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1 État résumé de la situation financière consolidée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2018 31/12/2017

Goodwill 6.6 100 25

Autres actifs incorporels 551 85

Actifs corporels 787 823

Autres actifs financiers non courants 6.8 876 2 688

Impôts différés actifs 6.11 1 408 144

Actifs non courants 3 722 3 765

Stocks et travaux en cours 3 948 3 158

Créances d'exploitation 6.7 5 871 4 953

Créances d'impôt exigible courantes 103 81

Autres actifs financiers courants 6.8 2 645 460

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 834 7 219

Actifs courants 25 401 15 870

Total des actifs 29 123 19 635

(en milliers d'euros) Notes 30/06/2018 31/12/2017

Capital 1 394 1 002

Primes 15 257                             -     

Réserves 4 833 6 856

Résultat part du groupe (1 024) 2 351

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 20 460 10 209

Capitaux propres 6.5.3 20 460 10 209

Avantages au personnel 360 334

Provisions non courantes 246 296

Dettes financières non courantes 6.9 3 475 3 223

Passifs non courants 4 081 3 853

Dettes d'exploitation 2 906 3 874

Passifs d'impôt exigible courants 1 12

Dettes financières courantes 6.9 1 677 1 652

Instruments dérivés courants - Passif                             -     35

Passifs courants 4 583 5 573

Total des passifs et des capitaux propres 29 123 19 635
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2 État résumé du résultat net consolidé 

 

 
 
   

(en milliers d'euros) Notes
1er semestre 

2018

1er semestre 

2017

Chiffre d’affaires 6.5.5 5 307 7 377 

Autres produits 1 402 726 

Achats consommés (1 611) (2 122)

Charges externes (3 224) (2 784)

Charges de personnel (3 278) (1 976)

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (243) (137)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (1 647) 1 084 

Produits opérationnels non courant 2 7 

Charges opérationnelles non courantes (200) (1)

RESULTAT OPERATIONNEL NON COURANT (198) 6 

RESULTAT OPERATIONNEL (1 845) 1 090 

Coût de l’endettement financier (24) (6)

Produits financiers 54 12 

Autres charges financières nettes (6) (39)

RESULTAT FINANCIER 24 (33)

Impôts 797 (237)

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1 024) 820 

Résultat part du groupe (1 024) 820 

Résultat par action - part du groupe (en euro) (0,18) 0,15 

Résultat dilué par action - part du groupe (en euro) (0,18) 0,15 
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3 État résumé des autres éléments du résultat global 

 

  

(en milliers d'euros)
1er semestre 

2018

1er semestre 

2017

RESULTAT NET (1 024) 820 

Autres éléments du résultat global :

Ecarts de conversion (3) 7 

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL (3) 7 

RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE (1 027) 827 

dont :

-part du groupe (1 027) 827 
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4 Tableau résumé des flux de trésorerie consolidés 

 

 

 

(en milliers d'euros) Notes
1er semestre 

2018

1er semestre 

2017

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat net (1 024) 820 

Elimination des amortissements et provisions 168 138 

Elimination de l'impôt sur les bénéfices (797) 237 

Elimination du résultat financier (24) 33 

Variation du besoin en fonds de roulement (2 778) (111)

Impôt payé (60) (4)

  Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (4 514) 1 113 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (142) (90)

Variation des prêts et autres actifs financiers 6.8 1 787 (169)

Incidence des variations de périmètre 6.6 (580) 951 

Intérêts reçus 11 9 

  Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d’investissement 1 076 701 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Dividendes versés par la société consolidante (4 771) (787)

Augmentations de capital nettes de frais d'émission 5 15 649                           -     

Rachat d'actions propres (28)                           -     

Emissions d'emprunts et avances reçues 1 163 600 

Remboursements d'emprunts et d'avances (775) (425)

Intérêts payés (24) (6)

Variation des comptes courants d'actionnaires 6.8 (2 162)                           -     

  Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 9 053 (618)

Incidence de la variation des taux de change 2 (1)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 5 615 1 195 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 7 219 4 275 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 12 834 5 470 
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5 État résumé de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

 
 
 
 
 

(en milliers d'euros) Capital Primes
Réserves de 

consolidation

Autres 

éléments du 

résultat global

Résultat 

consolidé
Total

Total des 

capitaux 

propres

Montant au 1er janvier 2017 1 002 0 5 940 (1) 1 630 8 570 8 570

Affectation du résultat 2016 1 630 (1 630) -                      -                        

Résultat du 1er semestre 2017 820 820 820

Ecarts de conversion 7 7 7

Dividendes versés (787) (787) (787)

Montant au 30 juin 2017 1 002 0 6 790 (1) 820 8 610 8 610

Résultat du 2ème semestre 2017 1 531 1 531 1 531

Ecarts de conversion 21 21 21

Ecarts actuariels sur engagements de retraite 46 46 46

Montant au 31 décembre 2017 1 002 0 6 811 45 2 351 10 209 10 209

Augmentation de capital 392 16 697 17 089 17 089

Frais d'émission d'instruments de capitaux propres (1 440) (1 440) (1 440)

Impôts différés liés aux frais d'émission 428 428 428

Actions propres (28) (28) (28)

Affectation du résultat 2017 2 351 (2 351) -                      -                        

Résultat du 1er semestre 2018 (1 024) (1 024) (1 024)

Ecarts de conversion (3) (3) (3)

Dividendes versés (4 771) (4 771) (4 771)

Montant au 30 juin 2018 1 394 15 257 4 788 45 (1 024) 20 460 20 460
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6 Notes aux états financiers intermédiaires résumés 

6.1 Présentation générale de la société et de ses activités  

ENENSYS Technologies S.A. (la « Société ») est une entreprise de droit français créée en 2004. 

ENENSYS Technologies S.A. est la société mère du groupe ENENSYS Technologies qui conçoit 
et commercialise en B to B des solutions matérielles et logicielles au service des professionnels 
de la chaine de diffusion des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus 
(Broadcasters, Opérateurs, Chaines TV, Radios, …). 
 
Focalisé sur l’innovation technologique, le groupe ENENSYS Technologies adresse ses clients 
internationaux au travers de ses trois marques spécialistes – ENENSYS Networks, TeamCast et 
TestTree. Les trois marques adressent une grande variété de standards internationaux (DVB-T2, 
ATSC3.0, and ISDB-T…). Membre de Rennes-Atalante et de la French Tech (Le Poool), 
ENENSYS est basée près de Rennes, au cœur du pôle de compétitivité Images & Réseaux. Le 
groupe compte plus d’une centaine de collaborateurs et réalise 90% de son chiffre d’affaires à 
l’export. 
 
Les comptes consolidés de la Société comprennent les comptes d’ENENSYS Technologies S.A. 
et de sa filiale à 100% TeamCast S.A., qui détient elle-même deux filiales à 100 %, TeamCast, Inc 
et TeamCast Asia PTE LTD. L’ensemble est désigné comme «ENENSYS» ou le «Groupe». 

6.2 Evénements marquants du premier semestre 2018 

 

 ENENSYS Technologies a finalisé son introduction en bourse sur Euronext Growth, le 1er juin 
2018. 16,97 M€ ont été levés dans le cadre du Placement Global (PG) et de l’Offre à Prix 
Ouvert (OPO) après exercice intégral de la clause d’extension, susceptibles d’être portés à 
19,57 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Le prix de l’action a été fixé à 
11 € dans le cadre de cette opération. La demande globale s’est élevée à 2 046 621 titres, 
dont 83 % pour le placement global et 17 % pour l’offre à prix ouvert, soit une sursouscription 
de l’offre de plus de 1,5 fois. 1 341 450 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de 
l'opération, ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 14,76 M€ et 
201 217 actions existantes ont été allouées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut 
de 2.21 M€, après exercice de l'intégralité de la clause d'extension. ENENSYS a ensuite 
exercé partiellement l’option de surallocation, qui a donné lieu à l'émission de 205 743 actions 
nouvelles supplémentaires au prix de 11 euros par action, représentant un montant total de 
2,26 M€ ; 

 Le Conseil d’administration d’ENENSYS Technologies S.A. tenu le 29 mars 2018 a statué sur 
une distribution exceptionnelle de réserves d’un montant de 4 M€, par prélèvement sur le poste 
« Autres réserves », compte tenu de la sortie du plan de continuation de la société, qui avait 
procédé au paiement de l’ensemble des créanciers admis dans le cadre de ce plan de 
continuation, et dont l’échéance ultime était intervenue le 18 octobre 2017 ; 

 Le Groupe a procédé, pour un prix de 580 K€, à l'acquisition de solutions de test de C2m 
Group pour renforcer l'offre de sa filiale TestTree sur la partie IPTV et OTT. Le groupe reprend 
ainsi des actifs et 6 collaborateurs et étend l'expertise de ses équipes tests ; 

 Le Groupe a souscrit à un emprunt de 500 K€ auprès de la Banque CIC, et de 663 K€ auprès 
de la banque BPGO ; 
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 ENENSYS Technologies S.A. a finalisé son opération d'augmentation de capital auprès des 
salariés du Groupe, en date du 20 juin 2018, avec l'émission de 3 624 actions nouvelles dans 
le cadre de l'opération d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents des Plans 
d'Épargne Entreprise qui s'est déroulée du 30 mai au 19 juin ; 

 Le Groupe a mis un terme à l’ensemble de ses contrats d’affacturage ; 

 ENENSYS Technologies S.A. a obtenu sa qualification d’entreprise innovante (qualification 
« FCPI » telles que définies au I de l’article L.214-41 du Code monétaire et financier) en date 
du 9 avril 2018, auprès de Bpifrance ; 

 ENENSYS Technologies S.A.  a annoncé sa collaboration avec l’Institut de Recherche 
Technologique b<>com, pour unir leurs savoir-faire sur le développement du réseau 5G ; 

 Durant ce semestre, ENENSYS Technologies a enclenché conformément au plan stratégique, 
d'importants investissements afin de se donner les moyens d'accélérer sa croissance au cours 
des prochaines années. Le Groupe entend ainsi axer son développement sur une offre 
produits renforcée et sur un déploiement accéléré sur de nouvelles régions de conquête. Dans 
ce cadre, ENENSYS Technologies a étoffé ses équipes de Recherche et Développement en 
procédant à 10 recrutements, avec notamment pour objectif d'accroître la part des solutions 
logicielles dans le mix produit. 

 ENENSYS Technologies a étoffé sa présence aux Etats-Unis pour capitaliser sur le passage 
de la télévision numérique à la nouvelle norme ATSC 3.0. Un bureau a été ouvert à 
Washington accompagné de la mise en place d'un responsable pour la zone Amérique du 
Nord et du recrutement d'un business développeur. Le groupe va étendre graduellement son 
maillage commercial international afin d'accroître sa capacité à répondre à plusieurs grands 
projets simultanément. 

6.3 Evénements postérieurs à la clôture au 30 juin 2018 

Les principaux éléments significatifs intervenus sont les suivants :  

 
- En date du 3 juillet 2018, ENENSYS Technologies a perçu 2 154 K€ liés au capital souscrit lors 
de l’augmentation de capital intervenue le 27 juin 2018 (option de surallocation). 
 
- ENENSYS Technologies finalise un premier contrat de taille importante, sur ses technologies 
d’insertion publicitaire. Ce contrat était attendu initialement à la fin du premier semestre.  
 
- ENENSYS Technologies a annoncé le recrutement de François PEAUCELLE comme directeur 
général délégué en date du 27 août 2018. François PEAUCELLE aura pour mission d'assurer la 
gestion opérationnelle, ce qui permettra à Régis LE ROUX, Président-directeur général, de se 
concentrer sur le développement des nouveaux marchés et des offres nouvelles. 
 
- ENENSYS Technologies a procédé à un apport complémentaire de 100 K€ en date du 17 
septembre 2018, au contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets. 

6.4 Base de préparation 
 
La monnaie de présentation du Groupe est l'euro, qui est également la monnaie fonctionnelle 
d’ENENSYS Technologies S.A. 
 
Sauf indication contraire, les informations financières sont présentées en milliers d'euros. 
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Déclaration de conformité  
 
Les états financiers intermédiaires résumés consolidés (les « états financiers intermédiaires ») 
pour la période de six mois prenant fin au 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 1er octobre 2018. 
 
Ces états financiers intermédiaires ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information 
financière intermédiaire » et doivent être lus en relation avec les derniers états financiers 
consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 du Groupe (les « derniers états 
financiers annuels »). Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet 
d'états financiers selon les IFRS. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les 
événements et opérations significatifs en vue d’appréhender les modifications intervenues dans la 
situation financière et la performance du Groupe depuis les derniers états financiers annuels. 
 
 
Principe de préparation des états financiers 
 
Les comptes consolidés ont été établis sur la base du coût historique, à l'exception de certains 
actifs et passifs qui ont été évalués à la juste valeur, conformément aux dispositions du référentiel 
IFRS. 
 
Continuité d’exploitation 
 
Les états financiers présentés ont été préparés dans une hypothèse de continuité d’exploitation 
confirmée par le Conseil d’Administration du 1er octobre 2018. 
 
 
 

 Changements de méthodes et nouvelles normes ou amendements 

 
Parmi les textes adoptés par l’Union Européenne et applicables aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018, les principaux sont les deux nouvelles normes IFRS 9 et IFRS 15. 
 

Nouvelles normes Résumé des dispositions 

IFRS 9 

Instruments 

financiers 

Publiée en juillet 2014, IFRS 9 remplace IAS 39 « Instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation ». IFRS 9 rentre en vigueur pour les exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2018 et une application anticipée était autorisée 

qui n’a pas été retenue. 

IFRS 15 

Produits des 

activités ordinaires 

issus des contrats 

clients 

IFRS 15 constitue le cadre de référence permettant de déterminer si des revenus 

sont à comptabiliser, pour quel montant et quand. Elle remplace les dispositions 

existantes sur la comptabilisation du revenu, notamment IAS 18 « Produits des 

activités ordinaires ». 

IFRS 15 rentre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 

et une application anticipée était autorisée qui n’a pas été retenue. 

 
L’application de ces nouvelles normes n’a pas d’impact significatif sur les comptes consolidés du 
Groupe. 



 

 

ENENSYS Technologies S.A. 

Etats financiers intermédiaires résumés 

10 

 Normes, amendements et interprétations publiés / adoptés par l’Union Européenne 

mais non encore en vigueur 

Plusieurs nouvelles normes et amendements de normes seront en vigueur pour les exercices 
ouverts après le 1er janvier 2018. Bien que leur adoption anticipée soit permise, les nouvelles 
normes, amendements de normes et interprétations visés n'ont pas été appliqués pour la 
préparation de ces états financiers intermédiaires. Les principaux nouveaux textes sont les 
suivants : 

 

Nouvelles 

normes ou 

interprétations 

Résumé des dispositions Impact éventuel sur les 

comptes consolidés 

IFRS 16 

Contrats de 

location 

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 

qui remplace la norme IAS 17, ainsi que les 

interprétations correspondantes (IFRIC 4, SIC 15 et 

SIC 27). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019. Une 

application anticipée est autorisée (à condition que la 

norme IFRS 15 soit aussi appliquée). 

IFRS 16 requiert que tous les contrats de location 

soient portés au bilan des preneurs, ce qui donnera 

une meilleure visibilité de leurs actifs et de leurs 

passifs. 

Le Groupe évalue actuellement 

l'impact de l'application d'IFRS 

16 sur ses comptes consolidés. 

Les deux principaux contrats 

concernés par l’application 

d’IFRS 16 sont les contrats de 

location des locaux 

d’ENENSYS Technologies et 

de TeamCast. 

Le Groupe n’a pas encore 

choisi la méthode de transition 

à IFRS 16. 

Interprétation 

IFRIC 23 – 

Incertitude 

relative aux 

traitements 

fiscaux 

Les actifs et passifs incertains sont à comptabiliser 

en actifs/passifs d’impôt sur le résultat en fonction du 

caractère probable de réalisation qui ne tient pas 

compte de la probabilité de non-détection par les 

autorités fiscales.  

Il convient d’exercer son jugement pour déterminer 

l’unité de compte 

L’évaluation est à faire sur la base de la valeur la plus 

probable ou d’une moyenne pondérée des différents 

scenarii pour refléter la meilleure estimation de la 

valeur de réalisation 

Le Groupe n’anticipe pas 

d’impact significatif lié à 

l’application d’IFRIC 23 

6.5 Règles et méthodes comptables 

 Recours à des estimations et au jugement 

 
En préparant ces états financiers intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des 
estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l’application des méthodes comptables et 
sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent 
être différentes des valeurs estimées. 
Les jugements significatifs exercés par la Direction pour appliquer les méthodes comptables du 
Groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux 
ayant affecté les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
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 Conversion des états financiers des filiales étrangères 

 
Les actifs et passifs des filiales à l’étranger dont les monnaies fonctionnelles sont différentes de 
l'euro sont convertis en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture. Les 
produits et les charges sont convertis en utilisant le cours de change en vigueur à la date 
d'opération ou, par simplification, le taux moyen de la période de présentation de l’information 
financière. 
 
Les différences de conversion sont comptabilisées directement en autres éléments du résultat 
global. 
 
La monnaie fonctionnelle de TeamCast, Inc est le dollar américain et celle de TeamCast Asia PTE 
LTD le dollar de Singapour. 
 
Les cours de conversion utilisés sont présentés dans le tableau suivant : 
 
 

 
 
 

 Capitaux propres 

 

Le capital social comprend les actions ordinaires classées en tant que capitaux propres. 

 
Au 31 décembre 2017, le capital de la Société se composait de 400 640 actions entièrement 
libérées, d'une valeur nominale de 2,50 euros. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la valeur nominale a été divisée par dix et les augmentations de capital 
suivantes ont été effectuées : 
 

 
 
 
 
Au 30 juin 2018, le capital de la Société se compose ainsi de 5 575 167 actions, d'une valeur 
nominale de 0,25 euros, soit un capital social de 1 393 792 euros. 

Le Groupe n’a émis aucun instrument de paiement fondé sur des actions. 

Les frais liés à l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse ont été 
comptabilisés en réduction des réserves consolidées pour un montant de 1 440 milliers d’euros, 
avant prise en compte de l’effet d’impôt, soit un montant net de 1 012 milliers d’euros après prise 
en compte de l’effet d’impôt ; 

Cours de conversion de la devise locale en euro  USD  SGD 

Cours au 30/06/2018 0,8578 0,6291 

Cours moyen sur la période du 01/01/2018 au 30/06/2018 0,8300 0,6235 

Cours au 31/12/2017 0,8338 0,6241 

Nature  Nombre d'actions  Capital social  Prime d'émission 

Augmentations de capital réservées aux salariés 21 574                5 394 €                    64 408 € 

Augmentation de capital liée à l'introduction en bourse 1 547 193            386 798 €             16 632 325 € 
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A compter du 28 juin 2018, la société a confié à Louis Capital Markets la mise en place d’un contrat 
de liquidité, conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Pour ce contrat, 
300 000 euros ont été affectés au compte de liquidité. Au 30 Juin 2018, 2 626 actions représentant 
une valeur de 27 976 euros ont été acquises dans ce cadre. Ces dernières sont éliminées dans 
les états financiers consolidés (cf. Note 5). 

ENENSYS Technologies S.A. a procédé à une distribution de dividendes de respectivement 4 771 
433 euros et 786 772 euros au cours des premiers semestres 2018 et 2017.  

 

 Régimes à prestations définies 

 

La provision pour engagements de retraites est comptabilisée sur la base des projections faites 
par les actuaires, qui se fondent sur les données de la clôture de l’exercice précédent. En cas 
d’évolutions significatives des hypothèses sur le semestre ou d’impacts ponctuels (taux 
d’actualisation, législation en vigueur, population concernée), les projections des principaux plans 
contributeurs sont mises à jour afin d’en tenir compte. 

 Secteurs opérationnels  

 
Le Groupe communique l’information de son chiffre d’affaires par zones géographiques. En effet, 
depuis leur création, les sociétés du Groupe ont toujours été fortement exportatrices. Le Groupe 
opère aujourd’hui sur tous les continents, avec une part à l’export supérieure à 90% de son 
chiffre d’affaires en 2017. Le déploiement commercial du Groupe repose sur une force de vente 
directe et/ou indirecte en fonction des zones géographiques. Les moyens mis à disposition sont 
notamment des business developpers salariés ou agents, en charge de grandes régions 
géographiques et généralement implantés sur zone, la participation aux salons professionnels. 
Le Groupe réalise des ventes directes ou indirectes, par le biais de son réseau de distributeurs et 
intégrateurs.  
 
La décomposition du chiffre d’affaires par région est la suivante : 
 

en millions d'euros 

1er 
semestre 

2018 

1er 
semestre 

2017 

 
EMEA 3,0 3,8 

Asie-Pacifique 0,4 2,8 

Amérique du Nord 1,0 0,4 

France 0,8 0,2 

Amérique Latine 0,2 0,1 
   

 5,3 7,4 
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6.6 Goodwill 

Acquisition de Teamcast 

La finalisation de l’allocation du prix d’acquisition aux actif et passifs de TeamCast n’a pas conduit 
à modifier l’allocation effectuée au 31 décembre 2017. 

Acquisition des activités de solutions de test de C2m Group  

Cette opération, mentionnée en note 6.2., s’est traduite par la reconnaissance dans les comptes 
consolidés du Groupe des actifs suivants : (en milliers d’euros) 

Goodwill           75 
Codes sources inscrits en autres actifs incorporels   490 
Actifs corporels          15 
Prix payé         580 

6.7 Créances d’exploitation 

 

 

 

 

6.8 Autres actifs financiers courants et non courants 

 

 

 

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017

Créances clients 2 298 2 000

Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices) 557 480

Charges constatées d'avance 315 316

Créances de CICE 55 24

Créances de CIR 2 363 1 894

Créances rattachées à des opérations d'affacturage                               -   62

Autres créances opérationnelles 179 99

Avances aux  fournisseurs 104 78

Créances d'exploitation 5 871 4 953

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017

Dépôts à terme                             -     1 200

Autres placements 552 1 152

Autres actifs financiers 324 336

Total autres actifs financiers non courants 876 2 688

Dépôts à terme 400 400

Autres actifs financiers 2 245 60

Total autres actifs financiers courants 2 645 460

Total autres actifs financiers 3 521 3 148
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Le montant de 2 245 milliers d’euros classé en autres actifs financiers courants correspond à 
hauteur de 2 154 milliers d’euros à du capital souscrit lors de l’augmentation de capital intervenue 
le 27 juin 2018 et non encore versé. 
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6.9 Passifs financiers 

 Trésorerie nette 

 

 

 

 Détail des passifs financiers 

 

 

 

6.10 Charges opérationnelles 

Frais de recherche et développement 

 
Les frais de recherche et développement se sont élevés à un montant de 3 053 K€ sur le premier 
semestre 2018 et 2 264 K€ sur le premier semestre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017

Dettes financières non courantes 3 475 3 223 

Dettes financières courantes 1 677 1 652 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (12 834) (7 219)

Autres actifs financiers non courants (876) (2 688)

Autres actifs financiers courants (2 645) (460)

Trésorerie nette (11 203) (5 491)

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017

Emprunts bancaires 2 879 2 453

Avances remboursables non courantes 571 728

Dettes de location financement non courantes 24 42

Dettes financières non courantes 3 475 3 223

Emprunts bancaires 1 120 883

Autres dettes financières courantes 3 94

Avances remboursables courantes 507 615

Dettes de location financement courantes 47 60

Dettes financières  courantes 1 677 1 652
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(montant en milliers d’euros) 

1er 
semestre 
2018 

1er 
semestre 
2017 

 
Frais de personnel (1 059)    (650) 

Dépenses de recherche sous-traitées (1 226) (1 108) 

Dépenses de fonctionnement    (596)    (368) 

Honoraires propriété intellectuelle      (58)      (77) 

Amortissement des immobilisations    (114)      (61) 

   

Frais de R&D (3 053)  (2 264) 

 
 
 
 
 

6.11 Impôts différés 

 

L’augmentation depuis le 1er janvier 2018 des impôts différés actifs est imputable à hauteur de 
1 259 milliers d’euros au déficit fiscal du semestre, dont 428 milliers d’euros ont été comptabilisés 
directement par les capitaux propres consolidés (cf Note 5). 
 








