilisé et détenu par la société INITIAL est « initial » avec l’extension .fr 
(« initial.fr »). La société INITIAL détient également le nom de domaine « initial-europe.com » qui 
renvoie vers le domaine principal « initial.fr ». 

La société INITIAL et la société PRODWAYS utilisent aussi les noms de domaine « initial-
lescreations.fr » et « initial-lescreations.com » , détenus par la société PRODWAYS. 

11.6 Litiges 

Aucune opposition ou autre procédure de contestation n’a été soulevée ou engagée par des tiers à 
l’encontre des brevets et des demandes de brevet du Groupe. Par ailleurs, le Groupe n’est 
présentement impliqué dans aucun litige ayant trait aux brevets ou demandes de brevet qu’il détient ou 
détenus par des tiers. 

Aucune opposition n’est en cours à l’encontre des demandes de marque du Groupe et le Groupe n’est 
pas présentement impliqué dans un quelconque contentieux ayant trait aux marques, modèles et noms 
de domaine dont il est propriétaire. 
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12. TENDANCES 

Les perspectives d’avenir et les objectifs du Groupe, tels que présentés ci-après, ne constituent pas des 
données prévisionnelles résultant d’un processus budgétaire, mais de simples objectifs résultant des 
choix stratégiques exposés à la section 6.2, du plan de développement du Groupe et d’études 
sectorielles portant sur l’industrie dans laquelle le Groupe évolue. 
 
Ces perspectives d’avenir et ces objectifs sont fondés sur des données et des hypothèses considérées, à 
la date du Document de Base, comme raisonnables par la direction du Groupe. Ces données et 
hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées, notamment 
à l’environnement réglementaire, économique, financier, concurrentiel, comptable ou fiscal ou en 
fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du Document de Base. En 
outre, la survenance de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » pourrait avoir un 
impact sur les activités, la situation financière, les résultats et les perspectives du Groupe et sur sa 
capacité à réaliser ses objectifs. La réalisation des objectifs du Groupe suppose également le succès de 
la stratégie présentée à la section 6.2 du Document de Base, qui elle-même peut être affectée par la 
survenance de ces mêmes risques. 
 
Le Groupe ne prend donc aucun engagement, ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des 
perspectives et objectifs décrits dans le Document de Base 
 
 
12.1 Evolutions récentes depuis la clôture de l’exercice 2016 

A la date du Document de Base, aucune évolution significative n’est intervenue depuis le 31 décembre 
2016. 
 

12.2 Perspectives d’avenir et objectifs 

Le Groupe considère que les marchés sur lesquels il est présent offrent d’importantes perspectives de 
croissance et ambitionne, par la mise en œuvre de la stratégie présentée à la section 6.2 du Document 
de Base, de devenir un acteur de premier plan dans les solutions d’impression 3D. 
 
Il compte devenir un opérateur majeur sur les marchés de l’impression 3D en proposant des 
imprimantes parmi les plus performantes pour des usages professionnels et industriels et des matières 
et services qui lui assureront des revenus récurrents. 
 
Dans un marché attendu en croissance de 31 % par an sur la période 2015-2021 (source Wohlers 
Report, voir paragraphe 6.1.8), le Groupe vise à surperformer la croissance du marché d’au moins 4 
points à l’horizon des trois prochaines années, hors acquisitions majeures. Les pôles « Systems » et 
« Products » contribueront tous deux à cette croissance.  
 
La croissance du Groupe pourrait aussi résulter de la réalisation de nouvelles opérations de croissance 
externe. A ce jour aucun projet d’acquisition n’est à un stade suffisamment avancé pour être dévoilé, 
mais réaliser des opérations de croissance externe est un objectif du Groupe, qui sera facilité par 
l’augmentation de capital projetée à l’occasion de son introduction en bourse. 
 
La croissance du chiffre d’affaires devrait notamment être portée par les secteurs aéronautique et 
médical, qui sont aujourd’hui considérés prioritaires par le Groupe. Ces marchés sont en effet plus 
matures que d’autres pour l’impression 3D et les produits du Groupe leurs sont bien adaptés. Le 
Groupe saisira néanmoins toutes les opportunités de développement, bien au-delà de ces secteurs.  
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L’organigramme et les capacités de production sont d’ores et déjà dimensionnés pour faire face à la 
croissance attendue. Le Groupe anticipe d’atteindre le point mort (EBITDA positif - voir définition 
figurant à la section 9.2.3 "EBITDA" du Document de Base) dès le quatrième trimestre 2017. 
 
A l’horizon 2019, en prenant pour hypothèse un maintien des marges sur coûts directs actuelles et une 
croissance beaucoup plus contenue des dépenses de recherche et développement, de marketing et 
commercialisation et des frais généraux que celle du chiffre d’affaires, le Groupe vise une marge 
d’EBITDA à deux chiffres. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE 
DIRECTION GENERALE  

Jusqu’au 12 juin 2015, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée. 
L’assemblée générale du 12 juin 2015 a décidé la transformation de la Société en société anonyme à 
conseil d’administration et a adopté de nouvelles règles de gouvernance. Le 21 mars 2017, la Société a 
modifié ses statuts en prévision de son introduction en bourse (certaines modifications statutaires ne 
devenant effectives qu’au moment de l’introduction en bourse).  

Un descriptif résumé des principales stipulations des nouveaux statuts de la Société figure à la section 
21.2 du Document de Base. 

14.1 Dirigeants et administrateurs 

14.1.1 Direction 

A la date du Document de Base, la direction de la Société est composée comme suit : 

Nom Mandat Dates de mandat 
Fonction 

opérationnelle 
dans la Société

Principales fonctions 
hors de la Société 

Raphaël Gorgé 
Président-

directeur général

Nomination : 12 
juin 2015  

Echéance : 
assemblée 
générale statuant 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 décembre 2017 

aucune 
Président-directeur 

général de GROUPE 
GORGÉ 

Raphaël Gorgé a pour adresse professionnelle le siège social de la Société. 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de Raphaël Gorgé résultent des différentes fonctions 
qu’il a précédemment exercées (voir la section 14.1.3 du Document de Base). 

14.1.2 Conseil d’administration 

A la date du Document de Base, le conseil d’administration est composé comme suit : 

Nom Mandat Dates de mandat 
Fonction 

opérationnelle 
dans la Société

Principales fonctions 
hors de la Société 

Raphaël Gorgé 
Président-

directeur général

Nomination : 12 juin 
2015  

Echéance : 
assemblée générale 
statuant sur les 
comptes de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2017 

aucune 
Président-directeur 

général de GROUPE 
GORGÉ 
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Thierry Moulonguet Administrateur 

Nomination : 12 juin 
2015  

Echéance : 
assemblée générale 
statuant sur les 
comptes de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2017 

Aucune 

Administrateur de 
FIMALAC SA, 

FIMALAC 
DEVELOPPEMENT, 
VALEO, GROUPE 

LUCIEN BARRIERE, 
HSBC FRANCE et 

HSBC EUROPE 

Olivier Strebelle Administrateur 

Nomination : 12 juin 
2015  

Echéance : 
assemblée générale 
statuant sur les 
comptes de 
l’exercice clos le 31 
décembre 2017 

Aucune 

Directeur général 
adjoint Stratégie  et 

Business Development 
de GROUPE GORGÉ 

Monsieur Jacques Toupas assiste aux réunions du conseil d’administration en tant que censeur. 

Les membres du conseil d’administration ont pour adresse professionnelle le siège social de la Société. 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion des membres du conseil d’administration résultent 
des différentes fonctions salariées et de direction qu’ils ont précédemment exercées (voir la section 
14.1.3 du Document de Base). 

14.1.3 Autres mandats sociaux 

Autres mandats en cours exercés en dehors de la Société  

Nom Nature du mandat Société 

Direction 

Raphaël Gorgé * Président-directeur général 

Président du conseil de Surveillance 

Directeur général délégué 

Président 

Président du conseil d’administration 

Gérant 

Gérant 

Gérant 

Président 

Représentant permanent de GROUPE 
GORGÉ au poste de président 

Directeur Général 

Gérant 

GROUPE GORGÉ 

SOPROMEC PARTICIPATIONS 

PELICAN VENTURE  

NUCLEACTION  

ECA**  

SCI THOUVENOT 

SCI AUSSSONNE 

SCI DES CARRIERES 

STONI  

 

BALISCO  

GORGÉ EUROPE INVESTMENT 

SC COMPAGNIE 
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Nom Nature du mandat Société 

 

Président 

Gérant 

 

Représentant permanent de PRODWAYS 
GROUP au poste de Président 

 

 

 

 

 

INDUSTRIELLE DU VERDELET 

FINU 10 

SCI MEYSSE  

CRISTAL,  

PRODWAYS 
ENTREPRENEURS, 
PRODWAYS,  

PRODWAYS 1,  

PRODWAYS 2,  

PRODWAYS CONSEIL,  

PODO 3D 

Conseil d’administration 

Thierry Moulonguet 

 
Président du conseil d’administration  
 
Vice-président du conseil de surveillance  

 
 
Administrateur  

 

 
REVUE DES DEUX MONDES 
 
WEBEDIA   
 
 
FIMALAC ** 

FIMALAC DEVELOPPEMENT 

GROUPE LUCIEN BARRIERE 

HSBC FRANCE 

HSBC EUROPE 

PRODWAYS GROUP 

TROIS-S ENTERTAINMENT 

VALEO ** 

 

Olivier Strebelle Membre du conseil  PRODWAYS AMERICAS  

Jacques Toupas 

 

 

 

 
Administrateur  
 
 
 
 
 
Membre du conseil de surveillance 

MUGLER FOLLIES LICENSING  

CARILIS 

MYTICKET  

SPECTACLES ET COMEDIES 

WEBEDIA 

* La plupart des sociétés dans lesquelles Raphaël Gorgé exerce un mandat sont des sociétés holdings 
ou des sociétés détenant des actifs immobiliers contrôlées par PELICAN VENTURE ou GROUPE 
GORGÉ. 

** Société cotée. 
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Autres mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 

Nom Nature du mandat Société 

Direction 

Raphaël Gorgé  Membre du comité de direction 

Représentant permanent de PELICAN 
VENTURE au conseil d’administration  

Représentant permanent de GROUPE 
GORGÉ, présidente 

Président 

Président  

LA VELIERE CAPITAL  

AUPLATA** 

 

COMMERCY ROBOTIQUE  

 

PORTAFEU NUCLEAIRE  

PRODWAYS DISTRIBUTION  

Conseil d’administration 

Thierry Moulonguet Administrateur 

 
 
Directeur général adjoint et directeur 
financier 

 

Gérant  

FITCH RATINGS LTD ET FITCH 
GROUP INC. 

 
GROUPE RENAULT **   
 
 

CONSEIL TM (société dissoute) 

Olivier Strebelle - - 

Jacques Toupas Administrateur 

 

TROIS-S ENTERTAINMENT 

FINANCIERE ALLOCINE 

** Société cotée. 

 

14.1.4 Déclarations relatives aux membres de la direction et aux membres du conseil 
d’administration 

A la connaissance de la Société, il n’existe, entre les personnes énumérées ci-dessus, aucun lien 
familial.  

A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des cinq dernières années : 

− n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 

− n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur ou membre de conseil de 
surveillance à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ; 

− n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 
affaires d’un émetteur ;  
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− n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 
autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés). 

14.1.5 Biographies sommaires des membres de la direction et du conseil d’administration 

Direction 

Raphaël Gorgé – Président du Conseil d’administration et Directeur Général, de nationalité 
française, 45 ans. 

Ingénieur de formation (Centrale Marseille et DEA en modélisation moléculaire), Raphaël Gorgé a 
débuté sa carrière à la SNPE. Il a ensuite rejoint le groupe familial en 2004 après un parcours 
professionnel de 10 ans dans le monde de la Finance et de la technologie. Raphaël Gorgé dirige 
GROUPE GORGÉ depuis plus de 10 ans ; il en est Président Directeur Général depuis 2011. 

Dès son arrivée chez GROUPE GORGÉ, Raphaël Gorgé initie et met en œuvre le désengagement du 
groupe du secteur automobile (70% du CA en 2004) et oriente son développement vers de nouveaux 
domaines d’activité à forte valeur ajoutée technologique dans des secteurs porteurs (aéronautique, 
énergie, défense), tout en développant fortement l’activité de GROUPE GORGÉ à l’international (plus 
de 50% du chiffre d’affaires du groupe en 2015). 

En 2013, à la faveur de l’acquisition stratégique de PRODWAYS, Raphaël Gorgé lance le 
développement d’un nouveau pôle « impression 3D » au sein de GROUPE GORGÉ. Enthousiasmé par 
les perspectives de développement et la révolution technologique de l’impression 3D, Raphaël Gorgé 
prend la direction de ce pôle.  

En 2014, Raphaël Gorgé a reçu des mains du Président François Hollande le prix de l’Audace 
Créatrice distinguant chaque année une entreprise innovante, faisant preuve d’esprit d’entreprise et 
sachant prendre des risques dans ses ambitions de croissance. 

Conseil d’administration 

Thierry Moulonguet – administrateur, de nationalité française, 66 ans. 

Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA (promotion Guernica 1976), Thierry Moulonguet a 
commencé sa carrière dans l’Administration (Ministère de l’Economie et des Finances de 1976 à 
1979 – Direction de la prévision ; Préfecture de la région Aquitaine de 1979 à 1981 – Chargé de 
mission au développement économique ;  Ministère de l’Economie et des Finances de 1981 à 1986 - 
Direction du Trésor, bureau du financement des entreprises, puis chef de bureau de l’aide 
multilatérale au développement ; Commission Nationale de la Communication et des Libertés de 
1986 à 1987 - responsable du département analyse économique et financière). Il a été Directeur de 
cabinet de Bernard Kouchner, Secrétaire d’Etat à l’Action Humanitaire de 1988 à 1990. 

Il a ensuite poursuivi sa carrière au sein du groupe Renault - Nissan de 1991 à 2011 en France et au 
Japon, où il a notamment occupé les fonctions suivantes : Directeur des relations financières de 
Renault de 1991 à 1996, Directeur du contrôle des investissements de Renault de 1996 à 1999, 
Directeur général adjoint, directeur financier, membre du comité exécutif et du conseil 
d’administration de Nissan de 1999 à 2003, puis Directeur général adjoint et directeur financier et 
membre du Comité exécutif de Renault de 2004 à 2011. 

Thierry Moulonguet est aujourd’hui administrateur de FIMALAC et de FIMALAC 
DEVELOPPEMENT. Il occupe également divers mandats dans des sociétés de premier plan 
comme indiqué à la section 14.1.3 ci-dessus. 

 

Olivier Strebelle – administrateur, de nationalité française, 37 ans. 

Ingénieur (Ecole Centrale Paris), Olivier Strebelle a passé 10 ans chez McKinsey à Paris puis à 
Londres dans le conseil en direction générale, notamment dans le secteur automobile. Olivier 
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Strebelle a rejoint GROUPE GORGÉ en 2014 en tant que directeur général adjoint en charge de la 
stratégie et du business development. 

Jacques Toupas – censeur, de nationalité française, 39 ans. 

Diplômé de l’ESSEC , Jacques Toupas dispose également du DESCF. Après plusieurs expériences en 
banque d’investissement à Paris et Londres, il  a commencé sa carrière chez Arthur Andersen en tant 
qu’auditeur financier. Il a ensuite rejoint ProcewaterhouseCoopers en tant qu’auditeur senior et 
ensuite manager au sein du département Transaction. Il a également évolué dans le secteur du private 
equity en tant que manager chez European Capital. Il a rejoint le groupe FIMALAC en 2009 en tant 
que chargé de mission auprès du président et du directeur financier. 

Il est également membre du conseil d’administration de plusieurs filiales du groupe FIMALAC. 
 

14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration et de direction générale 

GROUPE GORGÉ est actionnaire de la Société et FIMALAC DEVELOPPEMENT est titulaire 
d’obligations remboursables en actions de la Société ainsi que détaillé à la section 18.1 du Document 
de Base. 

Messieurs Raphaël Gorgé et Olivier Strebelle sont respectivement président-directeur général et 
directeur général adjoint stratégie et business development de GROUPE GORGÉ.  

Messieurs Thierry Moulonguet et Jacques Toupas sont respectivement administrateur et chargé de 
mission au sein du groupe FIMALAC.  

Les conventions entre apparentés sont décrites aux sections 7.3, 16.2 et 19.2 du Document de Base. 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs 
à l’égard du Groupe et les intérêts privés et/ou autres devoirs des membres de la direction et du conseil 
d’administration de la Société, tels que visés à la section 14.1 ci-dessus. 

Le conseil d’administration a adopté un règlement intérieur dont un article relatif à la « Prévention des 
conflits d’intérêts » prévoit l’obligation pour un membre du conseil d’administration se trouvant dans 
une telle situation d’informer complètement et immédiatement le conseil d’administration de tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’il pourrait avoir dans le cadre de ses fonctions de membre du 
conseil d’administration, afin notamment de déterminer s’il doit s’abstenir des débats et/ou de voter les 
délibérations concernés. 

Le pacte signé entre les principaux actionnaires de la Société le 17 juin 2015 (le « Pacte ») sera 
automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris. 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date du Document de Base, aucune restriction autre 
que le Pacte à la cession par les personnes visées à la section 14.1 ci-dessus de leur participation dans 
le capital de la Société. 

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre pacte, arrangement ou accord quelconque 
conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres prestataires de la Société auquel l’un des 
membres de la direction ou du conseil d’administration de la Société serait partie. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 
15.1 Rémunérations des mandataires sociaux  

L’information du présent chapitre est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise 
Middlenext. Les tableaux relevant de la recommandation AMF n° 2009-16 « Guide d’élaboration des 
documents de référence » sont présentés ci-dessous. 

Tableaux n° 1 : Tableaux de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à 
chaque dirigeant mandataire social 

Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Monsieur Raphaël Gorgé, président-directeur général (3) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice néant néant néant

Rémunérations dues par des sociétés contrôlantes 
au titre de l’exercice (1) 

259 719 € 252 069 € 256 451 € (2) 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 

néant néant néant

Valorisation des options attribuées au cours de 
l’exercice 

néant néant néant

Valorisation des actions attribuées gratuitement au 
titre de l’exercice 

néant néant néant

Total 259 719 € 252 069 € 256 451 €(2) 
(1) Rémunérations versées par GROUPE GORGÉ et PELICAN VENTURE (la Société est liée à GROUPE GORGÉ par 

un contrat de prestation de services au titre duquel GROUPE GORGÉ a facturé 455 milliers d’euros en 2016 (voir 
sections 7.1 et 7.3)). 

(2) Le conseil d’administration de GROUPE GORGÉ a décidé d’allouer une rémunération variable 56.750 euros au titre de 
2016. Ce montant a été déterminé en fonction de l’atteinte de critères quantitatifs (notamment, en fonction de 
l’évolution du chiffre d’affaires, du cours de bourse et du résultat opérationnel) et qualitatifs. Ces critères, que  
GROUPE GORGÉ souhaite garder confidentiels, sont préétablis et définis de manière précise par le conseil 
d’administration de GROUPE GORGÉ sur proposition du comité des rémunérations.  

(3) Raphaël Gorgé était représentant de GROUPE GORGÉ, président de la Société (alors sous forme de société par actions 
simplifiée), du 7 mars 2014 au 12 juin 2015. Depuis le 12 juin 2015, Raphaël Gorgé est président du conseil 
d’administration et directeur général de la Société. 

Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Monsieur Philippe Laude, directeur général délégué jusqu’au 31 mai 2016  (1) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice néant néant 89 282 €

Rémunérations dues par une société contrôlée au 
titre de l’exercice 

189 085 € 169 707 € 63 765 €

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 

néant néant néant

Valorisation des options attribuées au cours de 
l’exercice 

néant néant néant

Valorisation des actions attribuées gratuitement au 
titre de l’exercice 

néant néant 0 €(2)

Total 189 085 € 169 707 € 153 046 €
(1) Monsieur Laude a été directeur général de la Société (alors sous forme de société par actions simplifiée) du 2 janvier au 

12 juin 2015. Puis il est devenu directeur général délégué et administrateur de la Société lors de la transformation de la 
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Société en société anonyme. Il a quitté ses fonctions de directeur général et d’administrateur de la société le 31 mai 
2016. Monsieur Laude était par ailleurs jusqu’au 31 mai 2016 directeur général de PRODWAYS.  

(2) Les actions attribuées à Monsieur Laude ne lui seront jamais définitivement acquises car, Philippe Laude ayant quitté 
les effectifs salariés du Groupe le 28 février 2017, la condition de présence n’est pas respectée. 

Tableau n° 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre 
des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et les rémunérations perçues par ces mêmes 
personnes au cours de ces mêmes exercices. 

 

Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montants 
dus(1) 

Montants 
versés(2) 

Montants 
dus(1) 

Montants 
versés(2) 

Montants 
dus(1) 

Montants 
versés(2) 

Monsieur Raphaël Gorgé, président-directeur général (5) 

Rémunération fixe néant néant néant néant néant néant 

Rémunération fixe 
versées par une société 
contrôlante 

165 000 € 177 333 € 172 000 € 161 000 € 180 000 € 187 000 € 

Rémunération variable 
annuelle 

néant néant néant néant néant néant 

Rémunération variable 
versée par une société 
contrôlante 

74 000 € 79 547 € 59 350 € 74 000 € 56 750 €(3) 59 350 € 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

néant néant néant néant néant néant 

Rémunération  
exceptionnelle 

néant néant néant néant néant néant 

Jetons de présence (4) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Avantages en nature (4) 10 719 € 10 719 € 10 719 € 10 719 € 9 701 € 9 701 € 

Total 259 719 € 277 599 € 252 069 € 255 719 € 256 451 €(3) 266 051 € 

(1) Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas susceptible d’évolution quelle 
que soit la date de versement. 

(2) Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social. 

(3) Le conseil d’administration de GROUPE GORGÉ a décidé d’allouer une rémunération variable 56.750 euros au titre de 
2016. Ce montant a été déterminé en fonction de l’atteinte de critères quantitatifs (notamment, en fonction de l’évolution 
du chiffre d’affaires, du cours de bourse et du résultat opérationnel) et qualitatifs. Ces critères, que  GROUPE GORGÉ 
souhaite garder confidentiels, sont préétablis et définis de manière précise par le conseil d’administration de GROUPE 
GORGÉ sur proposition du comité des rémunérations.  

(4) Jetons de présence versés par GROUPE GORGÉ et avantages en nature consentis par PELICAN VENTURE. 

(5) Raphaël Gorgé était représentant de GROUPE GORGÉ, président de la Société (alors sous forme de SAS) du 7 mars 
2014 au 12 juin 2015. Depuis le 12 juin 2015, Raphaël Gorgé est président du conseil d’administration et directeur 
général de la Société. 
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Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montants 
dus au titre 
de l’exercice 

(1) 

Montants 
versés au 
cours de 

l’exercice (2) 

Montants 
dus au titre 
de l’exercice 

(1) 

Montants 
versés(au 
cours de 

l’exercice 2) 

Montants 
dus au titre 
de l’exercice 

(1) 

Montants 
versés au 
cours de 

l’exercice (2) 

Monsieur Philippe Laude, directeur général délégué jusqu’au 31 mai 2016   (3) 

Rémunération fixe néant néant néant néant 87 220 € 87 220 € 

Rémunération fixe 
versée par une 
société contrôlée 

132 500 € 132 500 € 152 507 € 152 507 € 62 292 € 62 292 € 

Rémunération 
variable annuelle 

néant néant néant néant néant néant 

Rémunération 
variable annuelle 
versée par une 
société contrôlée 

52 500 € néant 15 000 € 52 500 € néant 15 000 € 

Rémunération variable
pluriannuelle 

néant néant néant néant néant néant 

Rémunération 
exceptionnelle 

néant néant néant néant néant néant 

Jetons de présence néant néant néant néant néant néant 

Avantages en nature 4 335 € 4 335 € 2 200 € 2 200 € 3 534 € (4) 3 534 € 

Total 189 085 € 136 585 € 169 707 € 207 207 € 153 046 € 168 046 € 

(1) Rémunération due au mandataire social au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas susceptible d’évolution quelle 
que soit la date de versement. 

(2) Rémunération versée au cours de l’exercice au mandataire social. 

(3) Monsieur Laude a été directeur général de la Société (alors sous forme de société par actions simplifiée) du 2 janvier au 
12 juin 2015. Puis il est devenu directeur général délégué et administrateur de la Société lors de la transformation de la 
Société en société anonyme. Il a quitté ses fonctions de directeur général et d’administrateur de la Société le 31 mai 2016. 
Monsieur Laude était par ailleurs jusqu’au 31 mai 2016 directeur général de PRODWAYS.  

(4) dont 1 473 euros versés par une société contrôlée. 
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Tableau n°3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 
mandataires sociaux non-dirigeants 

En € Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Nom 
montants 

dus 
montants

versés 
montants

dus 
montants

versés 
montants 

dus 
montants

versés 

Monsieur Thierry Moulonguet, administrateur 

Jetons de 
présence n/a n/a néant néant néant néant 

Autres 
rémunérations n/a n/a néant néant néant néant 

Total n/a n/a néant néant néant néant 

Monsieur Olivier Strebelle, administrateur 

Jetons de 
présence n/a n/a néant néant néant néant 

Autres 
rémunérations 
(1) 

n/a n/a 181 361 € 181 361 € 189 792 € 189 792 € 

Total n/a n/a 181 361 € 181 361 € 189 792 € 189 792 € 

Monsieur Jacques Toupas, censeur 

Jetons de 
présence n/a n/a néant néant néant néant 

Autres 
rémunérations n/a n/a néant néant néant néant 

Total n/a n/a néant néant néant néant 

(1) Rémunération versée par la société GROUPE GORGÉ 

Tableau n°4 : Options de souscription ou d’achats d’actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social par la société ou toute société de son Groupe durant les exercices clos les 
31 décembre 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau n° 5 : Options de souscription ou d’achats d’actions exercées par chaque dirigeant 
mandataire social durant les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 

Néant. 
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Tableau n°6 : Actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant mandataire social durant les 
exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 

Aucune attribution d’actions n’a été effectuée en 2014 et en 2015.  

Attributions durant l’exercice 2016 : 

Monsieur Philippe Laude (1)  

N° et date du plan 

Plan 1 

février 2016 

Plan  2 

décembre 2016 

Nombre d’actions attribuées durant l’exercice 240 000 200 

Valorisation des actions selon la méthode retenue pour les comptes consolidés 0 0 

Date d’acquisition - - 

Date de disponibilité - - 

Conditions de performance - - 

(1) Monsieur Laude ayant quitté la Société le 28 février 2017, il ne respecte pas la condition de présence attachée aux 
actions qui lui ont été attribuées et n’acquerra donc aucune de ces actions.  

Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant 
mandataire social durant les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau n° 8 : Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 
attribuées aux dirigeants mandataires sociaux 

Néant. 

Tableau n°9 : Options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux 10 premiers salariés 
non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers 

Néant. 

Tableau n° 10 : Historique des attributions gratuites d’actions  

Date d’Assemblée 28 septembre 2015 28 septembre 2015

Date du Conseil d’administration 17 février 2016 9 décembre 2016

Nombre total d’actions attribuées gratuitement (1) 632 200 488 500

dont mandataires sociaux 240 000 200

Philippe LAUDE 240 000 200

Date d’acquisition des actions 

31 mars 2021 

au plus tard

31 mars 2021 

au plus tard

Date de fin de période de conservation idem idem

Nombre d’actions acquises - -

dont mandataires sociaux - -
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Philippe LAUDE - -

Nombre d’actions annulées (2) 307 840 200

dont mandataires sociaux 240 000 200

Philippe LAUDE 240 000 200

Actions attribuées gratuitement restant en période d’acquisition 324 360 488 300

(1) Attribution sous conditions de présence, de liquidité et de performance liée au résultat du Groupe. 
(2) Des actions sont annulées quand leur bénéficiaire quitte le Groupe et que la condition de présence n’est donc pas 
respectée. Philippe Laude était présent au 31 décembre 2016 mais a quitté le Groupe le 28 février 2017 et ne respecte 
donc pas la condition de présence attachée aux actions qui lui ont été attribuées.

 

Tableau n° 11 

Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants :  

Dirigeants 
mandataires 

sociaux 

Contrat de travail 
Régime de 

retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonction 

Indemnités relatives 
à une clause de non-

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Monsieur Raphaël 
Gorgé  

 X  X(1)  X  X 

Date début mandat : 12 juin 2015  

Date fin mandat : A l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 

Monsieur Philippe 
Laude 

X   X X(2)   X 

Date début mandat : 12 juin 2015 

Date fin mandat : 31 mai 2016 

(1) Monsieur Raphaël Gorgé bénéficie d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies égales à 2,5% du 
salaire brut, pris en charge par PELICAN VENTURE et non pas par la Société. 

(2) Monsieur Laude a quitté la Société le 28 février 2017 et a bénéficié lors de son départ d’une indemnité 
transactionnelle de 50.000 euros. 
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15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et 
autres avantages au profit des mandataires sociaux 

A l’exception des provisions pour indemnités légales de départ à la retraite détaillées sous la note 5.3 
de l’annexe aux comptes consolidés figurant à la section 20.1 du Document de Base, la Société n’a pas 
provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit des 
membres de la direction et du conseil d’administration. 

Ni la Société, ni le Groupe n’a versé de primes d’arrivée ou de départ aux mandataires sociaux 
susvisés. Philippe Laude était mandataire social jusqu’au 31 mai 2016. Il a quitté le Groupe le 28 
février 2017 en bénéficiant d’une indemnité brute de 50 000 euros. 

 

15.3 Valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société attribués aux mandataires 
sociaux 

Une description détaillée des termes de chacun des plans mentionnés ci-dessus figure à la 
section 21.1.4 du Document de Base. Les chiffres indiqués correspondent au nombre d’actions 
pouvant être souscrites par exercice de chacun des droits ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1 Direction de la Société 

Le conseil d’administration de la Société est présidé par Monsieur Raphaël Gorgé en tant que 
président du conseil d’administration. Ce dernier assure également la direction générale de la Société.  

La composition et les informations relatives aux membres des organes d’administration et de direction 
font l’objet des développements présentés à la section 14 « Organes d’administration, de direction, de 
surveillance et de direction générale » et à la section 21.2 « Acte constitutif et statuts » du Document 
de Base. 

16.2 Informations sur les contrats liant les dirigeants et la Société 

Catherine Gorgé, épouse de Raphaël Gorgé, a réalisé via sa société CBG Conseil des prestations de 
services pour PRODWAYS depuis 2014 jusqu’en janvier 2016. Catherine Gorgé assurait des 
fonctions de secrétariat général (comprenant notamment la gestion des recrutements et la mise en 
place de la politique RH et de modèles de contrats commerciaux et conditions générales de vente).  

A partir de février 2016, CBG Conseil a lancé et développé l’activité « Les Créations », conformément 
à un nouveau contrat de prestations de services conclu avec la Société, comme indiqué à la 
section 19.3 du Document de Base. 
 
Le Groupe a constaté 133 056 euros de charges en 2016 au titre de ces deux contrats successifs, dont 
11 000 euros au titre du contrat de PRODWAYS et 122 056 euros au titre du contrat avec 
PRODWAYS GROUP (119 875 d’honoraires et 2 181 euros de frais de déplacement). Ces prestations 
ont représenté 77 000 euros en 2015 et 72 000 euros en 2014. 

A l’exception des contrats avec CBG Conseil, aucun autre dirigeant ou administrateur de la Société 
n’est lié à la Société ou ses filiales par un contrat de services. 
 

16.3 Conseil d’administration et comités spécialisés – Gouvernance d’entreprise 

16.3.1 Conseil d’administration 

La composition et les informations relatives aux membres du conseil d’administration font l’objet des 
développements présentés au chapitre 14 du Document de Base. 

Un nouveau règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion du 22 
février 2017. 

Ce règlement intérieur regroupe, notamment, les principes de conduite et les obligations des membres 
du conseil d’administration de la Société. Chaque membre du conseil d’administration s’engage à 
maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer activement aux travaux 
du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit d’intérêts auxquelles il pourrait se trouver 
confronté. En outre, ce règlement intérieur rappelle la réglementation relative à la diffusion et à 
l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s’abstenir 
d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées. 

Chaque membre du conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF les opérations 
sur les titres de la Société qu’il effectue directement ou indirectement. 

La Société estime que son conseil d’administration ne dispose pas à ce jour d’un membre indépendant 
au sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext. La Société a néanmoins 
d’ores et déjà engagé des réflexions sur les critères devant être retenus dans l’évaluation du niveau 
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d’indépendance et de compétence des membres du conseil d’administration et entend faire ses 
meilleurs efforts en vue de disposer d’un membre indépendant au plus tard lors de l’assemblée 
générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2017. La Société étudiera en 
outre, après son introduction en bourse, les demandes éventuelles de ses nouveaux actionnaires sur ces 
sujets.  
 
La Société a par ailleurs engagé un processus en vue de se conformer, au plus tard lors de l’assemblée 
générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2017, à l’article L.225-18-1 du 
code de commerce qui dispose que la proportion minimale des membres du conseil d’administration 
de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé. Alternativement, lorsque le conseil d’administration est 
composé au plus de huit membres, que l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut 
être supérieur à deux. La Société proposera donc aux actionnaires la nomination d’un nouveau 
membre du conseil d’administration aussitôt qu’une candidate présentant le profil approprié aura été 
identifiée. 
 
Le nombre de réunions du conseil d’administration tient compte des différents évènements qui 
ponctuent la vie de la Société. Ainsi, le conseil d’administration se réunit d’autant plus fréquemment 
que l’actualité de la Société le justifie et, au minimum, quatre fois par an. 

16.3.2 Comités 

Le conseil d’administration pourra constituer des comités dont il fixera la composition et les 
attributions et, le cas échéant, la rémunération de ses membres. 

Eu égard à la taille actuelle du conseil et au fait que la société est contrôlée par GROUPE GORGE qui 
est déjà dotée d’un comité d’audit, la Société n’a pas mis en place, à ce jour, de comité spécialisé, 
étant précisé qu’elle n’est pas astreinte à l’obligation de mettre en place un comité d’audit dans la 
mesure où la société GROUPE GORGE qui la contrôle est dotée d’un tel comité (article L.823-20, 5° 
du code de commerce). 

16.4 Gouvernement d’entreprise 

Dans un souci de transparence et d’information du public, dans la perspective, notamment, de 
l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, la Société a 
engagé une réflexion d’ensemble relative à ses pratiques en matière de gouvernement d’entreprise. 

La Société entend se référer au code de gouvernement d’entreprise Middlenext comme code de 
référence à l’issue de son introduction en bourse, ce code étant disponible notamment sur le site de 
Middlenext (www.middlenext.com). 

Le tableau ci-dessous présente la position de la Société par rapport à l’ensemble des recommandations 
édictées par le Code Middlenext à la date du Document de Base.  

Recommandations du Code 
Middlenext 

Adoptée 
Sera 

adoptée 
En cours de réflexion 

I. Le pouvoir de surveillance 
 

 

R1 : Déontologie des membres du 
conseil 

X 
 

 
 

R2 : Conflits d'intérêts  
X 
 

 
 

R 3 : Composition du conseil – 
Présence de membres indépendants au 

 
 
 

 
X(1) 
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Recommandations du Code 
Middlenext 

Adoptée 
Sera 

adoptée 
En cours de réflexion 

sein du conseil  
R 4 : Information des membres du 
conseil 

X   
 

R 5 : Organisation des réunions du 
conseil et des comités  

 X  
 

R 6 : Mise en place de comités   
X (2) 
 

R 7 : Mise en place d’un règlement 
intérieur du conseil 

X   
 

R 8 : Choix des administrateurs X    

R 9 : Durée des mandats des membres 
du conseil 

  
X (3) 
 
 

R 10 : Rémunération de 
l’administrateur 

  
X (4) 
 

R 11 : Mise en place d’une évaluation 
des travaux du conseil 

X   
 

R 12 : Relations avec les actionnaires X   
II. Le pouvoir exécutif 

 
 

R 13 : Définition et transparence de la 
rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux  

X  
 

R 14 : Préparation de la succession 
des dirigeants  

 X 
 

R 15 : Cumul contrat de travail et 
mandat social  
 

X  
 

R 16 : Indemnités de départ  X   
R 17 : Régimes de retraite 
supplémentaires 

X  
 

R 18 : Stock-options et attribution 
gratuite d'actions  

X  
 

R 19 : Revue des points de vigilance   X  
(1) La Société estime que son conseil d’administration ne dispose pas à ce jour d’un membre indépendant au 

sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext. La Société a néanmoins d’ores et 
déjà engagé des réflexions sur les critères devant être retenus dans l’évaluation du niveau d’indépendance 
et de compétence des membres du conseil d’administration et entend faire ses meilleurs efforts en vue de 
disposer d’un membre indépendant au plus tard lors de l’assemblée générale qui sera appelée à se 
prononcer sur les comptes de l’exercice 2017. La Société étudiera en outre, après son introduction en 
bourse, les demandes éventuelles de ses nouveaux actionnaires sur ces sujets. 

(2) Le nombre et l’efficacité des comités éventuels dépendront de la taille du conseil d’administration. 
(3) L’échelonnement du renouvellement des mandats des administrateurs ne pourra pas se faire dans 

l’immédiat dans la mesure où les membres actuels du CA ont tous été désignés en même temps en 2015. 
(4) A ce jour la Société n’a pas versé de jetons de présence. En fonction de l’évolution du conseil, la 

rémunération des administrateurs sera examinée. 

16.5 Contrôle interne  

A la date du Document de Base, ses actions n’étant pas admises aux négociations sur un marché 
réglementé, la Société n’est pas astreinte à l’obligation d’établir le rapport sur la composition du 
conseil et l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son 
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sein, sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration, ainsi 
que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société prévu 
par l’article L.225-37 du code de commerce. 

A compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour autant que les actions de la Société soient 
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris avant la clôture de cet 
exercice : 

 le président du conseil d’administration de la Société établira, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-37 du code de commerce, un rapport sur la composition du conseil et 
l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, 
sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration, 
ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
Société ; ce rapport figurera dans le rapport annuel ou le document de référence de la Société ; 
et 

 une fois par an, le président du conseil d’administration invitera les membres à s’exprimer sur 
le fonctionnement du conseil d’administration et sur la préparation de ses travaux. Cette 
discussion sera inscrite au procès-verbal de la séance. 

A la date du Document de Base, la Société dispose d’ores et déjà d’une cartographie des risques et de 
procédures de contrôle interne relatives notamment à la fiabilité de l’information comptable et 
financière. La Société bénéficie du référentiel de contrôle interne et des procédures de contrôle interne 
relatives à la fiabilité de l’information comptable et financière en vigueur au sein de GROUPE 
GORGÉ. 

Au niveau du siège, les équipes assurent également une assistance et une supervision de la production 
des états financiers pour chacune des sociétés et chacune des activités du Groupe.  

Un suivi financier mensuel des filiales est réalisé en cours d’année afin de mesurer la performance et 
de fiabiliser les prévisions de gestion et la clôture annuelle. L’analyse des reportings financiers des 
filiales est actuellement assumée par la direction financière du Groupe, sous la responsabilité du 
président-directeur général. 

En outre, la Société fait appel à des expertises externes dès lors que certaines problématiques 
(comptables et fiscales par exemple) justifient une compétence particulière, par exemple quant au 
calcul ou au choix de la méthode la plus appropriée pour présenter l’information financière concernée.  

La Société produit en interne tous les comptes des sociétés françaises du Groupe, avec pour certaines 
filiales l’assistance d’experts-comptables externes au Groupe. 

La consolidation aux normes IFRS est réalisée par GROUPE GORGÉ dans le cadre des procédures 
existantes au sein de son groupe.  

Les principales options de clôture des comptes sociaux et consolidés sont évoquées et partagées avec 
le commissaire aux comptes en amont de la clôture annuelle. 
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17. SALARIES 

17.1 Ressources humaines 

Au cours des trois dernières années, l’effectif total du Groupe, avec une répartition entre  ses deux 
pôles d’activité, était le suivant : 

Au 31 décembre 2016 Systems Products Totaux 

Cadres et ingénieurs 78 29 107 

Techniciens et agents de maîtrise 20 89 109 

Employés 8 9 17 

Ouvriers 14 1 15 

TOTAUX 120 128 248 
 

Au 31 décembre 2015 Systems Products Totaux 

Cadres et ingénieurs 77 23 100 

Techniciens et agents de maîtrise 21 47 68 

Employés 20 - 20 

Ouvriers - - - 

TOTAUX 118 70 188 
 

Au 31 décembre 2014 Systems Products Totaux 

Cadres et ingénieurs 37 - 37 

Techniciens et agents de maîtrise 8 - 8 

Employés 16 - 16 

Ouvriers - - - 

TOTAUX 61 - 61 

 

17.2 Participations et stock-options des mandataires sociaux  

Voir la section 21.1.4. du Document de Base « Valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société ». 

 

17.3 Participation des salariés dans le capital de la Société 

En 2016, la Société a mis en place des plans d’attribution gratuite d’actions en faveur de tous les 
collaborateurs du Groupe présents à la date de décision d’attribution des actions (plans collectifs) et 
des plans d’attribution gratuite d’actions en faveur d’un nombre restreint de collaborateurs (plans 
sélectifs). 

L’acquisition des actions ainsi attribuées dépendra de la réalisation au plus tard le 31 mars 2021 de 
plusieurs conditions, notamment de performance, de présence et de liquidité (pour plus de détails sur 
les plans d’attributions gratuites d’actions voir paragraphe 21.1.4.2 du Document de Base). 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 Répartition du capital et des droits de vote  

Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-après présente la répartition du capital social et des droits de 
vote de la Société à la date d’enregistrement du Document de Base, en tenant compte de la division 
par 2 de la valeur nominale des actions de la Société et de la multiplication corrélative du nombre 
d’actions composant le capital social par 2 décidée par l’assemblée générale des actionnaires en date 
du 21 mars 2017. 

 

Situation à la date 
d’enregistrement du 

Document de Base sur 
une base non diluée 

Situation à la date d’enregistrement du Document de Base sur une 
base pleinement diluée * 

Nombre 
d’actions  

% du 
capital et 
des droits 
de vote ** 

Nombre maximum 
d’actions susceptibles 

d’être émises en 
remboursement des 
ORA ou à la suite de 

l’acquisition 
définitive des AGA  

Nombre d’actions 
total post 

remboursement 
des ORA et 
acquisition 

définitive des AGA 

% du capital et des 
droits de post 

remboursement des 
ORA et acquisition 
définitive des AGA 

** 

GROUPE GORGÉ 32.504.462 96,19 % - 32.504.462 90,21 % 

André-Luc Allanic 1.100.000 3,26 % 16.000 1.116.000 3,10 % 

Autres management et mandataires 188.608 0,55 % - 188.608 0,52 % 

FIMALAC DEVELOPPEMENT 
(ORA) 

- - 1.572.328 1.572.328 4,36 % 

Total autres salariés (AGA)  - - 652.660 652.660 1,81 % 

TOTAL 33.793.070 100,00% 2.240.988 36.034.058 100,00 % 

* les chiffres figurant dans ces colonnes sont communiqués sur la base d’un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en 
supposant chacune des obligations remboursables en actions en circulation (les « ORA ») remboursée en actions et les actions 
attribuées gratuitement (les « AGA ») acquises définitivement (voir la section 21.1.4.1, « Valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société » du Document de Base). Ces chiffres tiennent également compte de la division par 2 de la valeur 
nominale des actions de la Société (et la multiplication corrélative du nombre d’actions par 2). 

** Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu. 

 

18.2 Droits de vote des principaux actionnaires 

A la date d’enregistrement du Document de Base, l’ensemble des actionnaires de la Société disposent 
de droits de vote équivalents à la quotité de capital qu’ils détiennent, étant toutefois précisé qu’à 
compter de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, 
les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis 
quatre (4) ans au moins à compter de l’introduction en bourse de la Société, au nom du même 
actionnaire, bénéficieront d’un droit de vote double. 

GROUPE GORGÉ inscrira ses titres au nominatif et devrait donc bénéficier, au bout de 4 ans 
d’inscription continue au nominatif à compter de l’introduction en bourse de la Société, comme tout 
actionnaire dans le même cas, d’un droit de vote double. 
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18.3 Contrôle de la Société 

A la date du Document de Base, la Société est contrôlée au sens de L. 233-3 du code de commerce par 
GROUPE GORGÉ. 

GROUPE GORGÉ souhaite rester actionnaire de référence et de long terme de la Société. 

La présence de 3 administrateurs indépendants sur les 6 administrateurs composant le conseil 
d’administration de GROUPE GORGÉ permet d’assurer un exercice non abusif du contrôle de 
GROUPE GORGÉ sur la Société. 

La Société a par ailleurs engagé des réflexions sur les critères devant être retenus dans l’évaluation du 
niveau d’indépendance et de compétence des membres du conseil d’administration et entend faire ses 
meilleurs efforts en vue de disposer d’un membre indépendant au plus tard lors de l’assemblée 
générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice 2017.  

18.4 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société, il n’existe ni action de concert entre ses actionnaires, ni accord dont la 
mise en œuvre pourrait entraîner un changement de son contrôle, étant précisé que le pacte signé entre 
les principaux actionnaires de la Société le 17 juin 2015 sera automatiquement résilié à la date de son 
introduction en bourse. 

18.5 Etat des nantissements d’actions de la Société 

A la connaissance de la Société, 47.152 actions (en tenant compte de la division par 2 de la valeur 
nominale) de la Société font l’objet de deux nantissements au bénéfice de GROUPE GORGÉ 
consentis par deux actionnaires personnes physiques. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1 Conventions intra-groupes 

Les conventions intra-groupe sont décrites au paragraphe 7.3 du Document de Base. 

19.2 Opérations avec les apparentés 

Les opérations avec les apparentés sont décrites à la note 5.5 « Rémunérations des dirigeants et parties 
liées » de l’annexe aux comptes consolidés figurant au paragraphe 20.3.1 « Comptes consolidés au 31 
décembre 2016 » et au paragraphe 7.3 « Relations entre les sociétés du Groupe et GROUPE 
GORGÉ » du Document de Base. Dans le cadre d’une convention de prestations de services, 
GROUPE GORGÉ fournit à la Société une assistance étendue en matière de gestion opérationnelle, 
administrative, juridique, comptable, financière et marketing. Le coût des prestations, défini dans un 
avenant annuel discuté en conseil d’administration, est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. 
Ce pourcentage est réévalué chaque année afin d'assurer une répartition équitable et conforme à la 
réalité des frais de gestion mutualisés des principales filiales de GROUPE GORGÉ. Cette convention 
ne couvre pas les fonctions de direction assumées par les mandataires sociaux. 
 
Les conventions visées au 7.3 ont été conclues à des conditions normales et constituent des 
conventions courantes, raison pour laquelle elles ne sont pas mentionnées dans le rapport des 
commissaires aux comptes. 
 
Aucune convention réglementée au sens de l’article L.225-38 du code de commerce n’a été conclue en 
2014 et 2015.  

En 2016, la société CBG Conseil, détenue et dirigée par Madame Catherine Gorgé, épouse de 
Monsieur Raphaël Gorgé, a conclu un contrat de prestation de services avec la Société, portant sur le 
lancement et développement de la division « Luxe, Art, Design & Architecture » (autrement 
dénommée « Les Créations ») du Groupe. Dans le cadre de ce contrat, les prestations facturées par 
CBG Conseil à la Société en 2016 se sont élevées à 119.875 euros HT. Cette convention réglementée a 
été ratifiée par l’assemblée générale de la Société en date du 21 mars 2017 conformément à l’article 
L.225-42 du Code de commerce. 

19.3 Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée générale d’approbation des comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

 

Aux Actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres 
conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions 
de l’article L. 225-38 du code de commerce. 

Conventions non autorisées préalablement 

En  application des articles L.225-42 et L.823-12 du code du commerce, nous vous signalons que la 
convention suivante n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure 
d’autorisation n’a pas été suivie. 

 Objet : convention de prestation de service entre PRODWAYS GROUP et la société CBG 
 

Personne concernée : Madame Catherine Gorgé, épouse de Monsieur Raphaël Gorgé, Président 
Directeur Général de Prodways Group. 
 
Votre Conseil d’Administration du 22 février 2017 a autorisé a posteriori cette convention, la 
qualification de convention règlementée n’ayant pas été initialement retenue. Cette convention a 
été autorisée selon les modalités suivantes : 
 
Par cette convention, la société CBG a pour mission de lancer et développer la division « Luxe, 
Art, Design & Architecture » pour le compte de Prodways et d’INITIAL, filiales de Prodways 
Group et d’assurer la fonction de Directeur de cette division, cette fonction étant rattachée au 
Directeur Général d’INITIAL et au Directeur Général du groupe Prodways. 
 
La prestation est facturée 12 500 € HT par mois. 
 
Après examen de ses termes et conditions, notamment ses conditions financières, votre Conseil 
d’Administration a noté l’intérêt pour le Groupe du développement de cette nouvelle activité « Les 
Créations ». 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, votre société a comptabilisé au titre de cette 
convention une charge de 119 875 € HT. 

 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par 
l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
Fait à Paris, le 23 février 2017 
 
COREVISE 
Société de Commissariat aux Comptes 
Membre de la Compagnie Régionale de Paris 
 
Stéphane MARIE 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES 

 

20.1 Comptes consolidés établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 
31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 

 

 

PRODWAYS GROUP a été créée en mars 2014 par GROUPE GORGÉ pour devenir la société de tête de son pôle Impression 3D. 
PRODWAYS SAS, filiale de GROUPE GORGÉ acquise en 2013, a été apportée à PRODWAYS GROUP dans les derniers jours de
l’exercice 2014. 

PRODWAYS GROUP ayant reçu l’apport  des titres de PRODWAYS le 31 décembre 2014,  le compte de résultat et le tableau de flux de 
trésorerie consolidés de l’exerc ice 2014 ne sont  pas représentatifs du pôle d’activité Impression 3D tel qu’il était const itué au cours de 
l’année, car ils n’intègrent que le compte de résultat et le tableau de flux des sociétés PRODWAYS GROUP SA, DELTAMED et 
PRODWAYS ENTREPRENEURS. 

Af in de permettre des comparaisons  entre 2014 et  2015, il a été établi des comptes pro forma.  Le compte de résultat  pro forma intègre 
l’activité 2014 de PRODWAYS comme si PRODWAYS GROUP détenait cette société au 1er janvier 2014. Les comptes pro forma et 
leur méthode d’établissement sont détaillés en note 1.3. 
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États financiers consolidés 2016 

Les états financiers consolidés du Groupe sont établis conformément au référent iel IFRS publié par l’Internat ional Accounting 
Standards Board (IASB) et tel qu’approuvé par l’Union européenne. Les principes comptables  sont exposés en détail dans les notes 
annexes aux états financiers  consolides, sect ion.  
 
 
 

Compte de résultat consolidé 

(en milliers d’euros) Notes 2016 2015* 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 4.1 25 210  17 807   2 349  

Product ion immobilisée 2 182  1 616  -

Product ion stockée (811) 1 694 (86)  

Autres produits de l’activité 4.2 475 329  53  

Achats consommés et charges externes (16 640) (14 563) (934)  

Charges de personnel 5.2 (14 872) (9 622) (1 358)  

Impôts et taxes (308) (136) (1)  

Dotations aux amort issements et aux provisions nettes des 
reprises 

4.3
(3 142) (1 624) 

(39)  

Autres produits et charges d’exploitat ion (151) (23)  21  

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (8 058) (4 521)  6  

Éléments non courants du résultat opérationnel 4.6 (809) (565)  (143) 

RESULTAT OPERATIONNEL (8 867) (5 086) (137)  

Intérêts financiers relatifs à la dette brute (144) (119) (109)  

Produits financiers relat ifs à la trésorerie et équivalents 4 2 -

COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (A) 8.2 (140) (117) (109)  

Autres produits financ iers (B) 177 171  15  

Autres charges financ ières (C) (59) (35) (0)  

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (D = A + B + C) 8.2 (22) 18 (95)  

Impôt sur le résultat 9.1 535 (950) (40)  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 8.1 42 (3)  1  

RESULTAT APRES IMPOT DES ACTIVITES POURSUIVIES  (8 312) (6 021) (271)  

Résultat net des activités non poursuivies - - -

RESULTAT NET (8 312) (6 021) (271)  

Résultat net part des minoritaires 41 - -

RESULTAT NET PART DU GROUPE (8 271) (6 021) (271)  

Nombre moyen d’actions 10.2
   16 896 535  

        16 896 
535 

        15 717 290  

Résultat net par action des activités poursuivies, en euros 10.2 (0,490) (0,356) (0,017)

Résultat net par action, en euros 10.2 (0,490) (0,356) (0,017)

* Colonne 2015 retraitée des éléments détaillés en note 1.4 
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Etat du résultat global 

(en milliers d’euros) 2016 2015* 2014

RESULTAT NET (8 312) (6 021) (271)  

Écarts de conversion (9) (2) -

Impôts sur écarts de conversion - - -

Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies 45 25 -

Impôts sur les écarts actuariels sur les régimes à prestations définies (15) (8) -

Quote-part des gains et  pertes comptabilisés directement en capitaux propres des 
entreprises mises en équivalence 

- - 
-

TOTAUX DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 21 15 -

  dont éléments recyclables ultérieurement en résultat 21 15 -

  dont éléments non recyclables ultérieurement en résultat - - -

RESULTAT GLOBAL (8 291) (6 006) (271)

  dont part du Groupe (8 251) (6 006) (271)

  dont part des intérêts minoritaires (40) - -

* Colonne 2015 retraitée des éléments détaillés en note 1.4  
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Etat de la situation financière consolidée 

Actif 

(en milliers d’euros) Notes 31/12/2016 31/12/2015* 31/12/2014

ACTIFS NON COURANTS 33 750  29 697  16 227  

Écarts d’acquis ition 6.1 18 560  17 940  9 930  

Autres immobilisat ions incorporelles 6.2  6 671  5 551   4 110  

Immobilisat ions corporelles 6.3 5 670  4 431  1 005  

Participat ions dans les entreprises associées 8.1.4  1 417  1 351  701  

Autres actifs f inanciers 8.1.4  280  275  139  

Actifs d’impôt différé 9.2  1 152  150  343  

ACTIFS COURANTS 21 810  21 036  7 526  

Stocks nets 4.5  5 602  5 398   2 252  

Créances clients nettes 4.4 5 038  4 971   2 102  

Autres actifs courants 4.7  2 448  2 243   1 247  

Actifs d’impôt exigible 9.1.1  12  604   459  

Autres actifs f inanciers courants 31 - -

Trésorerie et  autres équivalents 8.1.2   8 680  7 821   1 467  

ACTIFS DESTINES A LA VENTE - -  -

TOTAUX DE L’ACTIF 55 560  50 734  23 753  

* Colonne 2015 retraitée des éléments détaillés en note 1.4. 
 

 

Passif et Capitaux Propres 

(en milliers d’euros) Notes 31/12/2016 31/12/2015* 31/12/2014

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 25 911 34 223  15 448  

Capital (1) 10.1 16 897  16 897   15 717  

Primes (1) 23 857  23 821   -  

Réserves et résultat consolidés (2) (14 842) (6 494)  (269)  

INTERETS MINORITAIRES 101 - -

PASSIFS NON COURANTS 14 154 3 241  292  

Provisions long terme 5.3 547  350   44  

Dettes f inancières à long terme – part à plus d’un an 8.1.1 13 417  2 683   -  

Passifs d’impôts dif férés 9.2 190  206  183  

Autres passifs non courants 4.8 -  2  65  

PASSIFS COURANTS 15 394 13 269  8 014  

Provisions court terme 11 28  104   4  

Dettes f inancières à long terme – part à moins d’un an 8.1.1 2 901  632   77  

Dettes fournisseurs d’exploitation 4.8 5 384 7 176  1 332  

Autres passifs courants 4.8 7 010 5 343  6 595  

Passifs d’impôt exigible 9.1.1 71  13  6  

PASSIFS DESTINES A LA VENTE - -  -

TOTAUX DU PASSIF 55 560 50 734  23 753  

 (1)  De l’entreprise mère consolidante. 

(2)  Y compris résultat de l’exercice. 

* Colonne 2015 retraitée des éléments détaillés en note 1.4. 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

(en milliers d’euros) Notes 2016 2015* 2014

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (8 312) (6 021)  (271)

Charges et produits calculés 2 644 1 509  60

Plus et  moins-values de cessions 297 95  -

Quote-part de résultat des sociétés  mises en équivalence (42) 3  (1)

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (AVANT NEUTRALISATION 
DU COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET DES 
IMPOTS) 7.1

(5 413) (4 414)  (211)

Coût de l’endettement financier net 8.2 111 117  109

Charge d’impôt 9.1 (535) 950  40

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (APRES NEUTRALISATION 
DU COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET DES 
IMPOTS) 

(5 837) (3 347)  (62)

Impôts versés (434) (485)  (50)

Variation du besoin en fonds  de roulement 7.2 (61) (652)  250

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE (A) (6 332) (4 484)  138

Opérations d’investissement  

Décaissement/acquisition immobilisations incorporelles (1 876) (1 904)  (8)

Décaissement/acquisition immobilisations corporelles (1 510) (2 591)  (84)

Encaissement/cession immobilisations  corporelles et incorporelles - 10  -

Décaissement/acquisition immobilisations financières (16) (101)  (136)

Encaissement/cession immobilisations  financières 11 10  -

Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales 7.3 (296) (8 047)  (6 317)

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS 
D’INVESTISSEMENT (B) 

(3 687) (12 623) (6 544)

Opérations de financement  

Augmentations de capital ou apports 10.1.1 - 21 946  7 967

Dividendes versés aux actionnaires de la mère 10.1.2 - -  -

Dividendes versés aux minoritaires - - -

Encaissements provenant d’emprunts 7.3 10 098 2 122  -

Remboursement d’emprunts 8.1.1 (947) (436)  (11)

Coût de l’endettement financier net 8.2 (111) (117)  (109)

FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE 
FINANCEMENT (C) 

9 039 23 515 7 847

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR LES ACTIVITES 
POURSUIVIES (D = A + B + C) 

(980) 6 408 1 441

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR LES ACTIVITES NON 
POURSUIVIES 

- - -

VARIATION DE TRESORERIE (980) 6 408 1 441

Incidence des variations de taux de change 31 (27) -

TRESORERIE A L’OUVERTURE 8.1.2 7 821 1 441 -

Reclassement de trésorerie (1) - - -

TRESORERIE A LA CLOTURE 8.1.2 6 871 7 821 1 441

* Colonne 2015 retraitée des éléments détaillés en note 1.4. 
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Variation des capitaux propres consolidée 

(en milliers d’euros) 

Part du Groupe ou des propriétaires de la société mère  

Capital

Réserves 
l iées au 
capital

Actions 
auto

contrôle

Réserves 
et résultats 
consolidés

Capitaux 
propres – part 

du Groupe 
ou des 

propriétaires 
de la société 

mère 

Capitaux 
propres – 

part des 
Minoritaires 

ou 
participations 

ne donnant 
pas 

le contrôle 

Total 
capitaux 
propres

CAPITAUX PROPRES CLOTURE 
2013 

- - - - - - -

Opérat ions sur capital 15 717 - - - 15 717 - 15 717

Instruments de capitaux propres - - - - - - -

Dividendes - - - - - - -

Résultat net de l’exercice - - - (271) (271) - (271)

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 

- - - 2 2 - 2

RESULTAT NET ET GAINS ET 
PERTES COMPTABILISES 
DIRECTEMENT 
EN CAPITAUX PROPRES 

- - - (269) (269) - (269)

Variations de périmètre - - - - - - -

CAPITAUX PROPRES CLOTURE 
2014 

15 717 - - (269) 15 448 - 15 448

Opérat ions sur capital 1 179 13 821 - - 15 000 - 15 000

Instruments de capitaux propres - 10 000 - (217) 9 783 - 9 783

Dividendes - - - - - - -

Résultat net de l’exercice - - - (6 021) (6 021) - (6 021)

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 

- - - 15 15 - 15

RESULTAT NET ET GAINS ET 
PERTES COMPTABILISES 
DIRECTEMENT 
EN CAPITAUX PROPRES 

- - - (6 006) (6 006) - (6 006)

Variations de périmètre - - - - - - -

CAPITAUX PROPRES CLOTURE 
2015 

16 897 23 821 - (6 492) 34 223 - 34 223

Opérat ions sur capital - - - - - - -

Paiement en actions - 36 - - 36 - 36

Dividendes - - - - - - -

Résultat net de l’exercice - - - (8 271) (8 271) (41) (8 312)

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 

- - - 20 20 1 21

RESULTAT NET ET GAINS ET 
PERTES COMPTABILISES 
DIRECTEMENT 
EN CAPITAUX PROPRES 

- - - (8 251) (8 251) (40) (8 291)

Variations de périmètre - - - (98) (98) 141 44

CAPITAUX PROPRES CLOTURE 
2016 

16 897 23 857 - (14 842) 25 911 101 26 012

 



 
 

EUI- 1201143698v12141 
 

 
 
  

Notes annexes aux états financiers consolidés 

 

SOMMAIRE DETAILLE  

 

NOTE 1  Principes comptables 

  1.1  Référentiel appliqué 

  1.2  Bases de préparation 

  1.3  Comptes 2014 pro forma 

  1.4  Retraitement des comptes 2015 

 

NOTE 2  Périmètre de consolidation 

  2.1 Princ ipes comptables liés au périmètre de 
consolidation 

  2.2  Evolut ions du périmètre de consolidation 

  2.3  Engagements hors bilan liés au périmètre de 
consolidation 

NOTE 3  Information sectorielle 

  3.1  Indicateurs clés par pôle 

  3.2  Réconciliat ions avec les données du Groupe 

  3.3  Informations par zone géographique 

NOTE 4  Données opérationnelles 

  4.1  Reconnaissance des revenus et chiffre d’affaires 

  4.2  Autres  produits de l’ac tivité 

  4.3  Dotat ions net tes aux amortissements des reprises 

  4.4  Créances clients 

  4.5  Stocks et travaux en cours 

  4.6  Résultat opérat ionnel et éléments non courants 

  4.7  Autres  act ifs courants et non courants 

  4.8  Autres  passifs courants et non courants 

  4.9  Engagements hors bilan liés aux opérations 
opérationnelles 

NOTE 5  Charges et avantages du personnel 

  5.1  Effectifs 

  5.2  Charges et avantages du personnel 

  5.3  Provisions pour retraites et engagements assimilés 

  5.4  Paiement fondé sur les actions 

  5.5  Rémunération des dirigeants et part ies liées 

NOTE 6  Immobilisations incorporelles et 
corporelles 

  6.1  Ecarts d’acquisition 

  6.2  Autres  immobilisations incorporelles 

  6.3  Immobilisations corporelles 

  6.4  Pertes  de valeurs sur actifs immobilisés 

NOTE 7  Détail des flux de trésorerie 

  7.1  Détermination de la capacité d’autof inancement 

  7.2  Variation du besoin en fonds de roulement 

  7.3  Acquisitions / cessions de part icipations  

  7.4  Souscription et remboursement d’emprunts long te

NOTE 8  Financement et instruments financiers 

  8.1  Act ifs et passif  financiers 

  8.2  Charges et produits financiers 

  8.3  Polit ique de gestion des risques 

  8.4  Engagements hors bilan liés  aux opérations de 
financement 

NOTE 9  Impôts sur les résultats 

  9.1  Impôts sur les résultats 

  9.2  Impôts différés 

NOTE 10  Capitaux propres et résultat par action

  10.1  Capitaux propres 

  10.2  Résultat par act ion 

  10.3  Nantissements d’act ions de l’émetteur 

NOTE 11  Autres provisions et passifs éventuels

NOTE 12  Autres notes 

  12.1  Honoraires des Commissaires  aux comptes 

  12.2  Faits except ionnels et litiges 

  12.3  Evénements postérieurs à l’exercice 

NOTE 13  Liste des sociétés consolidées 



 
 

EUI- 1201143698v12142 
 

 
 

Note 1  Principes comptables 

Les états financiers consolidés de PRODWAYS GROUP pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 comprennent : 

‐ les états financiers de la société PRODWAYS GROUP ; 

‐ les états financiers de ses filiales ; 

‐ la quote-part dans l’actif net et dans le résultat des sociétés mises en équivalence (coentreprises et entreprises associées). 

Les comptes consolidés de PRODWAYS GROUP de l’exercice 2016 ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 20 mars 2017. 

Ils seront soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires. 

1.1 Référentiel appliqué  

Les principes comptables retenus pour la préparation des états financiers consolidés sont conformes aux normes et interprétations 
IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 31 décembre 2016. Ces principes comptables retenus sont cohérents avec ceux 
utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 à l’exception des nouvelles 
normes, normes révisées et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2016 : 

Les nouvelles normes et interprétations suivantes applicables dans le Groupe sur la période n’ont pas eu d’effet significatif sur les 
comptes consolidés au 31 décembre 2016 : 

 
• amendement d’IAS 1 : Initiative concernant les informations à fournir,  

• amendements d’IAS 19 : Plans à prestations définies : contributions du personnel,  
• amendements d’IFRS 11 : Comptabilisation d’acquisitions de participations dans des opérations conjointes,  
• amendements d’IAS 16 et d’IAS 38 : Clarification des méthodes acceptables de dépréciation et d’amortissement,  
• améliorations annuelles 2012-2014 des IFRS (septembre 2014).  
 
Le Groupe n’a pas appliqué les normes et interprétations suivantes, qui n’ont pas été adoptées par l’Union Européenne au 31
décembre 2016 ou dont l’application n’est pas obligatoire dès le 1er janvier 2016 : 
 
• Normes adoptées par l’Union européenne :  

- amendements d’IAS 12 : Reconnaissance d’impôts différés actifs sur des pertes non réalisées ;  
- IFRS 9 – Instruments financiers,  
- IFRS 15 – Revenus de contrats clients,  
- amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 28 : Entités d’investissement : Application de l’exception à la consolidation. 

 
 
• Normes non adoptées par l’Union européenne :  

- IFRS 16 – Locations,  
- amendements d’IAS 7 : Etat des flux de trésorerie : Initiative concernant les informations à fournir,  
- amendements IAS 12 : Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes,; 
- amendements d’IFRS 2 : Paiement fondé sur des actions : Conditions d’acquisition et annulation. 

 

Le processus de détermination par PRODWAYS GROUP des impacts potentiels sur les comptes consolidés du Groupe des normes non
applicables est en cours. Le Groupe n’anticipe pas, à ce stade de l’analyse, d’impact significatif sur ses comptes consolidés, à
l’exception d’IFRS 16, dont l’impact principal serait, en 2019, la réintégration au bilan des engagements de loyer en location simple 
détaillés en dettes financières. 
 
 

1.2 Bases de préparation  

Les états financiers sont présentés en euros et sont arrondis au millier le plus proche. 

Les états financiers sont préparés selon le principe du coût historique, à l’exception des instruments dérivés et des actifs financiers 
disponibles à la vente qui ont été évalués à leur juste valeur. Les passifs financiers sont évalués selon le principe du coût amorti. Les 
valeurs comptables des actifs et passifs couverts et de leurs instruments de couverture sont évaluées à la juste valeur. 

La préparation des états financiers implique que la direction du Groupe ou des filiales procède à des estimations et retienne certaines 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants d’actifs et de passifs inscrits au bilan consolidé, les montants de charges et de 
produits du compte de résultat et les engagements relatifs à la période arrêtée. Les résultats réels ultérieurs pourraient être différents. 

Ces hypothèses concernent principalement : 

▪ l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs ; 
▪ l’évaluation des provisions pour risques et charges ; 
▪ les évaluations réalisées dans le cadre des acquisitions ; 
▪ l’évaluation des engagements de retraite (hypothèses décrites à la note 5.3). 
 
Les sociétés intégrées exerçant leur activité dans des secteurs différents, les règles de valorisation et de dépréciation de certains 
postes sont spécifiques au contexte de chaque entreprise. 
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1.3   Comptes 2014 pro forma 

PRODWAYS GROUP a été créée en mars 2014 par GROUPE GORGÉ SA pour devenir la société de tête de son pôle Impression 3D. 

PRODWAYS SAS, f iliale de GROUPE GORGÉ acquise en 2013, a été apportée à PRODWAYS GROUP le 31 décembre 2014. 

Le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie consolidés de l’exercice 2014 ne sont donc pas représentatifs de l’activité du 
pôle Impression 3D au cours de l’année, car ils n’intègrent le compte de résultat et  le tableau de flux que des sociétés PRODWAYS 
GROUP, DELTAMED et PRODWAYS ENTREPRENEURS et pas par les f lux de PRODWAYS (consolidée à part ir du 31 décembre).  

Af in de permettre des comparaisons entre 2014 et 2015, PRODWAYS et PRODWAYS GROUP étant sous le contrôle commun de 
GROUPE GORGÉ, il a donc été établi des comptes pro forma. Le compte de résultat  pro forma intègre l’act ivité 2014 de PRODWAYS 
comme s i PRODWAYS GROUP détenait cette participat ion dès le 1er janvier 2014. 

Le compte de résultat pro forma pour 2014 intègre donc les comptes de résultat de PRODWAYS GROUP depuis sa créat ion (mars
2014),  de PRODWAYS depuis le 1er janvier 2014, de DELTAMED depuis son acquisition en avril 2014 et de PRODWAYS 
ENTREPRENEURS depuis sa création (avril 2014). Les flux intra-groupes et dettes et créances réciproques sont éliminés. L’écart entre 
le résultat net consolidé 2014 et le résultat net pro forma correspond exactement à la contribut ion de PRODWAYS. 

Le tableau de flux de trésorerie pro forma intègre les tableaux de flux de trésorerie de PRODWAYS GROUP, de PRODWAYS depuis le 
1er janvier 2014, de DELTAMED depuis son acquisition en avril 2014 et de PRODWAYS ENTREPRENEURS depuis sa création (avril 
2014).  Les flux de trésorerie intra-groupes sont éliminés. La variation nette de trésorerie est identique dans les deux tableaux de flux. 

Le passage des comptes consolidés aux comptes pro forma s’explique ainsi : 
 

 

(en milliers d’euros) 

2014 
consolidé

PRODWAYS 
SAS Eliminations 

2014 
pro forma*

CHIFFRE D’AFFAIRES  2 349 2 703 (12) 5 040

Product ion immobilisée - 732 - 732

Product ion stockée (86)  1 116 - 1 030

Autres produits de l’activité  53  35 - 88

Achats consommés et charges externes (934)  (4 451) - (5 385)

Charges de personnel (1 358)  (2 227) - (3 585)

Impôts et taxes (1)  (54) - (55)

Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des 
reprises 

(39)  (242) - (281)

Autres produits et  charges d’exploitation  21  1 12 34

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 6  (2 388) - (2 382)

Éléments non courants du résultat opérationnel (143) (268) - (411)

RESULTAT OPERATIONNEL (137)  (2 656) - (2 792)

Intérêts  financiers relat ifs à la dette brute (109)  (59) - (168)

Produits f inanciers relatifs à la trésorerie et équivalents - - - -

COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (A) (109)  (59) - (168)

Autres produits financiers (B)  15  - - 15

Autres charges financières  (C) (0)  (1) - (1)

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (D = A + B + C) (95)  (60) - (155)

Impôt sur le résultat (40)  1 034 - 994

Quote-part dans les résultats des entreprises associées  1  - - 1

RESULTAT APRES IMPOT DES ACTIVITES POURSUIVIES (271)  (1 682) - (1 952)

Résultat net des act ivités non poursuivies - - - -

RESULTAT NET (271)  (1 682) - (1 952)

*  Compte de résultat pro forma intégrant PRODWAYS SAS
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1.4  Retraitements des comptes 2015 

En 2015, PRODWAYS GROUP a établi des comptes consolidés de façon volontaire. Les comptes 2015 établis en 2016 ont été modif iés,
en raison de corrections d’erreurs comptables identifiées en 2016. 

Les corrections d’erreurs concernent les comptes de la société PRODWAYS et la fin de l’année 2015, période pendant laquelle la 
société mettait en route son nouvel ERP. Elles sont relatives à l’omission d’un avoir à établir (292 milliers d’euros),  la comptabilisation 
injustifiée d’un act if  corporel en cours (82 milliers  d’euros) et une erreur d’inventaire de stock (195 milliers d’euros). 

Les modifications sur les comptes 2015 sont décrites dans les tableaux suivants : 

(en milliers d’euros) 31/12/2015 publié
Ajustements 
PRODWAYS  31/12/2015 retraité

CHIFFRE D’AFFAIRES  18 098 (292)  17 807 

Production im mobilisée  1 6 99 (82)  1 61 6 

Production st ocké e 1 6 94 -  1 69 4 

Aut res p rodu its d e l’a ct iv ité 3 29 -  32 9 

Achat s co nsommé s et charges externes (14  368) (195)  (14 563)

C harges de perso nnel (9 622 ) -  (9 622)

Im pôts et  taxes (136) -  (136)

D otation s a ux amo rtissement s et aux provision s nettes d es 
repr ises 

(1 624 ) -  (1 624)

Aut res p rodu its e t charges d’exploitation (23) -  (23)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (3 952) (569) (4 521)

Éléme nts non  courants du résultat opérationnel (565) -  (565)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (4 517) (569) (5 086)

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 18 - 18 

Im pôt sur  le résult at (950) -  (950)

Quot e-p art dans les résult ats des en trep rises associé es (3 ) -  (3)

RÉSULTAT NET (5 451) (569) (6 021)

R ésultat ne t par t de s m in oritaires - -  -

RESULTAT NET PART DU GROUPE (5 451) (569) (6 021)
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(en milliers d’euros) 31/12/2015 publié
Ajustements 
PRODWAYS 31/12/2015 retraité

ACTIFS NON COURANTS 29 780 (82) 29 697 

Écarts d ’acq uisition 1 7 940  - 17 940 

Autres im mob ilisa tio ns inco rpo relles 5 551  - 5 551 

Imm obilisations corporelles  4 513  (8 2)  4 431 

Part icipations d ans les entrepr ise s a ssociées 1 351  - 1 351 

Autres actifs fin anciers 275  - 275 

Actif s d ’imp ôt différé 150  - 150 

ACTIFS COURANTS 21 523 (487) 21 036 

Stocks nets 5 593  (19 5) 5 398 

Créances clients net tes 5 263  (29 2) 4 971 

Autres actifs co ura nts  2 243  -  2 243 

Actif s d ’imp ôt exigible 604  - 604 

Trésorerie e t autres éq uivalen ts 7 821  - 7 821 

ACTIFS DESTINES A LA VENTE  - - -

TOTAUX DE L’ACTIF 51 303 (569) 50 734 

 

(en milliers d’euros) 31/12/2015 publié
Ajustements 
PRODWAYS 31/12/2015 retraité

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 34 793 (569) 34 223 

C apital 16 897  - 16 897 

Pr im es 23 821  - 23 821 

R éserves e t résulta t consolid és (5 924)  (56 9) (6 494 ) 

INTÉRÊTS MINORITAIRES - - -

PASSIFS NON COURANTS 3 241 - 3 241 

Provisions long terme 350  - 350 

D ettes finan cières à long  terme – par t à plus d’un  an  2 683  -  2 683 

Passifs d’im pôts différés 206  - 206 

Avances con dit ion nées 2  - 2 

PASSIFS COURANTS 13 269 - 13 269 

Provisions cour t te rme 104  - 104 

D ettes finan cières à long  terme – par t à m oin s d’u n an 632  - 632 

D ettes fo urnisseurs d’explo it ation 7 176  - 7 176 

Autres pa ssifs courants 5 343  - 5 343 

Passifs d’im pôt exigible 13  - 13 

PASSIFS DESTINES A LA VENTE  - - -

TOTAUX DU PASSIF 51 303 (569) 50 734 

 

Dans l’ensemble des notes de l’annexe aux comptes, les données relatives  aux comptes de l’exercice 2015 sont toutes  des données 
retraitées, sans que cela soit systématiquement rappelé. 
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Note 2  Périmètre de consolidation 

2.1  Principes comptables liés au périmètre de consolidation 

Méthode de consolidation 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe détient, directement ou indirectement, le contrôle exclusif sont consolidées par intégration 
globale. Les sociétés dans lesquelles le Groupe a une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. L’influence notable
est présumée établie lorsque le Groupe détient plus de 20 % des droits de vote.  

Les acquisitions ou cessions de sociétés intervenues en cours d’exercice sont prises en compte dans les états financiers consolidés à 
partir de la date de prise d’effet du contrôle exclusif ou de l’influence notable ou jusqu’à la date de perte de ceux-ci. 

Toutes les transactions significatives entre les filiales consolidées sont éliminées, de même que les résultats internes au Groupe (plus-
values, profits sur stocks, dividendes). 

La consolidation est réalisée à partir de comptes ou de situations au 31 décembre. 

La liste des filiales et participations consolidées est présentée en note 13. Certaines filiales non significatives au regard du Groupe
peuvent ne pas être consolidées. 

Conversion des états financiers des sociétés étrangères 

La devise d’établissement des comptes consolidés est l’euro. 

Les états financiers des filiales utilisant une monnaie fonctionnelle différente sont convertis en euros en utilisant : 

▪ le cours officiel à la date de clôture pour les actifs et passifs ; 
▪ le cours moyen de l’exercice pour les éléments du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie. 

Les cours moyens de l’exercice peuvent être calculés en fonction des cours moyens mensuels proratisés sur le chiffre d’affaires. 

Les différences de conversion résultant de l’application de ces cours sont enregistrées dans le poste « Réserves de conversion » dans 
les capitaux propres consolidés. 

Transactions en devises étrangères 

Les transactions en devises étrangères sont enregistrées en utilisant les taux de change applicables à la date d’enregistrement des 
transactions ou le cours de couverture. À la clôture, les montants à payer ou à recevoir libellés en monnaies étrangères sont convertis 
en euros au taux de change de clôture ou au taux de couverture. Les différences de conversion relatives aux transactions en devises 
étrangères sont enregistrées dans le résultat financier. 

Regroupement d’entreprises 

Le Groupe applique de façon prospective la norme IFRS 3 révisée ‐ Regroupement d’entreprises. 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition : 

‐ le coût d’une acquisition est évalué à la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris tout ajustement de prix, à la date 
de prise de contrôle. Toute variation ultérieure de juste valeur d’un ajustement de prix est comptabilisée en résultat ou en
autres éléments du résultat global, selon les normes applicables ; 

‐ la différence entre la contrepartie transférée et la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date de
prise de contrôle représente le goodwill, comptabilisé à l’actif de l’état de la situation financière. 

Les ajustements de la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris enregistrés sur une base provisoire (en raison de 
travaux d’expertise en cours ou d’analyses complémentaires) sont comptabilisés comme des ajustements rétrospectifs du goodwill s’ils 
interviennent dans la période d’un an à compter de la date d’acquisition et s’ils résultent de faits et circonstances existant à la date
d’acquisition. Au-delà de ce délai, les effets sont constatés directement en résultat, comme tout changement d’estimation ou correction
d’erreur. 

Pour chaque prise de contrôle impliquant une prise de participation inférieure à 100 %, la fraction d’intérêt non acquise (participations 
ne donnant pas le contrôle) est évaluée : 

‐ soit à sa juste valeur : dans ce cas, un écart d’acquisition est comptabilisé pour la part relative aux participations ne donnant
pas le contrôle (méthode du goodwill complet) ; 

‐ soit à sa quote-part d’actif net identifiable de l’entité acquise : dans ce cas, seul un écart d’acquisition au titre de la part 
acquise est comptabilisé (méthode du goodwill partiel). 

Les coûts directement attribuables à l’acquisition sont comptabilisés en charges sur la période au cours de laquelle ils sont encourus. 
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2.2  Evolutions du périmètre de consolidation 

2.2.1  Opérations réalisées 

Les variations du périmètre de consolidation intervenues en 2014 sont les suivantes : 

- création de la société PRODWAYS GROUP ; 

- acquisition et consolidation de la société DELTAMED à compter du 1er mai 2014 ; 

- création de la société PRODWAYS ENTREPRENEURS en juin 2014 ; 

- prise de participation de 20 % dans la société DENTOSMILE en juillet 2014 (consolidation par mise en équivalence) ; 

- apport de la société PRODWAYS à PRODWAYS GROUP le 31 décembre 2014. 

Les variations du périmètre de consolidation intervenues en 2015 sont les suivantes : 

- acquisition de l’ensemble des actifs corporels de la société NORGE le 5 février par PRODWAYS. Cette acquisition est traitée 
dans le cadre d’IFRS 3R, un complément de prix probable de 500 milliers d’euros est inscrit en dettes au passif ; 

- acquisition et consolidation de la société INITIAL à compter du 24 mars 2015 ; 

- création de la société PRODWAYS MATERIALS en mai 2015 ; 

- création de la société PRODWAYS AMERICAS en mars 2015 ; 

- prise de participation de 45 % dans la société VARIA 3D, consolidée par mise en équivalence ; 

- acquisition en novembre de la société EXCELTEC. 

Les variations du périmètre de consolidation intervenues en 2016 sont les suivantes : 

- reprise du fonds de commerce de la société SOCALAB en juin 2016 au sein de la nouvelle filiale CRISTAL ; 

- prise de contrôle par augmentation de capital de la société PODO 3D, détenue à 82,07% par PRODWAYS GROUP ; 

- création des sociétés PRODWAYS 1 et PRODWAYS 2, sociétés sans activité. 

 

2.2.2  Contribution des regroupements d’entreprises au résultat consolidé  

2014 (en milliers d'euros) DELTAMED PRODWAYS

1 - Contributions depuis la date d’acquisition  

Chiffre d’affaires 2 337 -

Résultat opérationnel 161 -

Résultat net 125 -

2 - Contributions depuis le début de la période  

Chiffre d’affaires 3 843 2 703

Résultat opérationnel 588 (2 656)

Résultat net 438 (1 682)

 

PRODWAYS ne contribue pas au résultat consolidé 2014, PRODWAYS GROUP n’ayant bénéficié de l’apport des titres PRODWAYS 
que le 31 décembre 2014. La contribution de PRODWAYS depuis le début de l’exercice 2014 est celle qui est prise en compte dans les 
comptes pro forma 2014. 
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2015 (en milliers d'euros) INITIAL EXCELTEC

1 - Contributions depuis la date d’acquisition  

Chiffre d’affaires 7 188 42

Résultat opérationnel 693 3

Résultat net 518 3

2 - Contributions depuis le début de la période  

Chiffre d’affaires 9 168 273

Résultat opérationnel 848 (121)

Résultat net 631 (122)

 

2016 (en milliers d'euros) CRISTAL

1 - Contributions depuis la date d’acquisition 

Chiffre d’affaires 2 600

Résultat opérationnel 308

Résultat net 190

2 - Contributions depuis le début de la période 

Chiffre d’affaires 2 600

Résultat opérationnel 308

Résultat net 190

 

CRISTAL est une société nouvelle qui a repris un fonds de commerce et une partie des actifs de la société SOCALAB. La société 
CRISTAL n’avait pas d’activité avant son entrée dans le périmètre. 

 

2.3  Engagements hors bilan liés au périmètre de consolidation 

PRODWAYS GROUP a acquis le 23 avril 2014 auprès de divers actionnaires personnes physiques allemandes et une société 
américaine COSMEDENT, l’ensemble des actions composant le capital de la société allemande DELTAMED GmbH. Les vendeurs ont 
consenti une garantie d’actif et de passif d’une durée de 18 mois ou de 3 ans selon la nature des réclamations. Cette garantie était 
plafonnée à 2 119 milliers d’euros la première année puis le plafond a été ramené à 1 059 milliers d’euros après la première année.  

PRODWAYS a acquis au premier trimestre 2015 les actifs de la société NORGE Systems. La transaction a été effectuée avec le 
paiement d’une partie fixe du prix et de trois compléments de prix conditionnés à l’atteinte de jalons dans la poursuite du 
développement de l’imprimante 3D créée par NORGE. Les deux premiers jalons étaient fixés au premier semestre 2015 et n’ont pas 
été atteints. La mesure de l’atteinte du troisième jalon conditionnant un complément de prix de 500 milliers d’euros est fixée au 31 
janvier 2017. Ce complément de prix figure dans les dettes du groupe. Postérieurement à la date de clôture un aménagement a été 
convenu (voir note 12.3 « Evénements postérieurs »).    

PRODWAYS Group a acquis le 24 mars 2015 l’ensemble des actions composant le capital de la société INITIAL SAS. Le vendeur a 
consenti une garantie d’actif et de passif d’une durée de 2 à 3 ans selon la nature des réclamations. Cette garantie est plafonnée à 
2 500 milliers d’euros la première année puis le plafond est ramené à 1 250 milliers d’euros après la première année. 

PRODWAYS Group a acquis le 13 novembre 2015 l’ensemble des parts sociales composant le capital de la société EXCELTEC SARL. 
Les vendeurs ont confirmé dans l’acte de cession que les éléments transmis au cours de l’audit sont exacts à leur connaissance.  

Le 18 septembre 2015, PRODWAYS Group a pris une participation à hauteur de 45% dans la société texane VARIA3D Inc. Dans le 
cadre de cette opération, PRODWAYS Group a dû reprendre certains des engagements des cédants vis-à-vis de VARIA3D et de ses 
deux principaux fondateurs : PRODWAYS Group s’est engagée à rétrocéder aux deux fondateurs principaux de la société 10% du 
capital de VARIA3D sur 2 ans (soit 5% par an), sous réserve de la réalisation de certaines conditions de performance et de présence. 
Les objectifs relatifs à 2016 n’ont pas été atteints. PRODWAYS Group a également repris à son compte l’engagement des cédants vis-
à-vis de VARIA3D de verser à la société 300 milliers de US dollars au titre de la libération du solde du capital une fois certaines 
conditions remplies, ce qui a été fait en 2016.  

Au sein des sociétés PODO 3D et CRISTAL, PRODWAYS GROUP est associé avec des actionnaires minoritaires qui sont des 
dirigeants de ces sociétés. Des pactes d’actionnaires organisent la liquidité éventuelle de leurs participations. 
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Note 3  Information sectorielle 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 8 - Secteurs opérationnels, l’information sectorielle présentée ci-après est fondée sur 
le reporting interne utilise par la Direction Générale pour évaluer les performances et allouer les ressources aux différents secteurs. La 
Direction Générale représente le principal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8. 
 
Les secteurs retenus au nombre de trois correspondent à l’organisation du Groupe par pôles. 
Les trois Pôles définis comme secteurs opérationnels sont les suivants : 

- pôle SYSTEMS : PRODWAYS, PRODWAYS AMERICAS, PRODWAYS MATERIALS, VARIA 3D, DELTAMED et EXCELTEC ; 
- pôle PRODUCTS : INITIAL, CRISTAL, PODO 3D et DENTOSMILE ; 
- pôle Structure : PRODWAYS GROUP (ainsi que les sociétés PRODWAYS DISTRIBUTION, PRODWAYS ENTREPRENURS, 

PRODWAYS 1 et PRODWAYS 2, qui sont sans activité). 
 

Les indicateurs clés par pôle présentés dans les tableaux ci-après sont les suivants : 
- le chiffre d’affaires, qui inclut le chiffre d’affaires réalisé avec les autres pôles ;  
- l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) qui correspond au résultat opérationnel courant 

avant amortissements, pertes de valeurs et autres produits et éléments non courants ; 
- le résultat opérationnel courant ; 
- le résultat opérationnel ; 
- les frais de recherche et de développement inscrits à l’actif au cours de l’exercice; 
- les autres investissements corporels et incorporels ; 
- les actifs sectoriels qui désignent les actifs courants utilisés dans les activités opérationnelles (stocks, clients, avances 

fournisseurs, autres débiteurs d’exploitation), les immobilisations corporelles et incorporelles (y compris les goodwill) ; 
- les passifs sectoriels qui désignent les fournisseurs et autres passifs opérationnels, les charges à payer, avances clients, 

provisions pour garantie et charges liées aux biens et services vendus. 
 

3.1  Indicateurs clés par pôle 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Chiffre d’affaires 13 100 12 154 649 (693) 25 210 

EBITDA (5 418) 1 391 (889) - (4 915) 

% du chiffre d’affaires -41,4% 11,5% -137,0% - -19,5% 

Résultat opérationnel 
courant (7 363) 199 (894) - (8 058) 

% du chiffre d’affaires -56,2% 1,6% -137,8% - -32,0% 

Résultat opérationnel (8 053) 199 (1 013) - (8 867) 

% du chiffre d’affaires -61,5% 1,6% -156,1% - -35,2% 

Frais de recherche et 
développement activés sur 
l’exercice 

1 615 175 - - 1 790 

Autres investissements 
corporels et incorporels 1 334 2 325 7 - 3 666 

Actifs sectoriels 27 128 16 474 1 313 (808) 44 106 

Passifs sectoriels 5 306 3 032 614 (806) 8 146 
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Exercice 2015 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Chiffre d’affaires 10 619 7 195 - (7) 17 807 

EBITDA (3 417) 1 244 (724) - (2 898) 

% du chiffre d’affaires -32,2% 17,3% n/a - -16,3% 

Résultat opérationnel 
courant (4 486) 691 (725) - (4 521) 

% du chiffre d’affaires -42,2% 9,6% n/a - -25,4% 

Résultat opérationnel (5 023) 691 (754) - (5 086) 

% du chiffre d’affaires -47,3% 9,6% n/a - -28,6% 

Frais de recherche et 
développement activés sur 
l’exercice 

1 646 - - - 1 646 

Autres investissements 
corporels et incorporels 2 375 966 1 - 3 341 

Actifs sectoriels 27 535 12 958 328 (124) 40 697 

Passifs sectoriels 5 750 2 093 1 252 (124) 8 970 

 

Exercice 2014  

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Chiffre d’affaires 2 349 - - - 2 349 

EBITDA 199 (2) (152) - 45 

% du chiffre d’affaires 8,5% n/a n/a - 1,9% 

Résultat opérationnel 
courant 161 (2) (152) - 6 

% du chiffre d’affaires 6,8% n/a n/a - 0,3% 

Résultat opérationnel 124 (2) (259) - (137) 

% du chiffre d’affaires 5,3% n/a n/a - -5,8% 

Frais de recherche et 
développement activés sur 
l’exercice 

- - - - - 

Autres investissements 
corporels et incorporels 88 - 3 - 91 

Actifs sectoriels 20 666 741 32 - 21 439 

Passifs sectoriels 3 078 2 177 - 3 256 
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3.2  Réconciliations avec les données du Groupe 

3.2.1  Réconciliation de l’EBITDA avec le résultat opérationnel 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Consolidé 

EBITDA (5 418) 1 391 (889) (4 915) 

Dotations nettes aux amortissements et aux 
provisions  (1 945) (1 192) (5) (3 142) 

Éléments non courants du résultat opérationnel (690) - (119) (809) 

Résultat opérationnel (8 053) 199 (1 013) (8 867) 

 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Consolidé 

EBITDA (3 417) 1 244 (724) (2 898) 

Dotations nettes aux amortissements et aux 
provisions  (1 069) (553) (1) (1 624) 

Éléments non courants du résultat opérationnel (537) - (28) (565) 

Résultat opérationnel (5 023) 691 (754) (5 086) 

 

Exercice 2014  

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Consolidé 

EBITDA 199 (2) (152) 45 

Dotations nettes aux amortissements et aux 
provisions  (39) - - (39) 

Éléments non courants du résultat opérationnel (36) - (107) (143) 

Résultat opérationnel 124 (2) (259) (137) 
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3.2.2  Réconciliation des actifs et des passifs sectoriels 

Le total des actifs et des passifs sectoriels se réconcilient de la manière suivante avec le total des actifs et passifs du Groupe :  

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Actifs sectoriels 27 128 16 472 1 315 (808) 44 106 

Autres actifs financiers courants - - 31 - 31 

Actifs d’impôt différé 47 292 813 - 1 152 

Actifs d’impôt exigible 12 - - - 12 

Autres actifs courants et non 

courants 1 113 393 650 (575) 1 580 

Trésorerie et autres équivalents 3 523 2 699 2 458 - 8 680 

ACTIF TOTAL CONSOLIDÉ 31 822 19 856 5 266 (1 384) 55 560 

Passifs sectoriels  5 306 3 030 616 (806) 8 146 

Provisions long terme 112 432 2 - 547 

Dettes financières long terme 3 334 2 996 9 988 - 16 319 

Autres passifs courants et non 

courants 3 057 401 1 397 (578) 4 277 

Passifs d’impôt différé 190 - - - 190 

Passifs d’impôt exigible 58 13 - - 71 

PASSIF TOTAL CONSOLIDÉ (1) 12 057 6 872 12 003 (1 384) 29 548 
(1) Total du passif moins capitaux propres et intérêts minoritaires

 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Actifs sectoriels 27 535 12 958 328 (124) 40 697 

Actifs d’impôt différé - 112 38 - 150 

Actifs d’impôt exigible 383 221 - - 604 

Autres actifs courants et non 

courants 861 602 10 897 (10 897) 1 463 

Trésorerie et autres équivalents 1 685 2 933 3 204  7 821 

ACTIF TOTAL CONSOLIDÉ 30 464 16 825 14 466 (11 021) 50 734 

Passifs sectoriels  5 750 2 093 1 252 (124) 8 970 

Provisions long terme 115 236 - - 350 

Dettes financières long terme 1 372 1 944 - - 3 315 

Autres passifs courants et non 

courants 12 989 219 1 345 (10 897) 3 655 

Passifs d’impôt différé 206 - - - 206 

Passifs d’impôt exigible - 13 - - 13 

PASSIF TOTAL CONSOLIDÉ (1) 20 431 4 504 2 596 (11 021) 16 510 
(1) Total du passif moins capitaux propres et intérêts minoritaires
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Exercice 2014 

(en milliers d’euros) SYSTEMS PRODUCTS Structure Éliminations Consolidé 

Actifs sectoriels 20 666 741 32 - 21 439 

Actifs d’impôt différé 343 - - - 343 

Actifs d’impôt exigible 459 - - - 459 

Autres actifs courants et non 

courants 46 - - - 46 

Trésorerie et autres équivalents 1 463 - 4 - 1 467 

ACTIF TOTAL CONSOLIDÉ 22 976 741 36 - 23 753 

Passifs sectoriels  3 078 2 177 - 3 256 

Provisions long terme 44 - - - 44 

Dettes financières long terme 77 - - - 77 

Autres passifs courants et non 

courants 
4 674 - 65 - 4 739 

Passifs d’impôt différé 183 - - - 183 

Passifs d’impôt exigible 6 - - - 6 

PASSIF TOTAL CONSOLIDÉ (1) 8 062 1 242 - 8 305 
(1) Total du passif moins capitaux propres et intérêts minoritaires 

 

3.3  Informations par zone géographique 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) France % Europe %
Amérique 

du nord % Autres % Totaux %

SYSTEMS 879 8% 5 878 71% 4 772 100% 1 571 100% 13 100 52%

PRODUCTS 9 773 92% 2 378 29% - - 3 0% 12 154 48%

Structure et éliminations (44) (0)% - - - - - - (44) (0)%

TOTAUX 10 608 100% 8 256 100% 4 772 100% 1 573 100% 25 210 100%

% 42%  33%  19% 6%  100% 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) France % Europe %
Amérique 

du nord % Autres % Totaux %

SYSTEMS 1 289 19% 6 075 78% 2 856 100% 399 100% 10 619 60%

PRODUCTS 5 525 81% 1 670 22% - - - - 7 195 40%

Structure et éliminations (7) (0)% - - - - - - (7) (0)%

TOTAUX 6 807 100% 7 745 100% 2 856 100% 399 100% 17 807 100%

% 38% 44% 16% 2%  100% 

Exercice 2014  

(en milliers d’euros) France % Europe %
Amérique 

du nord % Autres % Totaux %

SYSTEMS  28  100%  1 799  100% 522 100%  -  -  2 349  100%

PRODUCTS  -  -  -  - - -  -  -  -  -

Structure et éliminations -  -  -  - - - - - -  -

TOTAUX  28  100%  1 799  100% 522 100%  -  -  2 349  100%

% 1% 77% 22% -  100% 
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Note 4  Données opérationnelles 

4.1  Reconnaissance des revenus et chiffre d’affaires 

Les revenus du Groupe sont principalement constitués des ventes de marchandises et des prestations de services : 
 

- Vente de marchandises : le chiffre d’affaires est enregistré lors du transfert des risques et avantages, normalement à la 
livraison. 

- Prestations de services : le chiffre d’affaires est en général enregistré à la fin de la prestation. 

Le chiffre d’affaires du groupe a connu une forte croissance en trois ans, passant de 5,0 millions d’euros en 2014 (pro forma intégrant 
PRODWAYS) à 25,2 millions d’euros en 2016.  

4.2  Autres produits de l’activité  

Les autres produits de l’activité sont principalement constitués de subventions publiques, de crédit d’impôt recherche (CIR) et de crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 
 
Les subventions et le crédit d’impôt recherche (CIR), qui couvrent en totalité ou partiellement le coût d’un actif, sont comptabilisés dans 
le compte de résultat au même rythme que son amortissement. Les produits ainsi différés figurant au passif sont relatifs pour 1 
694 milliers d’euros à des crédits d’impôt recherche. 

en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Subventions 3 45 53

Crédit d’impôt recherche 255 141 -

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 217 143 -

TOTAUX DES AUTRES PRODUITS DE L’ACTIVITE 475 329 53

 
Les crédits d’impôt constatés en résultat et qui n’ont pu être imputés sur de l’impôt à payer figurent principalement à l’actif du bilan 
consolidé dans le poste « Autres actifs courants », et plus précisément dans le compte « Créances liées à l’intégration fiscale ». Ils 
s’élèvent à 1 178 milliers d’euros dont 958 milliers d’euros de crédit d’impôt recherche et 220 milliers d’euros de crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi. 
 
4.3  Dotations nettes aux amortissements et provisions 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

Immobilisations incorporelles (846) (370) (3)

Immobilisations corporelles (1 109) (729) (36)

Immobilisations en crédit-bail (559) (140) -

SOUS-TOTAUX (2 514) (1 239) (39)

DOTATIONS AUX PROVISIONS NETTES DES REPRISES   

Stocks et encours (125) (131) -

Actif circulant (432) (83) -

Risques et charges (72) (171) -

SOUS-TOTAUX (629) (385) -

TOTAUX DES DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (3 142) (1 624) (39)

 
4.4  Créances clients  

Les créances sont enregistrées à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale diminuée des éventuelles pertes de valeur. 

Les provisions pour dépréciation des créances douteuses sont enregistrées lorsqu’il devient probable que la créance ne sera pas 
encaissée et qu’il est possible d’estimer raisonnablement le montant de la perte. 

L’identification des créances douteuses ainsi que le montant des provisions correspondantes est fondée sur l’expérience historique des 
pertes définitives sur créances, l’analyse par ancienneté des comptes à recevoir et une estimation détaillée de comptes à recevoir 
spécifiques ainsi que des risques de crédit qui s’y rapportent. 
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(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Créances clients 4 915  3 877  2 102

Factures à établir 680  1 218  -

CLIENTS, VALEURS BRUTES 5 595  5 095  2 102

Pertes de valeurs (556) (125)  -

TOTAUX DES CLIENTS 5 038  4 971  2 102

 

Le risque de défaillance de la clientèle est le principal risque de crédit auquel est exposé le Groupe. Le Groupe a mis en place une 
politique de suivi de son risque de crédit au niveau de l’ensemble de ses filiales. 

Les créances clients échues non provisionnées s’élèvent à 2,0 millions d’euros, et s’analysent comme suit : 

Retard par rapport à l’échéance 0 à 30 jours 30 à 60 jours Plus de 60 jours Total

Créances clients échues non provisionnées 1 037 310 679 2 026

 

Sur l’ensemble de ces créances, près de 0,4 million d’euros ont été réglés au 3 février 2017. Le Groupe n’a pas connaissance de 
difficultés supplémentaires qui justifieraient une éventuelle provision. 

 
4.5 Stocks et travaux en cours 

Les stocks de matières premières, produits finis et intermédiaires sont évalués au plus bas de leur coût d’entrée ou de leur valeur de 
réalisation nette estimée. Le coût de revient est calculé selon la méthode FIFO ou du coût moyen pondéré. 

Les modalités de valorisation et de dépréciation des travaux en cours sont adaptées au contexte de chaque société intégrée. Toutefois, 
les principes de valorisation habituellement admis en la matière sont respectés, notamment : 

▪ les travaux en cours sont évalués aux coûts de production directs et indirects à l’exclusion de tous frais commerciaux et financiers ; 

▪ les taux horaires de production sont calculés en fonction d’une activité normale excluant tout coût de sous-activité ; 

▪ lorsque sur la base des évaluations de chiffre d’affaires et de coûts prévisionnels une perte à terminaison est probable, celle-ci fait 
l’objet d’une provision pour dépréciation pour la part incluse dans les travaux en cours et d’une provision pour risques et charges 
pour la part sur coûts restant à engager. 

 
L’évolution des stocks au bilan consolidé est la suivante : 

  2016   2015   2014  

Valeurs 
brutes 

Pertes 
de 

valeur 

Valeurs 
nettes 

Valeurs 
brutes 

Pertes 
de 

valeur 

Valeurs 
nettes 

Valeurs 
brutes 

Pertes 
de 

valeur 

Valeurs 
nettes 

Matières premières 970 - 970 610 - 610 133 - 133

Encours 1 359 - 1 359 1 723 - 1 723 1 376 - 1 376

Produits intermédiaires et finis 999 (370) 629  1 446  (131)   1 315  19 - 19

Marchandises 2 902 (256) 2 645  1 751  -  1 751  724 - 724

TOTAUX DES STOCKS ET EN-
COURS 

6 228 (626) 5 602  5 529  (131)   5 398  2 252 - 2 252

 

Sur la période, les pertes de valeur nettes des reprises enregistrées en compte de résultat s’élèvent à 495 milliers d’euros, dont 370 
milliers d’euros reclassés en éléments non courants. 
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4.6  Résultat opérationnel et éléments non courants 
 
Le résultat opérationnel inclut l’ensemble des produits et des charges autres que : 

- les produits et charges d’intérêts ; 
- les autres produits et charges financiers ; 
- la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence ; 
- les impôts sur les résultats. 

 
Pour améliorer la comparabilité des exercices, le Groupe a décidé d’isoler les éléments non courants du résultat opérationnel et de faire 
apparaître un « résultat opérationnel courant ». 

Les éléments non courants incluent notamment le coût des actions de restructuration, constaté ou intégralement provisionné dès lors 
qu’il constitue un passif résultant d’une obligation du Groupe vis-à-vis de tiers, ayant pour origine une décision prise par un organe 
compétent, matérialisé avant la date de clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés et à condition que le Groupe 
n’attende plus de contrepartie de ces coûts. Ces coûts sont essentiellement constitués d’indemnisations au titre de la fin des contrats de 
travail, des indemnités de licenciement, ainsi que des dépenses diverses.  

Les autres éléments non courants du résultat opérationnel concernent les coûts d’acquisition de sociétés, l’amortissement des 
incorporels reconnus dans le cadre des acquisitions, les pertes de valeur des écarts d’acquisition et tous éléments inhabituels par leur 
survenance ou leur montant.  

 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (A) (8 058) (4 521) 6

Coûts de restructurations (119) - -

Coûts d’acquisition - (28) (107)

Amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (322) (322) (36)

Provisions inhabituelles pour pertes de valeur d’actifs (368) (214) -

ELEMENTS NON COURANTS TOTAUX (B) (809) (565) (143)

RESULTAT OPERATIONNEL (C) = (A) – (B) (8 867) (5 086) (137)

 
 

4.7  Autres actifs courants et non courants 
 

(en milliers d’euros) 

2016 2015 2014

Valeurs 
Brutes 

Dépréciations
Valeurs  
nettes 

Valeurs 
nettes 

Valeurs 
nettes 

Avances et acomptes versés 6 - 6 21 455

Débiteurs divers (1) 1 295 - 1 295 1 339 8

Créances sociales et fiscales 862 - 862 760 746

Charges constatées d’avance 285 - 285 124 38

TOTAUX DES AUTRES DEBITEURS COURANTS 2 448 - 2 448 2 243 1 247
(1) dont 1 143 milliers d’euros correspondant à des créances liées à l’intégration fiscale dont GROUPE GORGÉ est la société de tête. 
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4.8  Autres passifs courants et non courants 
 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Fournisseurs 4 108 5 793 1 332

Fournisseurs d’immobilisations 1 276 1 383 -

TOTAUX DES FOURNISSEURS 5 384 7 176 1 332

Avances et acomptes reçus 443 157 2

Dettes sociales 3 279 2 528 895

Dettes fiscales  286 387 1 023

Comptes courants créditeurs 377 261 3 244

Dettes diverses 720 688 (11)

Produits différés 1 904 1 322 1 442

TOTAUX DES AUTRES PASSIFS COURANTS 7 010 5 343 6 595

Autres passifs non courants - 2 65

TOTAUX DES AUTRES PASSIFS NON COURANTS - 2 65

IMPOT EXIGIBLE 71 13 6

Les dettes fournisseurs sont payées à leurs échéances normales à condition que les prestations des fournisseurs soient bien terminées 
et en l’absence de litiges. 

Les produits différés correspondent soit à des subventions et du crédit d’impôt recherche qui sera constaté en résultat au fur et à 
mesure de l’amortissement des actifs correspondant (1 694 milliers d’euros, voir note 4.2), soit à la neutralisation de la facturation qui 
peut être émise avant la livraison de biens vendus aux clients (210 milliers d’euros, voir note 4.1). 

 
 
4.9  Engagements hors bilan liés aux activités opérationnelles 
 

Il n’y a pas d’engagement donné lié aux activités opérationnelles qui ne figure pas dans les dettes du Groupe. 
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Note 5  Charges et avantages du personnel 

5.1  Effectifs 
 
 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Effectif fin de période  249 188 30

Effectif moyen 247 157 30

Les effectifs sont principalement basés en France ; au 31 décembre 2016, 50 personnes sont basées à l’étranger. 

 
 
5.2  Charges et avantages au personnel 
 
Les avantages du personnel sont évalués conformément à la norme IAS 19 révisée, applicable depuis le 1er janvier 2014. Ils se 
décomposent entre avantages à court terme et avantages à long terme. 

Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages à court terme tels que les congés payés, congés maladie, primes et autres avantages 
(autres que les indemnités de fin de contrat) payables dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les salariés ont 
rendu les services correspondants. 

Ces avantages sont comptabilisés dans les dettes courantes et enregistrés en charges sur l’exercice lorsque le service est rendu par le 
salarié. 

Les avantages à long terme couvrent deux catégories d’avantages au personnel : 

- les avantages postérieurs à l’emploi qui incluent notamment les indemnités de départ à la retraite ; 
- les autres avantages à long terme (pendant l’emploi) qui recouvrent principalement les médailles du travail. 

Les différents avantages offerts à chaque employé dépendent des législations locales, conventions ou accords en vigueur dans chaque 
société du Groupe. 

 
Les frais de personnel comprennent les éléments suivants : 
 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Traitements et salaires  (10 835) (6 929) (1 076)

Charges sociales  (3 972) (2 603) (281)

Paiements en actions  (36) - -

Participation et intéressement - (81) -

Autres (29) (9) -

TOTAUX (14 872) (9 622) (1 358)

 

 

5.3  Provisions pour retraites et engagements assimilés 
 
Le Groupe constitue des provisions au titre des avantages postérieurs à l’emploi (indemnités de fin de carrière) et au titre des régimes 
d’avantages à long terme (médailles du travail). Le coût des départs à la retraite et prestations assimilées (médailles du travail) est 
provisionné pour les obligations restant à courir. Il est estimé pour l’ensemble du personnel sur la base des droits courus et d’une 
projection des salaires actuels, avec la prise en compte du risque de mortalité, de la rotation des effectifs et d’une hypothèse 
d’actualisation.  

Les taux d’actualisation sont déterminés par référence aux rendements procurés par les obligations émises par des entreprises de 
première catégorie sur des durées équivalentes à celles des engagements à la date d’évaluation. 

Des écarts actuariels sont générés lorsque des différences sont constatées entre les données réelles et les prévisions effectuées 
antérieurement, ou suite à des changements d’hypothèses actuarielles. Les écarts actuariels générés sont comptabilisés dans l’état du 
résultat global, nets d’impôts différés. 

La charge comptabilisée au compte de résultat comprend : 

- les coûts des services rendus au cours de l’exercice, le coût des services passés ainsi que les éventuels effets de toute 
réduction ou liquidation de régime; 

- la charge nette d’intérêts sur les obligations et les actifs de couverture. 

La provision pour indemnités est mise à jour annuellement, sur la base des barèmes de droits en vigueur, de l’évolution de l’assiette de 
calcul, des hypothèses de turnover et de mortalité et du taux d’actualisation. 
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Les principaux paramètres utilisés pour l’exercice sont les suivants : 

▪ mode de départ à l’initiative de l’employé (départ volontaire) ; 

▪ calcul de l’indemnité selon la convention collective en vigueur dans chacune des sociétés (SYNTEC) ; 

▪ âge de départ supposé 67 ans ; 

▪ taux d’actualisation IBOXX en zone euro 1,31 % ; 

▪ taux de charge 50 % ; 

▪ turnover : 10 % jusqu’à 34 ans, 7 % de 35 à 45 ans, 2 % de 46 à 55 ans, 0 % au-delà ; 

▪ taux de revalorisation des bases de calcul 2 %, inflation incluse ; 

▪ table INSEE de mortalité 2009-2011. 

 

Variation de l’obligation (en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

PROVISION A L’OUVERTURE 350 44 -

Coût des services rendus de la période 65 62 -

Intérêt sur actualisation 7 9 -

Coût des services passés - - -

Entrée / (sortie) de périmètre 192 267 44

Profit / (perte) lié à une liquidation ou réduction de régime - - -

Pertes / (gains) actuariels générés sur l’obligation (24) (25) -

Prestations payées (45) (6) -

PROVISION COMPTABILISEE A LA CLOTURE 547 350 44

 

Concernant les engagements de retraite et indemnités de départ, une variation à la hausse de 0,5 point du taux d’actualisation 
diminuerait d’environ 52 milliers d’euros le montant de l’engagement. La même variation à la baisse augmenterait l’engagement de 60 
milliers d’euros. 
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5.4  Paiements fondés sur les actions
 

Certains salariés du Groupe reçoivent une rémunération en instruments de capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions. 
Les coûts des plans d’attribution d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions sont comptabilisés en charges de 
personnel. Cette charge, qui correspond à la juste valeur de l’instrument émis, est étalée sur la période d’acquisition des droits, en 
contrepartie d’un ajustement correspondant des capitaux propres. Le Groupe réexamine périodiquement le nombre d’actions 
potentielles. Le cas échéant, il comptabilise au compte de résultat les conséquences de la révision de ses estimations 

PRODWAYS GROUP a mis en place des plans d’attribution gratuite d’actions. Au terme de ces plans, la période d’acquisition est de 
deux ans au minimum. L’attribution définitive est subordonnée à des conditions de présence et de performance, la valeur des actions 
potentielles du plan de février 2016 est nulle car les conditions de performance ne devraient pas être atteintes. 

Plans d’attribution gratuite d’actions 
AGA 02-2016

PRODWAYS GROUP
AGA 12-2016 

PRODWAYS GROUP 

Nombre initial de bénéficiaires 200 239 

Action support PRODWAYS GROUP PRODWAYS GROUP 

Nombre d’actions potentielles 316 100 244 250 

Attributions définitives sur l’exercice / annulations 0 / 153 920 0 / 0 

Attributions définitives cumulées / annulations 0 / 153 920 0 / 0 

Solde des actions potentielles 162 180 244 250 

Date de mise en place Février 2016 Décembre 2016 

Début de la période d’acquisition Février 2016 Décembre 2016 

Fin de la période d’acquisition 15 avril 2019 à 31 mars 
2021

15 avril 2019 à 31 mars 
2021 

Fin de l’engagement de conservation 15 avril 2019 à 31 mars 
2021

15 avril 2019 à 31 mars 
2021 

Valeur des actions potentielles (en milliers d’euros) 0 1 317 

 
La société CRISTAL a également mis en place un plan d’options de souscription d’actions au profit d’un dirigeant. Au terme de ce plan, 
le capital de la société peut être augmenté de 27 777 actions et le taux de détention de PRODWAYS GROUP peut baisser jusqu’à 90%.

Plan d’options de souscription d’actions Options CRISTAL

Nombre initial de bénéficiaires 1

Action support CRISTAL

Nombre d’actions potentielles 27 777

Options levées sur l’exercice / annulations 0 / 0

Options levées cumulées / annulations 0 / 0

Solde des actions potentielles 27 777

Date de mise en place Décembre 2016

Prix de souscription par action 1 euro

Début de la période de souscription Juillet 2020

Fin de la période de souscription Juin 2021

Valeur des actions potentielles (en milliers d’euros) 28

 
 
5.5  Rémunération des dirigeants et parties liées 
 
5.4.1  Rémunération des dirigeants 
 
Les membres du Conseil d’administration de PRODWAYS GROUP n’ont perçu aucun jeton de présence. 

Le Président (qui a pris les fonctions de Directeur Général le 1er juin 2016) et un administrateur sont rémunérés par la société GROUPE 
GORGÉ et/ou par la société PÉLICAN VENTURE, elle-même liée à GROUPE GORGÉ par une convention de prestation de services. 
PÉLICAN VENTURE a versé une rémunération brute globale de 187 000 euros ainsi que 9 701 euros d’avantages en nature. GROUPE 
GORGÉ a versé une rémunération brute globale de 259 142 euros (189 792 euros de rémunération fixe, 59 350 euros de rémunération 
variable au titre de 2015 et 10 000 euros de jetons de présence liés au Conseil d’administration de GROUPE GORGÉ). La 
rémunération variable du Président au titre de 2016 n’a pas encore été déterminée par le comité des rémunérations de GROUPE 
GORGÉ. 

Un administrateur qui exerçait également les fonctions de Directeur Général a quitté ces deux fonctions le 31 mai 2016. Il a été 
rémunéré par la société PRODWAYS SAS, filiale de PRODWAYS GROUP, jusqu’au 31 mai 2016. PRODWAYS lui a versé une 
rémunération brute globale de 77 292 euros ainsi que 1 473 euros d’avantages en nature. PRODWAYS GROUP l’a rémunéré 87 220 
euros et 2 062 euros d’avantage en nature. 
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5.4.2  Parties liées 
 
Les parties liées sont les personnes (Administrateurs, dirigeants de PRODWAYS GROUP ou des principales filiales) ou les sociétés 
détenues ou dirigées par ces personnes (à l’exception des filiales de PRODWAYS GROUP). Les transactions suivantes réalisées au 
cours de l’exercice avec des parties liées ont été identifiées dans les comptes de PRODWAYS GROUP. Ces transactions ont été 
réalisées avec GROUPE GORGÉ et ses filiales. GROUPE GORGÉ est l’actionnaire principal de PRODWAYS GROUP, la société est 
présidée par Monsieur Raphaël GORGÉ, qui est également président de PRODWAYS GROUP. 

 

2015  
 (en milliers d’euros) 

GROUPE GORGÉ  
Filiales de 
GROUPE 
GORGÉ 

COMPTE DE RESULTAT   

Chiffre d’affaires - 22

Autres produits 6 -

Achats et charges externes (822) (1 037)

Résultat financier (75) -

BILAN   

Clients - -

Débiteurs 839 -

Charges constatées d’avance - -

Fournisseurs 1 123 449

Créditeurs - -

Dépôts et cautionnements reçus - -

 

2016  
(en milliers d’euros) 

GROUPE GORGÉ  
Filiales de 
GROUPE 
GORGÉ 

COMPTE DE RESULTAT   

Chiffre d’affaires 2,3 145

Autres produits 5 -

Achats et charges externes (476) (862)

Résultat financier (6) -

BILAN   

Clients - 41

Dépôts et cautionnement 6 -

Débiteurs 1 181 -

Charges constatées d’avance - 49

Fournisseurs 261 50

Créditeurs 416 -

Dépôts et cautionnements reçus - -

 

Madame Catherine GORGÉ n’est ni administratrice ni dirigeante de PRODWAYS GROUP ou de ses filiales. Elle est administratrice de 
GROUPE GORGÉ et c’est l’épouse de Raphaël GORGÉ. Sa société CBG CONSEIL a réalisé des prestations de services pour le 
groupe PRODWAYS. Au titre de 2015 elle a facturé 83 000 euros hors taxes et 16 800 euros TTC lui restaient dus à la date de clôture. 
Au titre de 2016 elle a facturé 133 056 euros hors taxes et rien ne lui était dû à la date de clôture. 
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Note 6  Immobilisations incorporelles et corporelles 

6.1  Ecarts d’acquisition  
 
Les écarts d’acquisition dit goodwill sont initialement reconnus lors d’un regroupement d’entreprises tel que décrit en note 2.1. 

L’écart d’acquisition correspond à la différence entre le coût d’une acquisition et la juste valeur de la quote-part du Groupe dans les 
actifs nets identifiables acquis. Si cet écart est positif, il est comptabilisé dans la rubrique « Écarts d’acquisition » à l’actif du bilan ; si cet 
écart est négatif, il est comptabilisé directement au compte de résultat. Le résultat de cession d’une entité tient compte de la valeur 
comptable du goodwill de l’entité cédée. Les fonds de commerce sont traités comme les écarts d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition peuvent être corrigés dans les douze mois qui suivent la date d’acquisition pour tenir compte de l’estimation 
définitive de la juste valeur des actifs et des passifs acquis. Postérieurement à leur comptabilisation initiale, ils ne sont pas amortis mais 
font l’objet d’un test de dépréciation dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. Les modalités des 
tests de dépréciation réalisés en 2015 et 2016 sont décrites en note 6.4. 
 
L'évaluation à la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels acquis par la société CRISTAL en 2016 n’est pas finalisée et pourra 
faire l’objet d’ajustements dans les 12 mois suivant la date d’acquisition.  

 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Valeur nette  

Au 1er janvier  17 940 9 930 -

Acquisitions - - -

Variations de périmètre (1) 620 8 010 9 930

Sorties - - -

Autres mouvements - - -

Au 31 décembre  18 560 17 940 9 930

Dont dépréciation au 31 décembre  - - -

Dont Systems 57 % 59 % 100 %

Dont Products 43 % 41 % -
(1) Les entrées de périmètre se détaillent ainsi : en 2014, DELTAMED (4 591 milliers d’euros) et PRODWAYS (5 339 milliers d’euros). 
En 2015, INITIAL (7 344 milliers d’euros), NORGE (500 milliers d’euros) et EXCELTEC (166 milliers d’euros). En 2016, CRISTAL (620 
milliers d’euros). 
 
A 

 

6.2  Autres immobilisations incorporelles  

 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont enregistrées au bilan à leur coût d’acquisition. Elles sont ensuite évaluées 
au coût amorti, selon le traitement de référence de la norme IAS 38 – Immobilisations incorporelles. Les actifs incorporels acquis dans 
le cadre de regroupements d’entreprises sont enregistrés au bilan à leur juste valeur, déterminée sur la base d’évaluations. Ces 
évaluations sont réalisées selon les méthodes généralement admises, fondées sur les revenus futurs. Leur valeur fait l’objet d’un suivi 
régulier afin de s’assurer qu’aucune perte de valeur ne doit être comptabilisée. 

Les immobilisations incorporelles, à l’exception des marques, sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité, en tenant compte le cas 
échéant de la durée de leur protection par des dispositions légales et réglementaires. 

La valeur des immobilisations incorporelles amorties est testée dès lors qu’un indice de perte de valeur est identifié. Les pertes de 
valeur résultant des tests d’évaluation sont comptabilisées le cas échéant en « autres produits et charges d’exploitation ». 

Les immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises ne sont pas amorties lorsque leur durée de 
vie présente un caractère indéterminé. Les critères qui permettent de fixer le caractère indéterminé ou non de la durée de vie de ces 
actifs incorporels, et le cas échéant leur durée de vie, sont les suivants : 

▪ notoriété de l’actif ; 

▪ pérennité de l’actif en fonction de la stratégie d’intégration au portefeuille d’activités du Groupe. 
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La valeur des actifs incorporels à durée de vie indéterminée est testée au minimum une fois par an et dès lors qu’un indice de perte de 
valeur est identifié. Le cas échéant, une dépréciation exceptionnelle est comptabilisée. 

Les immobilisations générées en interne, concernent principalement des dépenses de développement de nouveaux projets. Ils sont 
immobilisés dès lors que les critères suivants sont strictement respectés : 

 la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ; 

 l’intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ; 

 la capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle ; 

 la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables. L'entité doit démontrer, entre 
autres choses, l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation 
incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ; 

 la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service 
ou vendre l'immobilisation incorporelle ; 

 la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement. 

Les frais de développement ne répondant pas à ces critères sont enregistrés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 
C’est le cas notamment des travaux de R&D qui peuvent être menés à l’occasion de commandes clients et dont les coûts ne sont pas 
isolés des coûts de réalisation de la commande. Les frais de développement enregistrés en charges s’élèvent à 48 milliers d’euros en 
2014 (pro forma intégrant PRODWAYS), 254 milliers d’euros en 2015 et 392 milliers d’euros en 2016. 

Les projets de développement capitalisés sont amortis sur la durée de vie de la technologie sous-jacente, comprise généralement entre 
3 et 15 ans à compter de leur date d’achèvement ou en fonction du nombre de produits livrés rapporté à une estimation du nombre de 
produits à livrer au titre du programme avec, dans ce cas, un démarrage du plan d’amortissement au moment de la première vente. 

Les frais de développement font l’objet de tests de dépréciation à chaque fois qu’il existe une indication de perte de valeur. 

Les autres immobilisations incorporelles incluent un incorporel de 943 milliers d’euros (1 088 milliers d’euros de valeur brute et 145 
d’amortissements) relatif à de la relation clientèle et reconnu lors de l’entrée dans le périmètre de DELTAMED en 2014. La société 
acquise avait en effet des relations stables et durables avec trois clients (ENVISIONTEC, COSMEDENT, BREDENT) à qui elle vend 
des produits développés spécifiquement pour eux. Le reste des autres immobilisations incorporelles concerne des logiciels, brevets, … 
pour 295 milliers d’euros. 

 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) 

Projets de 
développements

Autres 
immobilisations 

incorporelles Totaux 

Valeur brute  

Au 1er janvier 2015 3 356 1 240 4 595

Acquisitions 1 646 258 1 904

Variations de périmètre - 1 189 1 189

Sorties - (31) (31)

Autres mouvements - (9) (9)

Effet des variations de change - - -

Au 31 décembre 2015 5 002 2 646 7 647

Amortissements et pertes de valeurs  

Au 1er janvier 2015 384 102 486

Dotations aux amortissements 513 178 692

Variations de périmètre - 950 950

Pertes de valeur - - -

Sorties - (31) (31)

Autres mouvements - 1 1

Effet des variations de change - - -

Au 31 décembre 2015 897 1 199 2 096

Valeur nette  

Au 1er janvier 2015 2 972 1 137 4 110

Au 31 décembre 2015 4 105 1 446 5 551
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Exercice 2016 

(en milliers d’euros) 

Projets de 
développements

Autres 
immobilisations 

incorporelles Totaux 

Valeur brute  

Au 1er janvier 2016 5 002 2 646 7 647

Acquisitions 1 790 87 1 876

Variations de périmètre - - -

Sorties - (31) (31)

Autres mouvements 403 29 432

Effet des variations de change - - -

Au 31 décembre 2016 7 195 2 730 9 925

Amortissements et pertes de valeurs  

Au 1er janvier 2016 897 1 199 2 096

Dotations aux amortissements 872 295 1 167

Variations de périmètre - - -

Pertes de valeur - - -

Sorties - (10) (10)

Autres mouvements (8) 8 (0)

Effet des variations de change - - -

Au 31 décembre 2016 1 761 1 492 3 253

Valeur nette  

Au 1er janvier 2016 4 105 1 446 5 551

Au 31 décembre 2016 5 434 1 238 6 671

 

 

 

6.3  Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont principalement composées de terrains, constructions et matériels de production et sont 
enregistrées à leur coût d’acquisition, diminué des amortissements cumulés et des pertes de valeur, selon le traitement de référence de 
la norme IAS 16 – Immobilisations corporelles. 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire au niveau des composants ayant des durées d’utilisation distinctes qui 
constituent les immobilisations, sans prendre en compte de valeurs résiduelles. Ces durées correspondent en général aux durées 
d’utilité suivantes : 

▪ constructions : 10 à 35 ans ; 

▪ installations techniques, matériels et outillages : 3 à 10 ans ; 

▪ autres : 3 à 12 ans. 

Les durées d’utilité des immobilisations corporelles directement rattachées à l’activité tiennent compte des cycles de vie estimés des 
produits. Les durées d’utilité des immobilisations corporelles sont revues périodiquement, et peuvent être modifiées prospectivement 
selon les circonstances. 

Les amortissements sont comptabilisés en charges de l’exercice. 

Les immobilisations corporelles font l’objet de tests de dépréciation dès lors qu’un indice de perte de valeur est identifié (voir note 6.4).  

Location financement 

Les biens utilisés dans le cadre de contrats de location sont immobilisés, en contrepartie d’une dette financière, lorsque les contrats de 
location ont pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. 

Les contrats de locations dans lesquels les risques et avantages ne sont pas transférés au Groupe sont classés en location simple. Les 
paiements au titre des locations simples sont comptabilisés en charges de façon linéaire sur la durée du contrat. 
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Exercice 2015 

(en milliers d’euros) 

Terrains et 
constructions

Agencements 
et matériel 

Matériel en 
location-

financement

Immobili-
sations  

en cours 
Avances et 
acomptes Totaux 

Valeur brute  

Au 1er janvier 2015 32 1 557 - 364 - 1 953

Acquisitions - 2 387 500 68 210 3 165

Variations de périmètre - 3 517 985 - - 4 502

Sorties - (123) - - - (123)

Autres mouvements - - - (82) - (82)

Effet des variations de change - - - - - -

Au 31 décembre 2015 32 7 339 1 485 350 210 9 415

Amortissements et pertes de 
valeurs  

Au 1er janvier 2015 6 942 - - - 948

Dotations aux amortissements 2 726 140 - - 869

Variations de périmètre - 2 262 709 - - 2 971

Pertes de valeur - 215 - - - 215

Sorties - (18) - - - (18)

Autres mouvements - - - - - -

Effets des variations de change - - - - - -

Au 31 décembre 2015 9 4 126 849 - - 4 984

Valeur nette  

Au 1er janvier 2015 26 615 - 364 - 1 005

Au 31 décembre 2015 23 3 212 635 350 210 4 431

 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) 

Terrains et 
constructions

Agencements 
et matériel 

Matériel en 
location-

financement

Immobili-
sations  

en cours 
Avances et 
acomptes Totaux 

Valeur brute  

Au 1er janvier 2016 32 7 339 1 485 350 210 9 415

Acquisitions 18 1 513 1 967 80 - 3 580

Variations de périmètre - 30 - - - 30

Sorties - (440) - - (210) (649)

Autres mouvements - - - (432) - (432)

Effet des variations de change - 1 - - - 1

Au 31 décembre 2016 50 8 443 3 452 - - 11 944

Amortissements et pertes de 
valeurs  

Au 1er janvier 2016 9 4 126 849 - - 4 984

Dotations aux amortissements 3 1 105 559 - - 1 666

Variations de périmètre - - - - - -

Pertes de valeur - (213) - - - (213)

Sorties - (164) - - - (164)

Autres mouvements - - - - - -

Effets des variations de change - - - - - -

Au 31 décembre 2016 12 4 854 1 408 - - 6 274

Valeur nette  

Au 1er janvier 2016 23 3 212 635 350 210 4 431

Au 31 décembre 2016 37 3 589 2 044 - - 5 670
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6.4  Pertes de valeurs sur actifs immobilisés
 
Les actifs non courants ayant une durée d’utilité indéterminée ne sont pas amortis et sont soumis à un test de dépréciation à chaque 
arrêté. Ces actifs correspondent essentiellement aux écarts d’acquisition et aux immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie. 

Les actifs amortis sont soumis à un test de dépréciation lorsqu’en raison d’événements ou de circonstances particulières, la 
recouvrabilité de leurs valeurs comptables est mise en doute. 

Aux fins de l’évaluation d’une dépréciation, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui représentent le 
niveau le moins élevé générant des flux de trésorerie indépendants. 

Une dépréciation est comptabilisée à concurrence de l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable d’une UGT. En 
l’absence de valeur de marché, la valeur recouvrable d’une UGT correspond à sa valeur d’utilité après impôts, calculée selon la 
méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. 

Les principales UGT retenues dans la configuration et l’organisation actuelles du Groupe correspondent aux deux pôles existants à 
savoir SYSTEMS et PRODUCTS. 

Par ailleurs, dans certains cas, l’apparition de facteurs de pertes de valeur propres à certains actifs autres que des écarts d’acquisition 
peut être de nature à motiver un test et justifier une dépréciation de ces actifs indépendamment du test de dépréciation de l’UGT à 
laquelle ils étaient jusque-là rattachés. Ces facteurs de pertes de valeurs peuvent être liés soit à des facteurs internes (par exemple, 
évolution de l’appréciation de la direction de la capacité de mener un projet de R&D à son terme) soit à des événements externes (par 
exemple, évolution des perspectives commerciales). 

Pour les actifs non courants autres que les écarts d’acquisition ayant subi une perte de valeur, la reprise éventuelle de la dépréciation 
est examinée à chaque arrêté. Les pertes de valeur des écarts d’acquisition sont irréversibles. 

 

Modalités des tests de perte de valeur 

Au 31 décembre 2015, la réalisation de tests de dépréciation sur l’ensemble des actifs incorporels et corporels a conduit à constater 
des pertes de valeur concernant un prototype pour 215 milliers d’euros. Ces pertes de valeur sont des éléments non courants du 
résultat opérationnel. Il n’a pas été constaté de pertes de valeur des écarts d’acquisition. 

Au 31 décembre 2016, la réalisation de tests de dépréciation sur l’ensemble des actifs incorporels et corporels a conduit à constater 
des pertes de valeur concernant des produits finis pour 370 milliers d’euros. Ces pertes de valeur sont des éléments non courants du 
résultat opérationnel. Il n’a pas été constaté de pertes de valeur des écarts d’acquisition. 

La valeur recouvrable des UGT est calculée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. Le taux d’actualisation retenu 
correspond au coût moyen pondéré du capital (CMPC). Les flux après impôts sont projetés de manière prudente sur la période de 
prévision de l’activité concernée (cinq ans) et peuvent intégrer une valeur terminale avec une hypothèse de croissance de 3 %.  

Les hypothèses opérationnelles clés retenues sont les suivantes : pour l’UGT SYSTEMS, nous anticipons un niveau d’activité en forte 
croissance (accroissement des ventes de machines du fait de l’extension de la gamme, notamment sur des machines plus petites, et du 
fait de la diffusion de l’utilisation de la technologie pour des process de production). Les ventes de matières et les services 
(maintenance) sont également prévus en forte croissance car liés au nombre de machines installées (il y a un effet multiplicateur, une 
machine installée consomme régulièrement de la matière et nécessite de la maintenance régulière). Pour l’UGT PRODUCTS, nous 
anticipons le développement de nos applications dédiées aux secteurs du médical (notamment podologie et dentaire pour le moment), 
de l’aéronautique… Les hypothèses de taux de rentabilité reposent notamment sur une optimisation des coûts de production et surtout 
pour l’UGT SYSTEMS sur une meilleure absorption des coûts fixes (le niveau actuel de coûts fixes -administratif, commercial, 
marketing, …-  permet d’ores et déjà, sans augmenter, de faire face à une croissance importante). Afin d’accompagner cette phase de 
forte croissance, il a été prévu un niveau d’investissement soutenu (R&D) et un besoin en fonds de roulement maintenu à un niveau 
élevé et optimisable. 

Les taux d’actualisation utilisés en 2016 sont de 12 % pour les UGT SYSTEMS et PRODUCTS. Les tests réalisés prennent en compte 
la mesure de la sensibilité des hypothèses (taux d’actualisation de +/- 0,5 point, taux de croissance à l’infini de +/- 0,5 point, variation 
des hypothèses opérationnelles clés). 

Le management estime qu’aucune modification raisonnablement possible des hypothèses clés utilisées pour le calcul de la valeur 
recouvrable ne pourrait conduire à ce que la valeur comptable d’une UGT soit significativement supérieure à sa valeur recouvrable.2  

Les UGT et les taux d’actualisation retenus sont donc les suivants : 

UGT ECART D'ACQUISITION 
Taux d’actualisation retenus, 

incluant des primes de risques  

SYSTEMS 10 596   12% 
PRODUCTS 7 965 12% 
CONSOLIDE 18 560    
 

L’UGT SYSTEMS comprend notamment les écarts d’acquisition de DELTAMED (4 591 milliers d’euros) et PRODWAYS (5 339 milliers 
d’euros). L’UGT PRODUCTS comprend notamment l’écart d’acquisition d’INITIAL (7 344 milliers d’euros).  
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Note 7  Détail des flux de trésorerie 

7.1  Détermination de la capacité d’autofinancement 

(en milliers d'euros) 2016 2015 2014 

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (8 312) (6 021) (271)

Dotations / reprises aux amortissements, provisions et pertes de valeur 2 594 1 940 60

Résultat des sociétés mises en équivalence (42) 3 (1)

Paiement en actions 36 - -

Plus et moins-value de cessions 297 95 -

Autres 14 (431) -

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AVANT NEUTRALISATION DU 
COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET DES IMPOTS 

(5 413) (4 414) (211)

 
L’EBITDA se réconcilie avec la capacité d’autofinancement de la manière suivante : 
 

(en milliers d'euros) 2016 2015 2014 

EBITDA (4 915) (2 898) 45

Plus et moins-values de cessions 297 95 -  

Paiement en actions 36 - -

Dotations et reprises sur actif circulant  (927) (214) -

Compensations de reprises de provisions avec une charge (24) (6) -

Eléments non courant hors dotations et reprises (406) (28) (107)

Résultat financier hors dotations et reprises financières (22) 18 (95)

Impôt société 535 (950) (40)

Autres charges calculées 14 (431) (15)

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT AVANT NEUTRALISATION DU 
COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET DES IMPOTS 

(5 413) (4 414) (211)
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7.2  Variation du besoin en fonds de roulement

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) 

Note 
Ouverture

Mouvts de 
périmètre

Variation 
exercice

Autres 
mouvts (1) 

Écarts de 
conversio

n Clôture

Stocks nets   2 252 596 2 551 - -  5 398  

Clients nets)  2 102 1 804 1 064 - -  4 971  

Avances et acomptes  455 63 (497) - -  21  

Charges constatées d’avance  38 185 (98) - -  124  

SOUS-TOTAUX A 4 847 2 648 3 019 - -  10 513  

Dettes fournisseurs   1 332 837 3 623 - -  5 793  

Avances et acomptes  2 4 152 - -  157  

Produits constatés d’avance  1 442 - (119) - -  1 322  

SOUS-TOTAUX B 2 776 841 3 656 - -  7 273  

BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT D’EXPLOITATION 

C=A-B 2 071 1 807 (637) - -  3 240  

Créances fiscales et sociales  1 204 218 (59) - -  1 363  

Débiteurs divers  8 99 1 232 - -  1 339  

SOUS-TOTAUX D 1 213 316 1 173 - -  2 702  

Dettes fiscales et sociales  1 924  1 023  (18) - -  2 928  

Intérêts courus  1 -  0 - -  2  

Dettes diverses et instruments dérivés  (11)  779  (106) - 9  673  

Comptes courants créditeurs  3 308  -  8 (3 054) -  262  

SOUS-TOTAUX E 5 223  1 803 (116) (3 054) 9  3 865  

AUTRES ELEMENTS DU BESOIN EN 
FONDS DE ROULEMENT 

F=D-E (4 010) (1 487) 1 289 3 054 (9) (1 163)  

   

BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT 

G=C+F 
(1 939) 320 652 3 054 (9) 

2 078  

(1) La colonne « Autres mouvements » concerne des flux qui n’ont pas touché le résultat des activités poursuivies ni généré de mouvement de trésorerie. 

En 2016, la diminution des dettes de 3,1 millions correspond à une souscription d’augmentation de capital de PRODWAYS GROUP par compensation de 

créance de GROUPE GORGÉ 
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Exercice 2016 

(en milliers d’euros) 

Note 
Ouverture

Mouvts de 
périmètre

Variation 
exercice

Autres 
mouvts

Écarts de 
conversio

n Clôture

Stocks nets   5 398 70 134 - - 5 602 

Clients nets  4 971 - 68 - - 5 038

Avances et acomptes  21 - (15) - - 6 

Charges constatées d’avance  124 - 161 - - 285 

SOUS-TOTAUX A 10 513 70 348 - - 10 931

Dettes fournisseurs   5 793 1 (1 686) - - 4 108 

Avances et acomptes  157 286 - - 443

Produits constatés d’avance  1 322 - 581 - - 1 904 

SOUS-TOTAUX B 7 273 1 (818) - - 6 455

BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT D’EXPLOITATION 

C=A-B 
3 240 69 1 166 - - 4 476 

Créances fiscales et sociales  1 363 1 (490) - - 874

Débiteurs divers  1 339 - (50) 6 - 1 295

SOUS-TOTAUX D 2 702 1 (540) 6 - 2 168

Dettes fiscales et sociales  2 928 293 454 - - 3 675

Intérêts courus  2 - 0 - - 1 

Dettes diverses et instruments dérivés  673 - (213) 201 20 682 

Comptes courants créditeurs  262 2 324 (211) - 377 

SOUS-TOTAUX E 3 865 295 565 (10) 20 4 735

AUTRES ELEMENTS DU BESOIN EN 
FONDS DE ROULEMENT 

F=D-E 
(1 163) (294) (1 105) 15 (20) (2 567) 

          

BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT 

G=C+F 
2 078 (225) 61 15 (20) 1 909 

 
 
7.3  Acquisitions / cessions de participations 

 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Décaissement (305) (11 628) (7 765) 

Trésorerie 9 3 582 1 447 

TOTAUX 296 (8 047) (6 317) 

 
 
7.4  Souscription et remboursement d’emprunts long terme 
 
En 2014 il n’y a pas eu de flux significatif sur les emprunts long terme. 

En 2015, les principaux mouvements concernaient notamment : 

- un prêt à taux zéro pour l’innovation (PTZI) souscrit par PRODWAYS auprès de Bpifrance pour 1,4 millions d’euros ; 
- un emprunt de 0,6 million d'euros contracté par INITIAL pour le financement d’investissements ; 
- les remboursements de l’exercice (436 milliers d’euros) qui ont très essentiellement été effectués par la société INITIAL (386 

milliers d’euros).  
 

En 2016, les principaux mouvements concernent notamment : 

- un emprunt de 10 millions d'euros contracté par PRODWAYS GROUP auprès du Crédit Lyonnais,  remboursable en 4 annuités 
à partir de juin 2019; 

- les remboursements de l’exercice (947 milliers d’euros) ont tous été effectués par la société INITIAL. 
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Note 8  Financement et instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers se composent principalement des éléments suivants : 
- les dettes financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires qui composent l’endettement financier 

brut (cf. note 8.1.1) ; 
- les prêts et autres actifs financiers à long terme et la trésorerie et équivalents de trésorerie qui s’ajoutent à l’endettement 

financier brut pour donner l’endettement financier net (cf. note 8.1.2) ; 
- les instruments dérivés (cf. note 8.1.3) ; 
- les autres actifs et passifs financiers (cf. note 8.1.4). 

 
 

8.1  Actifs et passifs financiers 

8.1.1  Endettement financier brut 

L’endettement financier brut comprend les dettes financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires. 

Les passifs financiers sont principalement constitués de dettes financières courantes et non courantes contractées auprès 
d’établissements de crédit ainsi que d’emprunts obligataires. Ces passifs sont initialement comptabilisés à la juste valeur, de laquelle 
sont déduits le cas échéant des coûts de transaction directement rattachables. Ils sont ensuite évalués au coût amorti sur la base de 
leur taux d’intérêt effectif. 

 

Variation des emprunts et dettes financières 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) Ouverture
Mouvts de 
périmètre Augmentations Diminutions 

Autres 
mouvements Clôture

Dettes liées aux contrats de location-financement - 280 500 (138) - 642

Emprunts auprès des établissements de crédit 51 889 2 000 (298) (108) 2 534

Autres dettes financières diverses - 45 94 - - 139

ENDETTEMENT FINANCIER HORS CONCOURS 
BANCAIRES COURANTS 

51 1 214 2 594 (436) (108) 3 315

Concours bancaires courants 26 - - (26) - -

ENDETTEMENT FINANCIER TOTAL 77 1 214 2 594 (462) (108) 3 315

 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) Ouverture
Mouvts de 
périmètre Augmentations Diminutions 

Autres 
mouvements Clôture

Dettes liées aux contrats de location-financement 642 - 1 967 (572) - 2 037

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 534 - 10 035 (377) 14 12 206

Autres dettes financières diverses 139 - 64 - 33 237

ENDETTEMENT FINANCIER HORS CONCOURS 
BANCAIRES COURANTS 

3 315 - 12 066 (949) 47 14 480

Concours bancaires courants - - 1 839 - - 1 839

ENDETTEMENT FINANCIER TOTAL 3 315 - 13 934 (949) 47 16 319
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Échéancier des emprunts et dettes financières 

Exercice 2015 

(en milliers d’euros) 31/12/2015 < 1 an > 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Dettes liées aux contrats de location-
financement 642 236 406 127 103 100 76 -

Emprunts auprès des établissements de 
crédit 2 534 376 2 158 626 617 393 280 242

Autres dettes financières diverses 139 - 139 12 127 - - -

ENDETTEMENT FINANCIER HORS 
CONCOURS BANCAIRES COURANTS 

3 315 612 2 703 765 848 493 356 
242

Concours bancaires courants - - - - - - - -

ENDETTEMENT FINANCIER TOTAL 3 315 612 2 703 765 848 493 356 242

 

Exercice 2016 

(en milliers d’euros) 31/12/2016 < 1 an > 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans

Dettes liées aux contrats de location-
financement 2 037 518 1 519 497 495 472 55 -

Emprunts auprès des établissements de 
crédit  12 206  452  11 755  554  2 981  2 893  2 780  2 546 

Autres dettes financières diverses  237  93  144  144 - - - -

ENDETTEMENT FINANCIER HORS 
CONCOURS BANCAIRES COURANTS  14 480  1 062  13 417  1 195  3 477  3 365  2 835  2 546 

Concours bancaires courants  1 839  1 839  - - - - - -

ENDETTEMENT FINANCIER TOTAL  16 319  2 901  13 417  1 195  3 477  3 365  2 835  2 546 

Les coûts attribuables à la mise en place des emprunts sont amortis sur la durée des dettes (méthode du coût amorti) sur la base de 
leur taux d’intérêt effectif. 

Les « autres dettes financières diverses » incluent les avances remboursables encaissées par le Groupe au titre d’avances prospection 
COFACE notamment. Ces avances peuvent ne pas être remboursées ou seulement partiellement en fonction du succès des opérations 
qui ont justifié leur octroi. 

 

8.1.2  Trésorerie et équivalents de trésorerie nette  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie présentés au bilan comportent les montants en caisse, les comptes bancaires, les dépôts à 
terme de trois mois au plus et les valeurs mobilières de placement satisfaisant aux critères retenus par IAS 7. 

Les intérêts courus acquis sur compte à terme sont enregistrés dans les produits financiers de placement. Une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque la valeur liquidative est inférieure au coût d’acquisition. 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Valeurs mobilières de placement 350 380 -

Disponibilités 8 330 7 441 1 467

TRESORERIE BRUTE (A) 8 680 7 821 1 467

Concours bancaires courants (B) 1 839 - 26

TRESORERIE (C) = (A) - (B) 6 841 7 821 1 441

Endettement financier (D) 14 480 3 315 51

TRESORERIE (DETTE) NETTE (C) - (D) (7 639) 4 506 1 390
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8.1.3  Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers composés tels que les emprunts obligataires sont comptabilisés selon les dispositions de la norme IAS 32 à 
savoir la comptabilisation séparée de la composante obligataire enregistrée en dette au coût amorti et de la composante action 
enregistrée en capitaux propres (assimilable à une vente d’options d’achat), les frais afférents à l’émission étant imputés en capitaux 
propres et en dettes au prorata du produit de l’émission. 

En 2015 PRODWAYS GROUP a émis 10 millions d’obligations remboursables en actions au profit de FIMALAC DEVELOPPEMENT. 
Ces actions ne sont remboursables qu’en actions et ne portent pas de coupon. Ces obligations sont comptabilisées en capitaux propres, 
nettes des frais d’émission.  

Le Groupe peut utiliser, s’il l’estime nécessaire, des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre les risques de taux ou de 
change liés à l’exploitation. Ces risques résultent essentiellement des financements à taux variable et des ventes réalisées en USD. 
Lors de la comptabilisation initiale, les instruments dérivés sont inscrits au bilan pour leur coût d’acquisition. Ils sont évalués par la suite 
à leur juste valeur calculée sur la base du prix du marché communiqué par les organismes financiers concernés. Le Groupe applique la 
comptabilisation de couverture pour ses opérations de change suivant les critères définis par la norme IAS 39. Il s’agit de macro-
couverture de change, les variations de juste valeur de l’instrument de couverture sont donc comptabilisées en résultat. 

Un cap de taux a été souscrit en septembre 2016, en couverture de l’emprunt de 10 millions contracté avec LCL à taux variable. Le 
strike du cap est fixé à 1%. 

 

8.1.4  Autres actifs financiers non courants 

Les titres de participation non consolidés sont enregistrés au bilan pour leur valeur d’acquisition puis ultérieurement pour leur juste 
valeur si celle-ci peut être évaluée de façon fiable. Lorsque la juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable, les titres sont 
maintenus à leur coût d’acquisition, déduction faite des éventuelles dépréciations estimées nécessaires. 

Une dépréciation est constatée notamment lorsque la valeur d’une participation s’avère inférieure à la quote-part de la Société dans ses 
capitaux propres, sauf si les résultats et perspectives laissent prévoir un rétablissement à court ou moyen terme. 

Lorsque la juste valeur ne peut être fondée sur des données de marché observables, les titres sont maintenus à leur coût net des 
dépréciations éventuelles. Dans ce cas, la valeur recouvrable est déterminée en fonction de la part du Groupe dans l’actif net, de la 
rentabilité future attendue et des perspectives de développement de l’entité représentative de l’investissement. Cette règle est 
notamment appliquée pour les titres non cotés. 

Les variations de juste valeur sont comptabilisées en « autres éléments du résultat global » au sein de l’état du résultat global et, au 
bilan, dans une rubrique séparée des capitaux propres (« autres réserves ») jusqu’à la cession effective des titres, date à laquelle elles 
sont recyclées en résultat. Par ailleurs, lorsqu’une perte de valeur identifiée est considérée comme significative ou durable au regard 
des circonstances, celle-ci est comptabilisée en résultat financier. 

Les prêts et créances présentés en actifs financiers non courants sont comptabilisés au coût amorti et font l’objet d’une dépréciation s’il 
existe une indication objective de perte de valeur. Les créances financières à long terme sont actualisées lorsque l’effet de 
l’actualisation est jugé significatif. 

Valeurs nettes (en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Prêts 62 72 83

Dépôts et cautionnements 75 60 17

Participations non consolidées 143 143 40

TOTAUX DES AUTRES ACTIFS FINANCIERS 280 275 139

 

Participations dans les entreprises associées 

Les mouvements sont les suivants : 

2014 
(en milliers d’euros) Ouverture Entrée Résultat

Écarts de 
conversion Sortie Clôture

DENTOSMILE - 700 1 - - 701

TOTAUX - 700 1 - - 701

 

En juillet 2014, PRODWAYS ENTREPRENEURS a pris une participation de 20 % dans DENTOSMILE.  
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2015 
(en milliers d’euros) Ouverture Entrée Résultat

Écarts de 
conversion Sortie Clôture

DENTOSMILE 701 - 33 - - 734

VARIA 3D - 647 (36) 7 - 618

TOTAUX 701 647 (3) 7 - 1 351

 

En septembre 2015, PRODWAYS GROUP a pris une participation de 45 % dans VARIA 3D, une société basée aux Etats-Unis. VARIA 
3D est consolidée pour la première fois par mise en équivalence sur l’exercice 2015.  

 

2016 
(en milliers d’euros) Ouverture Entrée Résultat

Écarts de 
conversion 

Autres 
mouvements Clôture

DENTOSMILE 734 - 69 - - 803

VARIA 3D 618 - (27) 7 17 615

TOTAUX 1 351 - 42 7 17 1 417

 

 
8.2  Charges et produits financiers 
 
Les produits et charges financiers se composent d’une part des produits et charges d’intérêts liés au coût de l’endettement financier net 
et d’autre part des autres produits et charges financiers. 
 
Les charges d’intérêts correspondent au montant des intérêts comptabilisés au titre des dettes financières et les produits d’intérêts au 
montant des intérêts reçus sur les placements de trésorerie. 

 
 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Intérêts et charges assimilés (144) (119) (109)

Produits des autres valeurs mobilières 4 2 -

COUT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (140) (117) (109)

Autres intérêts et produits assimilés 123 143 15

Différence nette de change (5) (8) -

Dotations financières nettes des reprises - - -

TOTAUX DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (22) 18 (95)
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8.3  Politique de gestion des risques
 

8.3.1  Risque de liquidité 

Au 31 décembre 2016, la dette nette du Groupe s’élève à 7,6 millions d’euros (soit 6,8 millions d’euros de trésorerie disponible moins 
14,5 millions d’euros de dettes financières). 

Le Groupe dispose des financements qui lui sont nécessaires, il n’y a pas de financements indispensables à l’activité qui soient en 
cours de négociation. Le Groupe n’a pas de financements bancaires dépendant de la notation du Groupe, son risque de crédit est 
concentré sur un nombre restreint de partenaires mais de premier plan. 

Les modalités de remboursement des principaux crédits sont les suivantes : 

Emprunt (en milliers d'euros) Taux Montant
Capital 

restant dû Échéances

LCL E3M+1,00 % 10 000 10 000 4 annuités à partir de juin 2019

BPI France 0 % 1 400 1 400 20 trimestrialités à partir de juin 2017

BNP PARIBAS 0,96 % 600 472,4 60 mensualités à partir de décembre 2015

CREDIT AGRICOLE 1,15 % 235 142,6 60 mensualités à partir de janvier 2015

CREDIT MUTUEL 4,75 % 240 66,0 132 mensualités à partir de juillet 2008

CREDIT AGRICOLE 0 % 100 58,3 60 mensualités à partir de décembre 2014

 

Les prêts Bpifrance (1,4 million d’euros) et LCL (10 millions d’euros) bénéficient d’une garantie donnée par GROUPE GORGE, ce 
dernier étant également assorti d’une clause de changement de contrôle.  

GROUPE GORGE a la faculté de demander à LCL la mainlevée de son engagement sous réserve que l’excédent brut d’exploitation 
des derniers comptes consolidés du groupe PRODWAYS atteigne au moins 6 millions d’euros. Dans cette éventualité, des covenants 
trouveront à s’appliquer (respect d’un ratio de levier et d’un ratio de gearing). 

8.3.2  Risque de taux 

D’une manière générale, la politique du Groupe en matière de gestion du risque de taux consiste à étudier au cas par cas les 
conventions de crédit conclues sur la base d’un taux d’intérêt variable et à apprécier, avec l’aide de ses conseils financiers extérieurs, 
l’opportunité de la conclusion d’instruments financiers ad hoc pour couvrir, le cas échéant, le risque de taux identifié. Hors concours 
bancaires courants et placements court terme, le Groupe est exposé à une variation de taux d’intérêt sur l’emprunt LCL conclu à taux 
variable. Ce risque de taux a été encadré par la souscription d’un cap de strike 1 %. 

Les découverts et crédits court terme (financement du poste clients) sont conclus à des taux variables et exposent donc le Groupe au 
risque de fluctuation de taux. 

8.3.3  Risque de change 

Les opérations en devises concernent principalement le dollar américain. La part du chiffre d’affaires réalisée en devises par les 
sociétés du Groupe reste limitée. 

Le Groupe connait des dépenses en dollars stables, qui ont été financées par un découvert en dollars et des ventes en dollars 
croissantes. L’évolution des ventes en dollars va permettre de réduire progressivement le découvert en dollars. Au-delà, le Groupe 
devra élaborer une politique de gestion de son risque de change plus élaborée, qui nécessitera une appréciation du risque d’évolution 
des cours qui sera émise par la direction conseillée par ses banques.  

(en milliers d’euros) USD

Actifs 3 572

Passifs 1 960

Position nette avant gestion 1 612

Position hors bilan -

Position nette après gestion 1 612

 

Une variation uniforme des taux de change à la hausse ou la baisse de 1 centime d’euro des principales devises pourrait avoir un 
impact d’environ plus ou moins 15 milliers d’euros sur la position nette, en prenant l’hypothèse d’une stricte stabilité des actifs et passifs.
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8.3.4  Risque de marché 

Il n’existe aucun risque de marché. 

 

8.4  Engagements hors bilan liés au financement du groupe 

Il n’existe pas de nantissement, garantie ou sûreté à la clôture de l’exercice 2016. 

GROUPE GORGÉ s’est porté caution auprès de Bpifrance pour le remboursement du prêt à taux zéro pour l’innovation (PTZI) souscrit
par PRODWAYS au premier semestre 2015, ainsi que pour le remboursement de l’emprunt de 10 millions d’euros consenti par LCL à 
PRODWAYS GROUP en juin 2016.  
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Note 9  Impôts sur les résultats 

9.1  Impôts sur les résultats 
 
La charge d’impôt sur les résultats comprend l’impôt exigible et les impôts différés des sociétés consolidées. 
 
Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en autres éléments du résultat global sont comptabilisés en autres éléments du 
résultat global et non dans le compte de résultat. 
 
PRODWAYS GROUP et ses filiales éligibles ont fait partie du groupe d’intégration fiscale constitué par GROUPE GORGÉ au cours des 
années 2014 à 2016. Les déficits fiscaux transmis par les sociétés déficitaires à GROUPE GORGÉ en tant que société de tête n’ont 
pas fait l’objet d’indemnisation immédiate. En cas de sortie du groupe d’intégration fiscale, les conventions d’intégration fiscale 
prévoient une indemnisation des déficits reportables transmis à GROUPE GORGÉ en fonction (période, taux et montant) de l’utilisation 
qui en aurait été faite par la société qui les a transmis si elle n’avait pas fait partie de l’intégration fiscale.  
 

9.1.1  Détail des impôts sur les résultats 

Ventilation de la charge d’impôt 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014 

Impôts différés 969 (465) 10

Impôts exigibles (434) (485) (50)

CHARGE D’IMPOT 535 (950) (40)

La charge d’impôt n’inclut pas les crédits impôt recherche, classés en autres produits (voir notes 4.2 et 9.1.2), elle inclut en revanche la 
CVAE pour 104 milliers d’euros en 2015 et 124 milliers d’euros en 2016. 

Dettes et créances d’impôt 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Créances d’impôt 12 604 459

Impôt exigible (71) (13) (6)

CREANCE/(DETTE) D’IMPOT NETTE 59 590 453

Les créances d’impôt à fin 2016 sont constituées de créances de CICE pour 12 milliers d'euros. 

 

9.1.2  Analyse de la charge d’impôt 

Conformément aux pratiques de la place et aux normes IAS 12 et IAS 20, les crédits d’impôt n’étant ni des éléments du résultat fiscal, 
ni calculés sur la base du résultat fiscal et n’étant pas des éléments de liquidation de l’impôt ni limités au montant de l’impôt liquidé, ils 
sont classés en résultat opérationnel. 

Les crédits d’impôt recherche de l’exercice sont constatés au sein du résultat opérationnel courant plutôt qu’en diminution de la charge 
d’impôt s’ils ne sont pas générés par des dépenses de recherche et développement inscrites à l’actif du bilan consolidé. S’ils sont 
générés par des dépenses de recherche et développement inscrites à l’actif du bilan consolidé, les crédits d’impôt recherche sont 
constatés en produits différés au passif et sont constatés en produits au rythme des amortissements futurs. 

La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est qualifiée dans les comptes d’impôt sur le résultat, cette taxe étant 
assise sur la valeur ajoutée. L’analyse du Groupe se base notamment sur la définition d’un impôt sur le résultat telle qu’énoncée par 
IAS 12 et sur une position de l’IFRIC datant de 2006 et précisant que le terme « bénéfice imposable » implique une notion de montant 
net plutôt que de montant brut, sans qu’il soit nécessairement identique au résultat comptable. 
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(en milliers d'euros) 2016 2015 2014 

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (8 312) (6 021) (271)

(Charge) / Produit d’impôt 535 (950) (40)

Résultat des sociétés mises en équivalence 42 (3) 1

Résultat avant impôt (8 889) (5 068) (232)

Taux d’impôt 33,33 % 33,33 % 33,33 %

IMPOT THEORIQUE 2 963 1 689 77

Éléments de rapprochement  

Déficits fiscaux de la période non activés (3 380) (2 079) (123)

Utilisation de déficits fiscaux non activés 1 1 -

Réestimation des actifs d’impôts différés 789 (606) -

Écarts de taux France / Étranger et taux réduits 23 22 6

CVAE (124) (104) -

Effets impôts liés au classement comptable de la CVAE et des crédits 
d’impôts / ou économie d’impôt sur CVAE et retraitement / annulation impôt 
théorique sur crédits d’impôts 

372 278 -

Autres différences permanentes (109) (151) -

(CHARGE) / PRODUIT NET D’IMPOT REEL 535 (950) (40)

Le taux d’impôt utilisé correspond au taux actuel de la société mère. 

9.2  Impôts différés 

Les impôts différés correspondant aux différences temporelles existant entre les bases taxables et comptables des actifs et passifs 
consolidés sont enregistrés en appliquant la méthode du report variable. Les actifs d’impôt différé sont reconnus quand leur réalisation 
future apparaît probable à une date qui peut être raisonnablement déterminée. 

Les allégements d’impôts futurs découlant de l’utilisation des reports fiscaux déficitaires (y compris les montants reportables de manière 
illimitée) ne sont reconnus que lorsque leur réalisation peut être raisonnablement anticipée. 

Les principales différences temporelles sont liées aux déficits reportables, aux provisions pour retraites et autres avantages assimilés, 
aux autres provisions temporairement non déductibles fiscalement ainsi qu’aux frais de développement immobilisés. Les actifs et 
passifs d’impôts différés sont calculés en utilisant les taux d’impôts qui seront en vigueur au moment du renversement des différences 
temporelles. 
Les actifs et passifs d’impôt différé ne sont pas actualisés et sont compensés lorsqu’ils se rapportent à une même entité fiscale et qu’ils 
ont des échéances identiques. 

Ventilation des impôts différés par nature 

(en milliers d’euros) 2016 2015 2014

Différences temporelles  

Retraites et prestations assimilées 182   117   15  

Location financement (1)   4   -  

Instruments financiers dérivés (31)  (36)   -  

Juste valeur – IFRS 3 (909)  (1 014)  (1 106)  

Autres  95   94   120  

SOUS-TOTAL (665) (835)  (971) 

Décalages temporaires et autres retraitements 35 68  3  

Déficits reportables  1 592   712   1 128  

TOTAL 962 (56)  160  

IMPOTS DIFFERES PASSIF (190) (206)  (183)  

IMPOTS DIFFERES ACTIF  1 152  150   343  

 
Les déficits reportables sont activés en raison des perspectives d’imputation rapide de ces déficits. Les déficits reportables incluent les 
déficits transmis à GROUPE GORGÉ dans le cadre de l’intégration fiscale en vigueur sur les années 2014 à 2016 (voir 9.1). Ces 
derniers s’élèvent à 16 millions d’euros au 31 décembre 2016. La convention fiscale conclue avec GROUPE GORGÉ prévoit en effet 
que les déficits transmis seront indemnisés, mais pas immédiatement, au rythme de l’utilisation qu’en aurait fait le groupe PRODWAYS 
s’il n’avait pas transmis ces déficits dans le cadre de l’intégration fiscale. Ainsi, le Groupe sera indemnisé des déficits transmis à 
GROUPE GORGÉ au moment où son résultat aurait permis l’imputation de déficits s’ils n’avaient pas été transmis dans le cadre de 
l’intégration fiscale, en fonction du taux d’impôt en vigueur à ce moment-là. Les termes de convention restent en vigueur tant que des 
déficits transmis n’ont pas été indemnisés et garantit ainsi au Groupe une parfait neutralité fiscale. 
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Certains actifs d’impôts différés résultant de ces activations peuvent être imputés sur la fiscalité passive en raison de la situation nette 
fiscale différée passive des sociétés concernées.  

 

Situation fiscale latente 

Bases (1) (en millions d’euros) 2016 2015 2014

Déficits ordinaires 15,2 7,4 0,4

TOTAUX 15,2 7,4 0,4
(1) Déficits ordinaires reportables incluant les déficits indemnisables transmis à GROUPE GORGÉ, uniquement la partie non activée 
dans les comptes consolidés. 
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Note 10  Capitaux propres et résultat par action 

10.1  Capitaux propres 

10.1.1  Capital et primes d’émission 

Au 31 décembre 2016, le capital social de PRODWAYS GROUP s’élève à 16 896 535 euros, constitué de 16 896 535 actions de 1 euro 
de nominal chacune, totalement libérées. 

Évolution du capital 

 

Nombre cumulé 
d’actions 

Montant du capital 
(en euros)

Capital au 31/12/2014 15 717 290 15 717 290

Capital au 31/12/2015 16 896 535 16 896 535

Capital au 31/12/2016 16 896 535 16 896 535

En juin 2015 le capital a été augmenté de 1 179 245 actions nouvelles souscrites par GROUPE GORGÉ pour 15 millions d’euros dont 
13,8 millions d’euros de prime d’émission. 

Les primes d’émission représentent la différence entre la valeur nominale des titres émis et le montant, net de frais, des apports reçus 
en numéraire par PRODWAYS GROUP lors de l’émission. Elles s’élèvent à 13 821 milliers d’euros. 

GROUPE GORGÉ détient 96,18 % du capital et des droits de vote. 

Actions potentielles 

PRODWAYS GROUP a émis en 2015 des obligations remboursables en actions, pour un montant de 10 millions d’euros Si le créancier 
obligataire (FIMALAC DÉVELOPPEMENT) demandait le remboursement de ses obligations en actions PRODWAYS GROUP, le capital 
social serait augmenté de 786 164 actions nouvelles. FIMALAC DÉVELOPPEMENT détiendrait 4,45 % du capital après 
remboursement en actions et GROUPE GORGÉ détiendrait 91,91 %. 

PRODWAYS GROUP a décidé également deux plans d’attribution gratuite d’actions (voir note 5.4). Compte tenu des annulations 
intervenues, le nombre maximum d’actions potentielles est de 406 430. 

10.1.2  Dividende par action 

La société n’a jamais versé de dividende. 

Les réserves distribuables de la société mère (capitaux propres hors capital social et réserve légale) s’élèvent à 13 434 milliers d’euros, 
avant affectation du résultat 2016. Elles étaient de 13 459 milliers d’euros au 31 décembre 2015.  

 
10.2  Résultat par action 
 

Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net, part du Groupe, par la moyenne pondérée prorata temporis du nombre 
d’actions en circulation au cours de l’exercice, en respect de la norme IAS 33. 

Le résultat par action dilué prend en compte les instruments ayant un effet dilutif. Il est calculé à partir de la moyenne pondérée prorata 
temporis du nombre d’actions assimilables à des actions en circulation au cours de l’exercice.  

 2016 2015 2014 

Nombre moyen pondéré d’actions 16 896 535 16 896 535 15 717 290

RESULTAT PAR ACTION (EN EUROS) (0,490) (0,356) (0,017)

RESULTAT PAR ACTION DES ACTIVITES POURSUIVIES (EN EUROS) (0,490) (0,356) (0,017)

Actions potentielles dilutives (1) 1 192 594 786 164 -

Nombre moyen pondéré d’actions après dilution 18 089 129 17 682 699 15 717 290

RESULTAT PAR ACTION DILUE (EN EUROS) (0,457) (0,341) (0,017)

RESULTAT PAR ACTION DILUE DES ACTIVITES POURSUIVIES (EN EUROS) (0,457) (0,341) (0,017)
(1) 786 164 actions liées aux actions remboursables en actions (ORA) et 406 430 actions liées aux plans d’actions gratuites 
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10.3  Nantissements d’actions de l’émetteur
 

À la connaissance de la Société, les nantissements d’actions PRODWAYS GROUP en cours à la date de clôture sont les suivants.  

Au 31 décembre 2015 
Date de départ du nantissement 

Date d’échéance 
du nantissement 

Nombre d’actions 
nanties

01/2015 01/2021 23 576

03/2015 03/2021 1 571 729

Les nantissements de janvier 2015 ont été accordés par des actionnaires personnes physiques en faveur de GROUPE GORGÉ. Le 
nantissement de mars 2015 a été accordé à un établissement financier titulaire de créances sur GROUPE GORGÉ. 

 

Au 31 décembre 2016 
Date de départ du nantissement 

Date d’échéance 
du nantissement 

Nombre d’actions 
nanties

01/2015 01/2021 23 576

Le nantissement consenti par GROUPE GORGÉ en mars 2015 a fait l’objet d’une main levée totale en 2016 à l’occasion du 
remboursement anticipé de l’emprunt pour lequel il servait de garantie. 

 

Note 11  Autres provisions et passifs éventuels 

 
Le Groupe comptabilise une provision lorsqu’il a une obligation vis-à-vis d’un tiers antérieure à la date de clôture, lorsque la perte ou le 
passif est probable et peut être raisonnablement évalué. Au cas où cette perte ou ce passif n’est ni probable ni mesurable de façon 
fiable, mais demeure possible, le Groupe fait état d’un passif éventuel dans les engagements (hormis la comptabilisation du passif 
éventuel dans les cas d’acquisition). Les provisions sont estimées au cas par cas ou sur des bases statistiques. 

Les provisions sont notamment destinées à couvrir : 

▪ les risques économiques : ces provisions couvrent des risques fiscaux identifiés au cours de contrôles réalisés localement par les 
administrations fiscales et des risques financiers pour la plupart correspondant à des garanties données à des tiers sur certains 
actifs et passifs ; 

▪ les risques et charges sur affaires ; ces provisions sont constituées : 

▪ des provisions statistiques pour garantie : les filiales du Groupe provisionnent sur une base statistique l’ensemble des garanties 
éventuellement données sur la vente d’équipements. Certaines garanties peuvent atteindre 24 mois, 

▪ des provisions pour pertes à terminaison sur affaires en cours, 

▪ des provisions pour travaux restant à effectuer sur des affaires déjà livrées ; 

▪ les coûts de restructuration, dès lors que la restructuration a fait l’objet d’un plan détaillé et d’une annonce ou d’un début 
d’exécution avant la date de clôture. 

Par opposition à la définition ci-dessus d’une provision, un passif éventuel est : 
- une obligation potentielle résultant d’un évènement passé dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance ou non 

d’un évènement incertain qui n’est pas sous le contrôle du Groupe ; ou 
- une obligation actuelle résultant d’un évènement passé pour lequel soit le montant de l’obligation ne peut être estimé de 

manière fiable ou soit il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation. 

Dans le cadre de regroupements d’entreprises, des passifs éventuels peuvent être comptabilisés en provisions selon les critères définis 
par la norme IFRS 3R. 

Exercice 2015 

Provisions (en milliers d’euros) Litiges 

Garanties 
données aux 

clients Autres Totaux 

Au 1er janvier 2015 - 4 - 4 

Dotations (75) (19) (7) (100) 

Utilisations - - - - 

Reprises - - - - 

Impact sur le résultat de la période (75) (19) (7) (100) 

Variations de périmètre - - - - 

Autres mouvements - - - - 

Effet des variations de change - - - - 

Au 31 décembre 2015 75 23 7 104 
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Exercice 2016 

Provisions (en milliers d’euros) Litiges 

Garanties 
données aux 

clients Autres Totaux 

Au 1er janvier 2016 75 23 7 104 

Dotations - (6) - (6) 

Utilisations - - 7 7 

Reprises 75 - - 75 

Impact sur le résultat de la période 75 (6) 7 76 

Variations de périmètre - - - - 

Autres mouvements - - - - 

Effet des variations de change - - - - 

Au 31 décembre 2016 - 28 - 28 
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Note 12  Autres notes 

12.1  Honoraires des Commissaires aux comptes 
 
Pour 2016, les honoraires des Commissaires aux comptes de PRODWAYS GROUP s’élèvent à 83,7 milliers d’euros. 
 

12.2  Faits exceptionnels et litiges 
 
Le Groupe est engagé dans diverses procédures contentieuses. Après examen de chaque cas et après avis de conseils, les provisions 
jugées nécessaires ont été, le cas échéant, constituées dans les comptes. 

 
12.3  Evènements postérieurs à l’exercice 
 

La société PRODWAYS CONSEIL a été créée le 24 janvier 2017. Cette nouvelle filiale détenue à 90 % par PRODWAYS GROUP (10 
par son dirigeant) a pour objectif d’apporter des prestations de conseil stratégique et opérationnel relatifs à la fabrication additive,
l’industrie du futur et aux évolutions technologiques des modes de production. 

Dans le cadre de l’acquisition des actifs de la société NORGE Sytems (voir 2.3), un avenant a été conclu en janvier 2017. Le 
complément de prix potentiel de 0,5 million d’euros a été ramené à 0,4 million, dont 0,2 million payable en février 2017 et 0,2 million
conditionné à l’atteinte de nouveaux jalons fixés jusqu’au 31 janvier 2019.   

Il n’y a pas d’autre événement significatif intervenu entre le 31 décembre 2016 et la date du Conseil d’administration qui a procédé à 
l’arrêté des comptes consolidés.  
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Note 13  Liste des sociétés consolidées 

 Société mère % de contrôle % d’intérêt Méthode 

Sociétés au 31 décembre 2016 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Structure    

PRODWAYS GROUP  Société consolidante Top Top Top Top Top Top IG IG IG

PRODWAYS 
DISTRIBUTION (1) PRODWAYS GROUP 100 100 - 100 100 - IG IG -

PRODWAYS 
ENTREPRENEURS  PRODWAYS GROUP 100 100 100 100 100 100 IG IG IG

PRODWAYS 1(1) PRODWAYS GROUP 100 - - 100 - - IG - -

PRODWAYS 2(1) PRODWAYS GROUP 100 - - 100 - - IG - -

SYSTEMS    

DELTAMED (Allemagne)  PRODWAYS GROUP 100 100 100 100 100 100 IG IG IG

EXCELTEC  PRODWAYS GROUP 100 100 - 100 100 - IG IG -

PRODWAYS PRODWAYS GROUP 100 100 100 100 100 100 IG IG IG

PRODWAYS AMERICAS 
(USA)  PRODWAYS 100 100 - 100 100 - IG IG -

PRODWAYS 
MATERIALS (Allemagne) DELTAMED 100 100 - 100 100 - IG IG -

VARIA 3D (USA) PRODWAYS GROUP 45 45 - 45 45 - MEQ MEQ -

PRODUCTS    

CRISTAL  PRODWAYS GROUP 95 - - 95 - - IG - -

DENTOSMILE  
PRODWAYS 

ENTREP. 20 20 20 20 20 20 MEQ MEQ MEQ

INITIAL PRODWAYS GROUP 100 100 - 100 100 - IG IG -

PODO 3D PRODWAYS GROUP 82,07 - - 82,07 - - IG - -
(1) société sans activité. 
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20.2 Vérification des informations financières historiques annuelles 

 

RAPPORT D’AUDIT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES CONSOLIDES 

Exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 
 

 

Aux Membres du Conseil d’administration, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société PRODWAYS GROUP et en application du 
règlement (CE) n°809/2004 dans le cadre du projet d’une admission de titres de capital sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de la société 
PRODWAYS GROUP relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 
décembre 2016, établis pour les besoins du prospectus et présentés conformément au référentiel IFRS 
tel qu’adopté dans l’Union européenne, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Les comptes consolidés 2014 ont été établis sous la responsabilité de la  direction. Les comptes 
consolidés 2015 et 2016 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes consolidés. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 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 vérifier, par 
sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans ces comptes.  Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

A notre avis, les comptes consolidés établis pour les besoins du prospectus présentent sincèrement, 
dans tous leurs aspects significatifs et au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne, le patrimoine et la situation financière aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 
décembre 2016, ainsi que le résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises 
dans le périmètre de consolidation pour chacun des exercices clos à ces dates. 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
suivants exposés dans les notes 1.3 et 1.4 de l’annexe concernant respectivement les « Comptes 2014 
pro forma », exposant les modalités d’établissement desdits comptes ainsi que leur rapprochement 
avec les comptes consolidés 2014, et les « Retraitements des comptes 2015 » expliquant les 
modifications apportées aux comptes 2015 au titre de corrections rétrospectives des comptes 2015. 

 

Fait à Paris, le 20 mars 2017 

 
COREVISE 
Membre de RSM International 

Stéphane MARIE 
Associé 
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20.3 Vérification des informations semestrielles 

Non applicable. 

 

20.4 Politique de distribution des dividendes 

La Société n’a jamais distribué de dividendes depuis sa création. 

La Société n’a pas défini de politique en matière de distribution de dividendes. 

 

20.5 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date d’enregistrement du Document de Base, la Société n’a pas connaissance de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, en suspens ou dont elle serait menacée, susceptible d’avoir 
ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 
rentabilité du Groupe. 

20.6 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

A l’exception de ce qui est décrit dans le Document de Base, il n’y a pas eu, à la connaissance de la 
Société, de changement significatif de la situation financière ou commerciale du Groupe depuis le 
31 décembre 2016. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

21.1 Capital social  

21.1.1 Montant du capital social 

A la date d’enregistrement du Document de Base, le capital social de la Société s’élève à 16.896.535 
euros divisé en 33.793.070 actions d’une valeur nominale de 0,50 euro chacune (compte tenu de la 
division par 2 de la valeur décidée par l’assemblée générale du 21 mars 2017), entièrement libérées. 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

A la date d’enregistrement du Document de Base, la Société ne détient aucune de ses actions et aucune 
action de la Société n’est détenue par un tiers pour son compte. 

L’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 21 mars 2017 a autorisé le 
conseil d’administration à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de 
l’assemblée, un programme de rachat des actions de la Société dans le cadre des dispositions des 
articles L. 225-209 et suivants du code de commerce et des pratiques de marché admises par l’Autorité 
des marchés financiers sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société 
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Les principaux termes de cette autorisation sont les suivants : 

- nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du nombre total d’actions, étant 
précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des 
actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite 
correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de l’autorisation et (ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de 
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder 5% du nombre total 
d’actions ; 

- objectifs des rachats d’actions : 

o assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action de la Société par 
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de 
liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’autorité des marchés 
financiers (AMF) ; 

o conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement 
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dans le respect des pratiques 
de marché admises par l’Autorité des marchés financiers ;  

o assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions 
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires 
sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne 
d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de 
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du groupe ; 
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o remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant 
accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de 
toute autre manière ; 

o plus, généralement, opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute 
pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé 
que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de 
communiqué ; 

- prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 400 % du prix par action retenu dans le 
cadre de l’introduction en bourse de la Société (tel que ce prix sera mentionné dans le 
communiqué de la Société relatif aux caractéristiques définitives de l’offre au public d’actions 
de la Société et de leur admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 
Paris). 

- Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 50.000.000 euros 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées. 

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 
règlementé d’Euronext à Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication suivantes 
en matière de rachat d’actions : 

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du  
21 mars 2017 

Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voie 
électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la Société). 

Pendant la réalisation du programme de rachat 

Publication au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d’exécution de l’opération par 
la mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions réalisées par un prestataire de 
services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité). 

Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF. 

Chaque année 

Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des actions 
acquises dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale. 

21.1.4 Capital potentiel 

A la date d’enregistrement du Document de Base, les valeurs mobilières et autres instruments en cours 
de validité ouvrant droit à une quote-part du capital sont de deux natures différentes. Le nombre 
d’actions pouvant être souscrites sur conversion ou en remboursement des obligations remboursables 
en actions ou des actions gratuites attribuées par la Société, dont le détail figure ci-dessous, tiennent 
compte de la division par 2 de la valeur nominale des actions décidée par l’assemblée générale du 21 
mars 2017. 
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21.1.4.1 Obligations remboursables en actions (les « ORA ») 

 ORA 

Date d’assemblée générale ayant décidé l’émission des 
ORA 

12 juin 2015 

Nombre d’ORA émises 786.164 

Nombre total d’actions auxquelles les ORA sont 
susceptibles de donner droit à la date d’enregistrement 
du Document de Base 

1.572.328 

(hors hypothèse de remboursement par 
compensation avec le prix de souscription 
de nouvelles obligations remboursables 

dont l’émission est envisagée par la 
Société avant son introduction en bourse) 

dont nombre total pouvant être souscrites par les 
mandataires sociaux de la Société 

0 

Bénéficiaires non mandataires 

FIMALAC DEVELOPPEMENT 

1 

 

Prix d’émission d’une ORA 12,72 euros 

Taux d’intérêt annuel d’une ORA N/A 

Date d’échéance des ORA  1er janvier 2021 

Modalités de remboursement  

Remboursement anticipé automatique par 
voie de compensation avec le prix de 

souscription de toutes nouvelles 
obligations remboursables en actions que 

la Société émettrait 

 au profit de Fimalac Développement  

Nombre d’actions souscrites à la date d’enregistrement 
du Document de Base 

0 

Nombre cumulé d’ORA caduques ou annulées à la date 
d’enregistrement du Document de Base 

0 

Solde d’ORA restant à la date d’enregistrement du 
Document de Base 

786.164 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date 
d’enregistrement du Document de Base (compte tenu de 
leurs conditions de remboursement) 

1.572.328 

(hors hypothèse de remboursement par 
compensation avec le prix de souscription 
de nouvelles obligations remboursables 

dont l’émission est envisagée par la 
Société avant son introduction en bourse) 

Nombre total maximum d’actions pouvant être émises 
en remboursement de l’ensemble des ORA en 
circulation à la date du Document de Base (en supposant 
remplies l’ensemble des conditions de remboursement 
desdites ORA et en tenant compte de la division par 2 
de la valeur nominale des actions)  

1.572.328 

(hors hypothèse de remboursement par 
compensation avec le prix de souscription 
de nouvelles obligations remboursables 

dont l’émission est envisagée par la 
Société avant son introduction en bourse) 
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21.1.4.2 Attributions gratuites d’actions (les « AGA »)  

Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessous tiennent compte de la division par 2 de la valeur 
nominale des actions décidée par l’assemblée générale des actionnaires du 21 mars 2017. 
 

AGA  

Date d’assemblée générale ayant autorisé l’attribution 
d’AGA  

28 septembre 2015 

Date de la décision du conseil d’administration 
attribuant les AGA 

17 février 2016 

9 décembre 2016 
(plan entré en 
vigueur le 9 

décembre 2016) 

9 décembre 2016
(plan entré en 
vigueur le 30 

décembre 2016) 

Nombre maximum d’AGA autorisées par l’assemblée 
générale  

5 % du capital social au jour de la décision d’attribution 

Nombre d’AGA attribuées  632.200  478.400  10.100  

Dont nombre total d’actions pouvant être acquises par 
les mandataires sociaux de la Société  

0 0 0 

Nombre de bénéficiaires non mandataires sociaux 198 237 1 

Dates et conditions d’acquisition définitive Se référer au (1) Se référer au (1) Se référer au (1) 

Nombre cumulé d’AGA annulées ou caduques 451.840 200 0  

Nombre d’AGA en cours de validité à la date 
d’enregistrement du document de base 

180.360 478.200 10.100 

 
(1) Les actions gratuites dites Actions de Performance sont soumises aux conditions suivantes : 

a) Période d’acquisition  

 La période d'acquisition court à compter de la date d'attribution et prendra fin en cas d'Introduction en Bourse ou 
d'Opération sur le Capital de la Société (telles que définies à la section b) ci-dessous) aux dates ci-dessous, et au plus 
tard le 31 mars 2021 (la « Période d’Acquisition ») :  

o si l'Introduction en Bourse ou l'Opération sur le Capital de la Société intervient avant le 15 avril 2019, la Période 
d'Acquisition expire le 15 avril 2019 ;  

o si l'Introduction en Bourse ou l'Opération sur le Capital de la Société intervient entre le 15 avril 2019 et le 31 
décembre 2020, la Période d'Acquisition expire trois mois à compter de l'Introduction en Bourse ou de l'Opération 
sur le Capital de la Société.  

Sous réserve que les Conditions d'Acquisition visées à la section b) ci-dessous soient remplies, l'acquisition définitive 
des Actions de Performance interviendra le premier jour ouvré suivant l'expiration de la Période d'Acquisition (la « Date 
d'Acquisition »). 

b) Conditions d’acquisition 

L'acquisition définitive des Actions de Performance à la Date d'Acquisition est soumise au respect des conditions 
cumulatives de liquidité, de performance et de présence qui suivent (les « Conditions d'Acquisition »).  

Il est précisé en tant que de besoin qu'en cas de non réalisation de la condition de liquidité, de présence et/ou de 
performance, le bénéficiaire n'aura aucun droit aux Actions de Performance. Cette conséquence de la non-réalisation 
d'une des conditions s’imposera au bénéficiaire automatiquement et de plein droit, sans qu’aucune indemnité ne lui soit 
due. Le conseil d'administration constatera la réalisation des conditions de liquidité et de performance.  

Condition de liquidité  

L'acquisition définitive des Actions de Performance est soumise à la condition que, pendant la Période d'Acquisition et 
au plus tard le 31 décembre 2020 :  
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o les actions de la Société soient admises à la cotation sur un marché boursier réglementé, régulé ou libre  
(l'« Introduction en Bourse ») ;  

ou  

o au moins 50% des actions de la Société sont transférées à un tiers qui s'engage à acheter l’ensemble des Actions de 
Performance à l'issue de la Période d'Acquisition (l’« Opération sur le Capital de la Société »). 

Si la condition de liquidité n'est pas réalisée au 31 décembre 2020, l'ensemble des droits à l'attribution gratuite d'Actions 
de Performance deviennent caducs.  

Condition de performance  

L'acquisition définitive des Actions de Performance est conditionnée (i) au respect de conditions de performance liées aux 
niveaux de chiffre d'affaires et d'EBITDA des comptes consolidés en normes IFRS du Groupe pour les exercices 2016, 2017 
et 2018 ainsi que (ii) pour certains bénéficiaires nommément désignés par le conseil d’administration et concernant une partie 
seulement des Actions de Performance leur ayant été attribuées, au niveau de valorisation de la société lors de l’Introduction 
en Bourse ou de l’Opération sur le Capital 

Condition de présence   

Sauf décision contraire du conseil d’administration, les Actions de Performance ne seront définitivement acquises que si le 
bénéficiaire est toujours, à l'issue de la Période d'Acquisition, mandataire social ou salarié de la Société ou d'une société du 
Groupe. 

 
21.1.4.3 Synthèse des instruments dilutifs 

A la date d’enregistrement du Document de Base, le nombre total d’actions ordinaires susceptibles 
d’être créées par exercice intégral de l’ensemble des droits donnant accès au capital de la Société, 
s’élève à 2.240.988 actions, soit une dilution maximale d’environ 6.63 % sur la base du capital 
existant à la date du Document de Base (tenant compte de la division par 2 de la valeur nominale des 
actions). La dilution en droit de vote serait identique (sans tenir compte des droits de vote double). 

21.1.5 Capital autorisé  

Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 21 mars 2017 statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 

 Durée de 
validité/ 

Expiration 

Plafond 
(valeur 

nominale) 

Modalités de 
détermination 

du prix 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes par l’émission et l’attribution gratuite d’actions 
ou par l’élévation de la valeur nominale des actions 
existantes ou par la combinaison de ces deux modalités *

26 mois 3.000.000  

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au 
capital, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription * 

26 mois 10.000.000 (1)  
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 Durée de 
validité/ 

Expiration

Plafond 
(valeur 

nominale) 

Modalités de 
détermination 

du prix

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
immédiatement ou à terme par émission d’actions 
ordinaires, de titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires par voie 
d’offre au public 

26 mois 
10.000.000 
euros (1) 

Se référer au 
(2)  

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
immédiatement ou à terme par émission d’actions 
ordinaires, de titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre dans le cadre d’une offre 
au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visée au II de l’article L. 411-2 du code 
monétaire et financier * 

26 mois 

2.000.000 
euros (1) dans 

la limite de 
20% du capital 

social par 
période de 12 

mois 

Se référer au 
(3) 

Autorisation consentie au conseil d’administration, en 
cas d’émission d’actions ou de toute valeur mobilière 
donnant accès au capital avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le 
prix d’émission dans la limite de 10 % du capital social 
et dans les limites prévues par l’assemblée générale * 

26 mois 
dans la limite 
de 10 % du 

capital social 

Se référer au 
(4) 

Autorisation consentie au conseil d’administration à 
l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel 
de souscription 

26 mois 

dans la limite 
de 15% de 
l’émission 

initiale ou de 
toute autre 
fraction qui 
aurait été 

déterminée par 
la 

réglementation 
en vigueur  (1) 

Même prix que 
l’émission 

initiale 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 
d’augmenter le capital par émission immédiatement ou à 
terme par émission d’actions ordinaires, de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre  avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes assurant la prise ferme des titres de capital de 
la Société susceptibles d’en résulter dans le cadre d’une 
ligne de financement en fonds propres * 

18 mois 
3.000.000 
euros (1) 

Se référer au 
(5) 
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 Durée de 
validité/ 

Expiration

Plafond 
(valeur 

nominale) 

Modalités de 
détermination 

du prix

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 
d’augmenter le capital par émission immédiatement ou à 
terme par émission d’actions ordinaires, de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à 
émettre  avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de 
personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 
à savoir :  
- sociétés et fonds d’investissement investissant à titre 

principal ou ayant investi au cours des 36 derniers mois 
plus de 5 millions d’euros dans des sociétés de croissance 
dites « small ou mid caps » (c'est-à-dire dont la 
capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 
1.000.000.000 d’euros) (en ce compris, sans limitation, 
tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, 
notamment tout FPCI, FCPI ou FIP) dans le secteur 
technologique, participant à l’émission pour un montant 
unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros 
(prime d’émission incluse), dans la limite d’un maximum 
de 25 souscripteurs, 
 

- sociétés industrielles actives dans le secteur 
technologique prenant une participation dans le capital de 
la Société à l’occasion de la conclusion d’un accord 
commercial ou d’un partenariat avec la Société, pour un 
montant unitaire d’investissement supérieur à 
100.000 euros (prime d’émission incluse) et dans la 
limite d’un maximum de 5 souscripteurs * 

18 mois 
3.000.000 
euros (1) 

Se référer au 
(5) 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires 
ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, en cas d’offre publique comportant une 
composante d’échange initiée par la Société * 

26 mois 
10.000.000 
euros (1) 

 

Délégation de pouvoirs consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital social, 
dans les limites de 10 % du capital, pour rémunérer des 
apports en nature de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en 
dehors d’une offre publique d’échange * 

26 mois 

dans la limite 
de 10% du 

capital social 
tel qu’existant 

à la date de 
l’opération 
considérée 

 

Autorisation donnée au conseil d’administration en vue 
de consentir des options de souscription ou d’achat 
d’actions  

38 mois  

dans la limite 
de 5 % du 

capital social 
(6) 

Se référer au 
(7) 
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 Durée de 
validité/ 

Expiration

Plafond 
(valeur 

nominale) 

Modalités de 
détermination 

du prix

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons 
de souscription d’actions au profit (i) de membres et 
censeurs du conseil d’administration de la Société en 
fonction à la date d’attribution des bons n’ayant pas la 
qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une 
de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de 
services ou de consultant à la Société ou à l’une de ses 
filiales ou (iii) de membres de tout comité mis en place 
par le conseil d’administration ou que le conseil 
d’administration viendrait à mettre en place n’ayant pas 
la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de 
l’une de ses filiales 

18 mois 
250.000 euros 

(6) 
Se référer au 

(8) 

Autorisation consentie au conseil d’administration en 
vue de l’achat par la Société de ses propres actions * 

18 mois 
10% du capital 

social 
 

Autorisation consentie au conseil d’administration en 
vue de réduire le capital social par voie d’annulation 
d’actions dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses 
propres actions * 

18 mois 

10% du 
montant du 

capital social 
par période de 

24 mois 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration à l’effet de procéder à l’émission, en 
une ou plusieurs fois, d’obligations remboursables en 
actions (« ORA ») avec suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit de personnes dénommées et de
la catégorie de personnes suivantes :  
 
- tout fonds de corporate venture affilié à un grand 

groupe industriel français, 
 

- toute société de capital risque ou fonds 
d’investissement affilié à un groupe bancaire 
français 

 

date 
d’obtention 
du visa de 

l’AMF sur le 
prospectus 

d’introduction 
en bourse de 

la Société 

 

4.518.221,50 
euros 

Les ORA sont 
convertibles en 
actions au prix 

de 
l’introduction 

en bourse 
décoté de 5% 

(9) 

 

* Sous la condition suspensive non-rétroactive de la réalisation de l’introduction en bourse envisagée. 

(1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée générale des 
augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 10.000.000 euros. Le montant nominal global des émissions de 
valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la Société ne pourra pour sa 
part, excéder 50.000.000 euros. Ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. 

(2) Le prix d'émission sera déterminé comme suit : 

- au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission aux négociations et de la première 
cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, le prix de souscription d’une 
action nouvelle résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les 
investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordre », 

- postérieurement à l’admission aux négociations et la première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions et valeurs mobilières susceptibles d’être émises en 
vertu de la présente délégation sera fixé par le conseil d’administration, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-136-1° et de l’article R.225-119 du code de commerce (décote maximale de 5% par rapport à la 
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation), corrigé en cas de 
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différence de date de jouissance, étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus. 

(3) le prix d’émission des actions et valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation, sera fixé 
par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° et de l’article R.225-119 du 
code de commerce (décote maximale de 5% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances 
de bourse précédant sa fixation), corrigée en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que le prix 
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus. 

(4) Dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de douze (12) 
mois, le conseil a autorisé à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les deux précédentes résolutions et 
à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme 
au capital émises, selon les modalités suivantes : 

le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra être 
inférieur, au choix du Conseil d’administration, à la plus basse des deux moyennes suivantes : 

- la moyenne de 5 cours consécutifs cotés de l’action choisis parmi les trente dernières séances de Bourse 
précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 % ; 
 

- la moyenne des cours de l’action pendant les six mois précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement 
diminué d’une décote maximale de 10 %. 

(5) Le prix d’émission des actions émises en vertu de cette délégation sera déterminé par le conseil d'administration et 
sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, telle 
que le cas échéant diminuée d’une décote maximale de 30 %, en tenant compte s’il y a lieu de leur date de 
jouissance ; étant précisé que (i) dans l’hypothèse de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le 
prix d’émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le 
cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d’administration, par référence à une formule de calcul définie par 
celui-ci et applicable postérieurement à l’émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, 
conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil d’administration 
le juge opportun, à la date d’application de ladite formule (et non à la date de l’émission de la valeur mobilière), et 
(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente 
résolution sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible 
d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé. 

(6) Ces montants ne sont pas cumulatifs ; le nombre cumulé maximum autorisé par l’assemblée générale d’actions 
susceptibles de résulter de l’exercice des options de souscription d’actions et de l’exercice des bons de souscription 
d’actions est limité à 5 % du capital social, étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des 
actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales, et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions. 

(7) le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie 
selon les modalités suivantes : 

- aussi longtemps les actions ne seront pas admises aux négociations sur une quelconque bourse de valeurs, le 
prix de souscription ou d’achat sera déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 du code 
de commerce et devra être au moins égal au prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de 
la Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

- dès lors que les actions de la Société seraient admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 
Paris ou sur un marché réglementé de l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs en Europe, ou sur le 
Nasdaq Stock Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis, le prix d’achat ou de souscription par 
action sera fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie dans les limites prévues par la 
loi et la présente résolution, sans pouvoir être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne 
des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’attribuer les options, 
arrondi au centime d’euro supérieur, ni s’agissant des options d’achat, à 80 % du prix moyen d’achat des 
actions auto-détenues par la Société, arrondi au centime d’euro supérieur.  

(8) Le prix d’exercice des BSA sera déterminé par le conseil d’administration au jour de leur attribution en fonction des 
caractéristiques de ce dernier et sera, dès lors que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un 
marché réglementé ou une bourse de valeurs, au moins égal à 5 % de la moyenne pondérée des cours des cinq (5) 
dernières séances de bourse précédant la date d’attribution des BSA par le conseil. 

(9) Sous réserve que l’introduction en bourse de la Société intervienne en 2017. 
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21.1.6 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l’objet d’une option ou 
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements au 
profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la Société 
à l’exception du pacte d’associés conclu en date du 17 juin 2015 qui sera automatiquement caduc le 
jour de la première cotation des actions de la Société sur un marché boursier. 

21.1.7 Historique du capital social 

21.1.7.1  Evolution du capital social 

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 mars 2014, avec un capital 
initial de 5.000 euros divisé en 5.000 actions d’une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement 
libérées et toutes de même catégorie. 

Le capital social a été ensuite augmenté, à plusieurs reprises, pour atteindre, le 21 mars 2017, 
16.896.535 euros.  

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital jusqu’à cette date. 

Date de 
l’opération 

Nature de 
l’opération 

Nombre 
d’actions 
émises ou 
annulées 

Montant 
nominal (€) 

Prime 
d’émission 

ou d’apport 
(€) 

Montant 
nominal 

cumulé du 
capital 
social 

(€) 

Nombre 
cumulé 

total 
d’actions en 
circulation 

Valeur 
nominale 

(€) 

13 mars 2014 Création de la Société 5.000 5.000 - 5.000 5.000 1,00 

24 novembre 
2014 

Augmentation de 
capital en numéraire 7.962.290 7.962.290 - 7.967.290 7.967.290 1,00 

29 décembre 
2014 

Augmentation de 
capital par émission 
d’actions en 
rémunération de 
l’apport des titres de 
la société 
PRODWAYS 

7.750.000 7.750.000 - 15.717.290 15.717.290 1,00 

12 juin 2015 Augmentation de 
capital en numéraire 1.179.245 1.179.245 13.820.751,40 16.896.535 16.896.535 1,00 

21 mars  2017 
Division par 2 de la 
valeur nominale des 
actions 

- - - 16.896.535 33.793.070 0,50 
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21.1.7.2  Evolution de la répartition du capital de la Société au cours des trois derniers 
exercices 

 

Situation au 
31 décembre 2014 

Situation au 
31 décembre 2015 

Situation au 
31 décembre 2016 

Situation à la date 
d'enregistrement du 

document de base 

Nombre 
d’actions  

% du 
capital 
et des 
droits 

de vote  

Nombre 
d’actions  

% du 
capital 
et des 
droits 

de vote  

Nombre 
d’actions  

% du 
capital 
et des 
droits 

de vote  

Nombre 
d’actions (1) 

% du 
capital et 
des droits 

de vote 

GROUPE 
GORGÉ  

15.167.290 96,50% 16.252.231 96,19% 16.252.231 96,19% 32.504.462 96,19% 

André-Luc 
Allanic 

550.000 3,50% 550.000 3,26% 550.000 3,26% 1.100.000 3,26% 

Autres 
management 
et 
mandataires* 

- - 94.304 0,55% 94.304 0,55% 188.608 0,55 % 

TOTAL 15.717.290 100 % 16.896.535 100 % 16.896.535 100 % 33.793.070 100 % 

(1) Ces chiffres tiennent compte de la division par 2 de la valeur nominale des actions. 

* Dont  47.152 actions (en tenant compte de la division par 2 de la valeur nominale) affectées en nantissement au profit de GROUPE 
GORGÉ consentis par deux actionnaires personnes physiques. 

21.1.7.3  Répartition du capital et des droits de vote de la Société 

Voir la section 18.1 du Document de Base. 

 

21.2 Acte constitutif et statuts  

21.2.1 Objet social (article 3 des statuts) 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : 
 

o l’acquisition et la gestion pour compte propre de ses participations dans le capital de toutes 
sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer, quels qu’en soient la forme, 
l’objet, par achat, souscription, échange ou autrement ;  

 
o toutes opérations de prestations de services et conseils dans tous domaines au profit de ses 

participations et filiales, y compris le cas échéant le recrutement de personnel, notamment au 
profit de ses filiales et participations ; 

 
et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à ces objets 
ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application et le développement. 
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21.2.2 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration 
et de direction 

Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’assemblée 
générale du 21 mars 2017, sous la condition suspensive non-rétroactive de la première cotation des 
actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

21.2.2.1  Conseil d’administration 

Les principales dispositions du règlement intérieur du conseil d’administration relatives à sont 
fonctionnement font l’objet des développements présentés au paragraphe 16.3.1 du Document de 
Base. 

21.2.2.1.1 Composition du conseil d’administration (article 13 des statuts) 

La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de 
dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 
 
En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'assemblée 
générale ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de trois années ; elles prennent fin à l'issue de la réunion 
de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans 
l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 
 

21.2.2.1.2 Censeurs (article 20 des statuts) 

Le conseil d’administration peut nommer des censeurs, personnes physiques ou morales, qui ont pour 
seule fonction d’assister aux séances du conseil d’administration et de ses comités avec voix 
consultative. Le nombre des censeurs ne peut excéder cinq.  
 
La durée de leurs fonctions est de trois ans, expirant à l'issue de la réunion du conseil d’administration 
appelé à statuer sur l’arrêté des comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle 
expire son mandat. 
 
Leur droit d’information et de communication est identique à celui des administrateurs. Ils sont soumis 
aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs. 
 
Les censeurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision du conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de 
présence alloué par l’assemblée générale aux administrateurs 

21.2.2.1.3 Organisation du conseil d’administration (article 14 des statuts) 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. 
 
Nul ne peut être nommé président s'il est âgé de plus de soixante-quinze ans. Si le président en 
fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Son mandat se prolonge 
cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle son 
successeur sera nommé. 
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21.2.2.1.4 Délibérations du conseil (article 15 des statuts) 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation 
de son président. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des 
administrateurs, ou le directeur général, peuvent demander au président, qui est lié par cette demande, 
de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence et de 
télécommunication dans les limites et sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
 
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. 

21.2.2.1.5 Pouvoirs du conseil d’administration (article 16 des statuts) 

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et 
dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou 
le directeur général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents 
et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

21.2.2.2 Direction générale (article 17 des statuts) 

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et 
portant le titre de directeur général. 
 
Le conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. 
 
Le directeur général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non. 
 
La durée des fonctions du directeur général est déterminée par le conseil au moment de la nomination. 
Cependant, si le directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de 
son mandat d'administrateur. 
 
Nul ne peut être nommé directeur général s'il est âgé de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le directeur 
général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur 
général assume les fonctions de président du conseil d'administration. 
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Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que 
l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la 
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. 
 
Le conseil d'administration peut choisir les directeurs généraux délégués parmi les administrateurs ou 
non et ne peut pas en nommer plus de cinq. 
 
La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un directeur général délégué atteint la limite d'âge, 
il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d'administration, sur 
proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 
 
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux 
délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau directeur général. 
 
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à 
l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général. 
 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société  

21.2.3.1 Forme des titres (article 10 des statuts) 

Les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur. 

Jusqu’à leur entière libération, les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de 
leur titulaire à un compte tenu par la Société. 

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues 
par la loi.  

21.2.3.2 Droits de vote (article 12 des statuts) 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque 
actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu'il possède d'actions 
libérées des versements exigibles. A égalité de valeur nominale, et sauf le droit de vote double prévu 
ci-après, chaque action de capital donne droit à une voix.  
 
A compter de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à 
Paris, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social 
qu’elles représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera 
justifié d’une inscription nominative depuis quatre (4) ans au moins au nom du même actionnaire. Ce 
droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de 
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réserve, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Le droit de vote double a été institué par l’assemblée générale des actionnaires du 21 mars 2017 sous 
la condition suspensive non rétroactive de la première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris, le délai de quatre (4) ans susvisé commençant à courir à compter de 
ladite cotation. Il est rappelé que le droit de vote double cesse pour toute action qui ferait l’objet d’une 
conversion au porteur ou d’un transfert, à l’exclusion de tout transfert du nominatif au nominatif par 
suite de succession ou de donation familiale. 

21.2.3.3  Droits aux dividendes et profits (article 12 des statuts) 

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

21.2.3.4 Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de 
capital dans les conditions prévues par le code de commerce. 

21.2.3.5  Limitation des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

21.2.3.6  Titres au porteur identifiables (article 10.4 des statuts) 

En vue de l’identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit de demander, à tout 
moment, conformément aux articles L. 228-2 et suivants du code de commerce, contre rémunération à 
sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le 
nom, ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou de 
constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote 
dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, 
le cas échéant, les restrictions dans les titres peuvent être frappées. Dans les 5 jours ouvrables qui en 
suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la 
Société. 

Après avoir suivi la procédure prévue ci-dessus, la Société aura la faculté de demander soit par 
l’entremise du dépositaire central, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des 
sanctions prévues à l’article L. 228-3-2 du code de commerce, aux personnes figurant sur la liste 
transmise par le dépositaire central et dont la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour le 
compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues par l’article L. 228-2-I 
du Code de commerce. 

En ce qui concerne les titres inscrits au nominatif, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à 
l’article L. 228-1 du code de commerce est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 228-3 
du même code, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres 
détenus par chacun d’eux sur simple demande de la Société ou de son mandataire. 

Tant pour les titres au porteur que pour les titres au nominatif, aussi longtemps que la Société estime 
que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers 
propriétaire des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l’identité des 
propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux. 

La Société peut également dans les conditions légales demander à toute personne morale possédant 
des participations dépassant 2,5 % de son capital ou des droits de vote de lui faire connaître l’identité 
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des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne 
morale ou des droits de vote exercés aux assemblées générales de cette dernière. 

21.2.3.7  Rachat par la Société de ses propres actions. 

Se référer à la section 21.1.3. du Document de Base « Acquisition par la Société de ses propres 
actions ». 
 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que 
par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 

21.2.5.1 Tenue des assemblées 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 
 
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, 
extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 
 
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration, et à défaut, par les 
personnes désignées par le code de commerce, notamment les commissaires aux comptes, un 
mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les assemblées générales sont convoquées dans les formes et délais prévus par la réglementation en 
vigueur. 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnellement, par procuration ou par vote à distance, 
dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur. 
 
Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, adresser leur 
formulaire de vote par correspondance concernant toute assemblée générale, soit sous forme papier, 
soit sur décision du conseil d’administration visée dans l’avis de réunion et dans l’avis de convocation, 
par télétransmission.  
Sur décision du conseil d’administration, les actionnaires peuvent participer et voter à toute assemblée 
par voie de visioconférence ou par tous moyens de télécommunication, dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur. Cette décision est communiquée dans l’avis de réunion publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Ces actionnaires sont alors réputés présents à l’assemblée 
pour le calcul du quorum et de la majorité. 
 
Les formulaires de vote par correspondance et les procurations données pour se faire représenter à une 
assemblée pourront comporter une signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal 
ou judiciaire prenant la forme d’un procédé conforme aux exigences de l’article 1316-4 al.2 du code 
civil, c’est-à-dire d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle 
s’attache. 
 
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de 
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 
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La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par 
la loi et les règlements. 
 
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par 
correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 
 
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée désigne elle-même 
son président. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 
 
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.  
 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 
 
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de 
majorité prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur 
sont attribués par la loi. 
 

21.2.5.2 Pouvoirs des assemblées 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les 
conditions prévues par la loi. 
 

21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher 
un changement de contrôle. 

21.2.7 Franchissements de seuils statutaires (article 10.6 des statuts) 

Outre la réglementation applicable prévue en matière de franchissement de seuils, toute personne 
physique ou morale qui, seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de quelque manière 
que ce soit, un nombre d’actions représentant plus de 2 %, 3 % et 4 % du capital ou des droits de vote, 
est tenue d'informer la Société dans un délai de 10 jours calendaires à compter du franchissement de 
l’un de ces seuils, du nombre d'actions, de valeurs mobilières donnant accès au capital et des droits de 
vote qui y sont attachés, qu'elle détient. Pour l’application de cette obligation statutaire, les seuils de 
participation sont déterminés dans les mêmes conditions que les seuils de participation légaux. 

En cas de non-respect de l’obligation statutaire, les actions excédant la fraction non déclarée sont 
privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un 
délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée dans le procès-verbal de 
l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital social. 

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune disposition particulière dans les Statuts de la Société régissant les modifications de 
son capital dérogeant au droit commun des sociétés. 
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21.3 Nantissement d’actifs ou d’actions de la Société 

A la date d’enregistrement du Document de Base, la Société n’a pas nanti d’actions ou d’actifs. 

A la connaissance de la Société, 47.152 actions (en tenant compte de la division par 2 de la valeur 
nominale) de la Société font l’objet de deux nantissements au bénéfice de GROUPE GORGÉ 
consentis par deux actionnaires personnes physiques. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS  

Néant.  
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS 

23.1 Désignation des experts 

Néant.  

 

 

23.2 Désignation des tiers 

Néant.  
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du Document de Base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 19, rue 
du Quatre Septembre, 75002 Paris, France. 

Le Document de Base peut également être consulté sur le site Internet du Groupe (www.prodways-
bourse.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, ainsi 
que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la 
demande du Groupe devant être mis à la disposition des actionnaires conformément à la législation 
applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 

A compter de l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, l'information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l'AMF 
sera également disponible sur le site Internet du Groupe (www.prodways.com). 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Les informations concernant les sociétés dans lesquelles la Société détient une fraction du capital 
susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de son patrimoine, de sa situation 
financière ou de ses résultats figurent aux sections 7 « Organigramme » et 20 « Informations 
financières » du Document de Base. 
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26. GLOSSAIRE 

Abréviations Définition 

Impression 3D 
(additive 
manufacturing/ 
AM)

 Procédé de fabrication d'objets solides tridimensionnels à partir d'un fichier numérique en 
déposant des couches successives de matériaux jusqu'à ce que l'objet entier soit créé 

ABS   Acrylonitrile Butadiène Styrène : matière thermoplastique à faible coût 

DLP 
 Similaire au SLA®, la DLP (Digital Light Processing) fonctionne par exposition de polymères 

liquides à la lumière grâce à une puce composée de plusieurs miroirs microscopiques qui balaye la 
surface du réservoir 

EBM 
 Electron Beam Melting : technique utilisant un faisceau d'électrons (à la place d'un laser) pour 

faire fondre la poudre de métal couche par couche dans une chambre sous vide à une température 
comprise entre 700 et 1000 ° C 

FDM  Fused Deposition Modeling : dépôt de fil en fusion 

Photopolymère 
liquide 

 Substance synthétique qui subit une transformation moléculaire sous l’action de la lumière 

MLS 
 Micro Laser Sintering (micro-frittage au laser) : frittage de fines particules de poudre grâce à un 

puissant laser 

MJM 
 Multi-jet Modeling (modélisation par jets multiples) : utilisation de la cire fondue comme matière 

première, déposée par les gouttelettes grâce à deux jets successifs sur deux axes 

PLA 
 Polymère thermoplastique entièrement biodégradable, qui utilise des matières premières 

renouvelables (amidon de maïs) 

SLM®  Selective Laser Melting : fusion de fines particules de poudre métallique à l’aide d’un laser 

SLS® 
 Selective Laser Sintering (frittage sélectif par laser) : fusion de fines particules de plastique, 

métal, céramique ou de poudre de verre à l'aide d'un laser 

Service Bureau 
 Services de prototypage rapide et de fabrication numérique directe principalement pour le 

segment B2B 

SLA® 
 Stéréolithographie : Solidification des polymères liquides photosensibles contenus dans un 

réservoir à l'aide d'une lumière UV 

STL format  Format d'impression numérique standard utilisé par la plupart des systèmes d’impression 3D 
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