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ATTESTATION DE RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

 

RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL  

Monsieur Patrick Mansuy, Président du directoire d’Arcure  

 

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE  

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables 
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la 
Société, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des 
résultats et de la situation financière de la Société ainsi qu’une description des principaux risques et 
incertitudes auxquelles elle est confrontée. »  

 

Fait à Pantin, le 19 avril 2019 

 

Patrick Mansuy 

Président du directoire 
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RAPPORT DE GESTION SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 

 

Chers Actionnaires, 

Le présent rapport a pour objectif, conformément aux prescriptions légales et règlementaires, de 
vous exposer la situation de la Société, son activité et ses résultats au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2018, vous fournir les autres informations prescrites par la loi et soumettre à votre 
approbation les comptes de cet exercice et l’affectation du résultat qui ressort de ces comptes. 

Les convocations à l’Assemblée Générale prescrites par la loi et les statuts vous ont été 
régulièrement adressées et tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents 
s’y rapportant vous ont été communiqués ou mis à votre disposition dans les conditions et délais 
prévus par les dispositions législatives, règlementaires et statutaires. 

 

1. SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

 

1.1. Activité de la Société au cours de l’exercice écoulé  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, Arcure a poursuivi ses investissements de 
recherche développement et intensifié son développement commercial. 

Le chiffre d’affaires de l’année 2018 s’établit à plus de 7,4 millions d’euros, en croissance de 48% 
par rapport à 2017. 

L’activité commerciale de l’année 2018 est caractérisée par des avancées significatives avec des 
OEM majeurs, afin d’intégrer techniquement le Blaxtair sur certaines gammes de machine et de 
le proposer en option d’usine. L’effort s’est également poursuivi dans la conquête de nouveaux  
grands-comptes utilisateurs finaux du Blaxtair, soit par approche directe, soit en accompagnant 
des réseaux de distribution de véhicules. 

Au cours du 1er semestre 2018, un montant de 100.708 euros a été versé par la BPI au titre du 
contrat d’assurance prospection commerciale à l’export (Coface) sur la base des dépenses de 
prospection export engagées en 2017, le solde s’élevant à 204 730 euros au 31 décembre 2018. 
Ce contrat est destiné à financer, pour partie, les dépenses de prospection commerciale à l’export. 

La Région Normandie a attribué à la Société une aide de 300 000 euros en date du 23 avril 2018 
dans le cadre du dispositif impulsion développement trésorerie pour financer le besoin en fonds 
de roulement de l’établissement situé à Grossœuvre. Cette aide est accordée sous forme de prêt à 
taux zéro remboursable sur 4 ans avec un différé de 1 an. 

La Société a mis en place une ligne de crédit de 500 000 euros auprès du Crédit du Nord pour une 
durée de 4 ans à compter du mois d’août 2018, au taux Euribor majoré de 1,8 points. 
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La BPI a accordé un prêt de 500 000 euros à la Société en date du 26 septembre 2018 sur une 
durée de 7 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2025, au taux de 1,67% l’an. La Société bénéficie de 
8 trimestres de différé d’amortissement du capital. 

La Société mène des relations avec le CEA-LIST (Laboratoire d’Intégration des Systèmes et 
Technologies), un des départements du CEA, actionnaire de la Société à hauteur de 13,87% au 
31 décembre 2018, et dont la participation est gérée et conseillée par Supernova Invest., à travers 
deux contrats : 

• Un accord de collaboration en matière de R&D et  
• Un accord de licence au titre duquel la Société est redevable de royalties envers le CEA-

List.  

Ces deux contrats sont l’objet d’arriérés de paiement pour 563 K€ qui ont donné lieu à un 
échéancier consenti par le CEA en octobre 2018. Cet échéancier dont les paiements s’échelonnent 
entre octobre 2018 et mai 2019 concerne des factures ayant les échéances suivantes : 

• 30 décembre 2016 pour 65 K€ ; 
• 30 janvier 2017 pour 296 K€ ; 
• 30 septembre 2017 pour 53 K€ ; 
• 30 janvier 2018 pour 149 K€. 

Les remboursements ont été effectués conformément à l’échéancier convenu, de sorte qu’au 31 
décembre, le reste à payer s’élevait à 443 K€. 

En novembre 2018, la Société a lancé sur le marché un nouveau produit dénommé « Oméga ». 
Ce produit vise le marché des systèmes de vision industrielle (Machine Vision System) destinés 
à effectuer des tâches spécifiques très variées telles que la détection, la mesure, l’identification ou 
l’inspection notamment.  

Certains actionnaires de la Société ont consenti entre fin janvier et début février 2018 des avances 
de fonds en compte courant à titre exceptionnel au profit de la Société pour un montant global de 
700 000 euros, rémunéré au taux de 6% l’an et remboursable au plus tard le 31 décembre 2018. 
Le Conseil de surveillance a autorisé, le 8 novembre 2018, la prorogation de la date de 
remboursement de ces comptes courants au 30 juin 2019. Il est également précisé que le compte 
courant de 250 000 euros ayant fait l’objet d’une convention avec INOCAP en septembre 2017 a 
été intégralement remboursé en février 2018. 

Les actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 février 2018 ont décidé 
l’émission de onze mille sept cent vingt-quatre (11 724) bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise au profit des dirigeants de la société (BSPCE). Chaque BSPCE donnera droit à la 
souscription d’une action ordinaire d’un euro de valeur nominale chacune, à un prix de vingt-
deux euros et cinquante centimes (22,50 €) par action comprenant une prime d’émission de vingt 
et un euros et cinquante centimes (21,50 €). Les droits de souscription aux actions ordinaires 
devront être exercés dans un délai maximum de dix ans à compter de l’attribution des BSPCE. 

Le 22 février 2018, le Directoire a constaté l’augmentation de capital résultant de : 
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(i) la conversion d’un nombre total de 25 539 obligations convertibles en actions, d’un montant 
nominal total de 34.050 €, par émission de 34 050 actions de préférence de catégorie A 
nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 1 € émises au prix de 22,50 €, incluant une 
prime d’émission de 21,50 €, soit une augmentation de capital d’un montant global de 766 
125 € et l’annulation corrélative des 25 359 obligations ; 

 
(ii) l’exercice de 180 BSPCE d’un montant nominal total de 180 € par émission de 180 actions 

ordinaires nouvelles au prix de 30 € par action, dont 1 € de valeur nominale et 29 € de prime 
d’émission, soit un montant total d’augmentation de capital (prime d’émission incluse) de 
5 400 €. 

Par décision en date du 6 juillet 2018, le Directoire a constaté l’acquisition définitive de 1 800 
actions attribuées gratuitement le 5 juillet 2016 sur délégation de l’assemblée générale du 26 mai 
2016, ainsi que l’augmentation de capital en résultant.  

 

1.2. Évènements importants survenus depuis le début de l’exercice en cours 

Depuis le début de l’exercice en cours, les discussions avec certains constructeurs majeurs (parmi 
les 10 premiers mondiaux dans chacune des catégories, chariots de manutention et véhicules de 
construction) ont été engagées ou se sont poursuivies, permettant d’envisager des accords 
d’intégration en option d’usine sur les véhicules pour les prochaines années.  

Par ailleurs, plusieurs grands groupes internationaux ont commencé des essais du Blaxtair ou 
poursuivi le processus de validation du système en vue d’une adoption dans les prochaines années. 
A ce titre, en 2018, deux d’entre eux ont décidé de généraliser le Blaxtair sur leur flotte. En 
particulier, Faurecia a décidé d’équiper ses chariots élévateurs de Blaxtair. Pour mémoire, 
Faurecia dispose de 81 sites de productions dans le monde, chacun déployant en moyenne plus 
de 10 chariots. 

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 janvier 2019, la 
Société a : 

(i) divisé par 10 la valeur nominale des actions de la Société, qui est de 1 euro, et 
corrélativement, de multiplié par 10 le nombre d’actions composant à ce jour le capital 
social de la Société, le portant ainsi de 332.343 actions à 3.323.430 actions, réparties en 
1.200.620 actions ordinaires et 2.122.810 actions de préférence de catégorie A, avec une 
valeur nominale de 0,10 €. 

(ii) procédé à l’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 
3.800.001 euros par émission de 1.266.667 obligations convertibles en actions de 
préférence de catégorie A (ci-après les « OC 2019 ») dont la souscription définitive a été 
constatée par le Directoire le 17 janvier 2019.  

Les souscripteurs des OC 2019 sont :  

- Inocap Gestion à hauteur de 800 001 euros ; et  

- Odyssée Venture à hauteur de 3 000 000 d'euros. 
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Les principaux termes des OC 2019 sont les suivants : 

- Date d’échéance : 15 janvier 2022 
- Prix d’émission : 3 € 
- Taux d’intérêt annuel (payable annuellement) : 6% 
- Conversion anticipée automatique en cas d’introduction en bourse sur la base du prix de 

l’introduction minoré d’une décote de 20%, les rompus étant payés en numéraire 
- Option possible pour l’exigibilité anticipée, les créances exigibles seront égales au montant de 

l’encours des obligataires majoré d’une prime de 25%. L’exigibilité anticipée de l’emprunt 
obligataire convertible implique une revalorisation de l’encours (prime de 25% avant le 30 juin 
2019) afin que l’obligataire souscrive dans le livre d’ordres (par voie de compensation de 
créances) au même prix par action et bénéficie d’un résultat économique identique à celui induit 
par la conversion automatique. 
 
L’Assemblée Générale Mixte en date du 17 janvier 2019 a approuvé le projet d’admission des 
actions ordinaires de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris 
(l’ « Introduction en Bourse ») et délégué au Directoire sa compétence à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires par offre au public de titres financiers, dans le cadre de 
l’Introduction en Bourse, pour un montant nominal global ne pouvant excéder 220.000 euros. 

Conformément au contrat d’émission des OC 2019 conclu le 16 janvier dernier, les porteurs d’OC 
2019 ont la possibilité de demander une exigibilité anticipée ou la conversion anticipée à 
l’occasion de l’Introduction en Bourse. 

Inocap Gestion a opté, dès la signature du contrat d’émission, pour l’exigibilité anticipée et a 
consenti des engagements de souscription afin de souscrire à l’augmentation de capital dans le 
cadre de l’Introduction en Bourse par compensation de créances en raison de cette exigibilité 
anticipée des OC 2019.  

Le Directoire a fixé, le 21 février 2019, le prix unitaire définitif des actions nouvelles à émettre à 
7 euros, soit une valeur nominale de 0,10 euro à laquelle s’ajoute une prime d’émission de 6,90 
euros et a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 112.500 
euros, pour être porté de 332.343 euros à 444.843 euros, par émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, de 1.125.000 actions nouvelles ordinaires, 
soit une augmentation de capital d'un montant total de 7.875.000 euros, prime d'émission incluse. 

Le Directoire, par décisions en date du 21 février 2019, a arrêté les créances détenues par Inocap 
Gestion au titre des OC 2019, comme suit : 

- 36.203,37 euros pour FIP Nouvelle France, 
- 257.115,51 euros pour FCPI QI 2016, 
- 596.658,68 euros pour FCPI QI 2017, et 
- 114.626,43 euros pour FCPI QI 2018. 

Le Directoire, lors de sa réunion du 25 février, a constaté : 

(i) l’augmentation de capital d’un montant nominal de 53.571,20 euros par émission de 
535.712 actions de préférence de catégorie A nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 
0,10 euro émises au prix de 5,60 euros, incluant une prime d’émission de 5,50 euros, soit 
une augmentation de capital d’un montant global de 2.999.987,20 euros et l’annulation 
corrélative des 1.000.000 OC 2019, 
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(ii) la réalisation définitive de l’augmentation de capital dans le cadre de l’admission des actions 
ordinaires de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris d’un 
montant de 112.500 euros, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par voie d’offre au public de 1.125.000 actions nouvelles, au prix de 7 euros 
par action nouvelle, soit 0,10 euro de valeur nominale et 6,90 euros de prime d’émission 
unitaire, soit une augmentation de capital de 7.875.000 euros, 

 
(iii) constaté la réalisation de l’introduction en bourse. 

La Société a confié à Oddo BHF la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur les titres 
de la Société pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre 
de ce contrat la somme de 150.000 euros a été affectée au compte de liquidité. 

L’Assemblée Générale Mixte en date du 17 janvier 2019 a nommé pour une durée de six années, 
qui expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2024 (i) la société Supernova Invest, représentée par Monsieur François Breniaux, 
en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur François Breniaux 
et (ii) la société Inocap Gestion, représentée par Monsieur Jean-Christophe Menissier, en qualité 
de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Jean-Christophe Menissier. 

 

1.3. Évolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d’avenir 

La Société œuvre à maintenir son avance technologique afin de se prémunir de l’apparition 
éventuelle de concurrents et devenir un acteur international de premier plan sur le marché de la 
sécurité en milieu industriel. A cet effet, elle s’appuie sur une stratégie de développement 
ambitieuse, reposant sur :  

- La montée en puissance des ventes auprès des OEM ; et 
- L’accélération du développement à l’international (notamment en Allemagne et en Amérique 

du Nord). 

La Société a pour objectif de pérenniser la croissance engagée depuis quelques années à un rythme 
soutenu (+79% en 2017 et + 48% en 2018) et vise l’atteinte d’un chiffre d’affaires de 60 M€ à 
l’horizon de fin 2023. Cet objectif représente un taux de croissance annuel moyen (TCAM) entre 
2017 et 2023 de l’ordre de 51,3%, soit une tendance en ligne avec le TCAM historique 2014-2017 
de 65,7%.  

L’atteinte de cet objectif reposera en grande partie sur l’extension des ventes de Blaxtair auprès 
des OEM, essentiellement à l’international. Cet objectif de chiffre d’affaires à horizon 2023 
intègre une proportion de ventes auprès des OEM de l’ordre de 50% et une répartition des ventes 
à 90% en faveur du Blaxtair et 10% en faveur d’Oméga.  

La Société vise un résultat d’exploitation ajusté du Crédit Impôt Recherche de 25% du chiffre 
d’affaires à l’horizon 2023. 

Cette ambition repose à la fois sur : 
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- Un accroissement continu de la marge brute grâce aux efforts d’optimisation du coût de 
production venant compenser la contribution relative croissante des OEM au chiffre d’affaires ; 
et 

- La montée en régime des équipes commerciales dans les principales zones géographiques 
visées. 

 

1.4. Progrès réalisés et difficultés rencontrées 

La forte croissance du chiffre d’affaires entraîne notamment une augmentation significative du 
BFR. Celui-ci est financé principalement par de la dette bancaire. 

Afin de répondre au nécessaire besoin de structuration de son activité et aux attentes de ses clients 
grands comptes et OEM, la Société a engagé une démarche de certification ISO9001 depuis le 
quatrième trimestre 2018. Elle vise d’obtenir la certification avant la fin de l’année 2019. 

La Société a également entrepris de se doter d’un ERP, visant à la fois à améliorer la traçabilité 
et la qualité de ses process, tout en maîtrisant ses coûts de fonctionnement. Ce projet, lancé au 4e 
trimestre 2018, se poursuivra sur l’ensemble de l’année 2019, avec une mise en place progressive 
de l’ERP dans les différentes directions à partir de septembre. 

Les recrutements permettant de déployer la stratégie de la société ont été lancés en faisant appel 
à des cabinets spécialisés, tant les profils recherchés sont difficiles à trouver en cette période de 
pénurie de ressources sur le marché du travail. La société est notamment confrontée à la 
concurrence des GAFA et des grands équipementiers automobiles qui recherchent les mêmes 
compétences techniques. Par conséquent, certaines embauches ont eu lieu dès le 4e trimestre 2018, 
en avance de phase et suivant les opportunités. 

 

1.5. Activité de la Société en matière de recherche et développement 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, des efforts importants ont été fournis afin de 
poursuivre le développement de la version 3.2 (incluant la version connectée du Blaxtair). 

Le montant des frais de R&D activés (immobilisés) s’élève à 845.890 € en 2018. Le montant du 
crédit impôt recherche perçu en 2018 au titre de 2017 s’élève à 318.697 € (hors CII). 

 

1.6. Filiales, succursales et participations  

La Société ne détient aucune filiale ni succursale. 
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1.7. Prises de participation au cours de l’exercice écoulé 

Conformément aux dispositions de l’article L.233-6 du Code de commerce, nous vous informons 
que la Société n’a pris, au cours de l’exercice écoulé, aucune participation de plus du vingtième, 
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers dans le capital d’aucune société 
ayant son siège social sur le territoire de la République française. 

 

1.8. Informations sur les délais de paiement 

En application des articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, nous vous informons de 
la décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients faisant apparaître les 
factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu : 

 

 

 

1.9. Montant des prêts inter-entreprises consentis dans le cadre de l’article L. 511-6 3bis du 
Code monétaire et financier 

La Société n’a pas consenti au cours de l’exercice de prêt inter-entreprises à des entreprises avec 
lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant conformément à l’article L. 511-6 
3bis du Code monétaire et financier. 
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2. RÉSULTATS – AFFECTATION  

 

2.1. Présentation et méthode d’évaluation des comptes de la Société 

Les comptes qui vous sont présentés au titre de cet exercice social couvrent une période de douze 
mois et ont été établis conformément aux règles de présentation et méthodes d’évaluation prévues 
par la règlementation en vigueur. 

Nous vous précisons que les comptes qui vous sont présentés ne comportent aucun changement 
des méthodes de présentation ou des méthodes d’évaluation par rapport à celles de l’exercice 
précédent. 

Il est précisé que les données financières annuelles de 2017 sont celles retraitées pour les besoins 
du prospectus à l’occasion de l’introduction en bourse de la Société. Toutes les autres précisions 
et justifications figurent dans l’annexe des comptes. 

 

2.2. Résultats économiques et financiers  

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaitre une perte de (90.869) 
€. 

L’ensemble des produits de la Société au titre de l’exercice écoulé s’est élevé à un montant de 
8.891.437 €, contre 6.116.102 € au titre de l’exercice précédent, soit une hausse de plus de 45% 
par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

L’ensemble des produits de la Société se décompose de la manière suivante : 

 Exercice 2018 Exercice 2017 

Produits d’exploitation 8.886.920 € 5.972.069 € 

Produits financiers 4.517 € 44.069 €  

Produits exceptionnels - 99.964€ 

Le détail des produits d’exploitation d’un montant de 8.886.920 € (contre 5.972.069 € au titre de 
l’exercice précédent), se présente ainsi : 



Rapport de gestion sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 

12 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

 Exercice 2018 Exercice 2017 

Chiffre d’affaires 7.445.743 € 5.015.165 € 

Production stockée 519.507 € 56.467 € 

Production immobilisée 845.890 € 804.006 €  

Subvention d’exploitation - 44.159 € 

Reprises sur amort. et prov. 66.025 € 31.108 € 

Autres produits 9.754 € 21.253 € 

Le total des charges avant impôt s’est élevé, pour la même période, à un montant de 9.510.794 € 
(contre 6.552.704 € au titre de l’exercice précédent) et se répartit de la manière suivante, hors 
crédit d’impôt : 

 Exercice 2018 Exercice 2017 

Charges d’exploitation 9.459.823 € 6.486.961 € 

Charges financières 50.931 € 62.073 € 

Charges exceptionnelles 40 € 3.670 € 

Le détail des charges d’exploitation d’un montant de 9.459.823 € (contre 6.486.961 € au titre de 
l’exercice précédent), se présente ainsi : 
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 2018 % CA 2017 % CA % Var. 

Achat de mat. prem. et autres 
approv. 4.039.689 € 54,26% 2.822.845 € 56,29% +43% 

Variation de stock (mat. 
prem.) 47.972 € 0,64% (110.837) € -2,21% -143% 

Autres achats et charges 
externes 2.029.834 € 27,26% 1.290.777€ 25,74% +57% 

Impôts, taxes et versements 
ass. 91.495 € 1,23% 45.626 € 0,91% +101% 

Salaires et traitements 1.619.902 € 21,76% 1.080.506 € 21,54% +50% 

Charges sociales 663.156 € 8,91% 460.115 € 9,17% +44% 

Dotation aux amort. sur immo. 762.461 € 10,24% 748.310 € 14,92% +2% 

Dotations aux provisions sur 
actif circulant 51.956 € 0,70% 1.800 € 0,03% +2.786% 

Dotation aux provisions pour 
risques et charges 19.978 € 0,27% 51.039 € 1,02% -61% 

Autres charges 133.380 € 1,79% 96.779 € 1,93% 38% 

Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à (572.904) € (contre (514.892) € au titre de l’exercice 
précédent), le résultant financier à (46.414) € (contre (18.004) € au titre de l’exercice précédent) 
et le résultat exceptionnel à (40) € (contre (96.294) € au titre de l’exercice précédent). 

Les produits s’élevant à :  8.891.437 € 

et les charges à :    8.982.306 € 

le compte de résultat fait apparaître pour l’exercice 

une perte nette comptable : (90.869) € 

(contre une perte de (84.223) € au titre de l’exercice précédent). 
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Concernant le bilan de la société, le montant des dettes au 31 décembre 2018 s’élève à 5.577.474 
€ (en augmentation de 16.56% par rapport à l’exercice précédent) et le total bilan est de 8.022.627 
€ contre 6.864.022 € pour l’exercice 2017. 

L’effectif salarié moyen à la clôture de l’exercice est 33 personnes, en augmentation par rapport 
à 2017. 

Le tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices visés à l’article R.225-102 du Code 
de commerce figure en Annexe 1 au présent rapport. 

2.3. Proposition d’affectation du résultat de l’exercice écoulé 

Nous vous proposons d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (90.869) € de la manière 
suivante :  

- ORIGINE : 

Report à nouveau débiteur antérieur        (329.312) € 

Résultat de l’exercice             (90.869) € 

- AFFECTATION : 

Au poste « REPORT A NOUVEAU DEBITEUR » ANTERIEUR           (90.869) € 

 --------------------- 

Solde « REPORT A NOUVEAU DEBITEUR » (après affectation)    (420.181) € 

2.4. Situation des capitaux propres  

Si vous approuvez notre proposition d’affectation, la situation des capitaux propres de la Société 
se présentera de la manière suivante : 
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Capital social 332.343 € 

Prime d’émission 737.295 € 

Réserve légale 0 € 

Réserves règlementées 1.445.459 € 

Autres réserves 102.760 € 

Report à nouveau (420.181) € 

Subventions 
d’investissement 0 € 

Capitaux propres 2.197.676 € 

 

2.5. Montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous 
rappelons qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices 
précédents. 

 

2.6. Dépenses et charges non déductibles fiscalement 

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous 
précisons que les comptes de l’exercice écoulé présentent des charges non déductibles du résultat 
fiscal au sens de l’article 39-4 dudit code pour 16.549 € (loyer de véhicules). 
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3. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST 
CONFRONTEE  

 

3.1. RISQUES LIES A L’ACTIVITE ET AUX MARCHES DE LA SOCIETE  

 

3.1.1. Risques liés à la dépendance produit  

La Société est dépendante de son produit phare, le Blaxtair, dont les ventes représentaient 85% 
en 2018. La stratégie de la Société repose en effet en grande partie sur l’augmentation des ventes 
du Blaxtair, notamment via le succès de la nouvelle offre du Blaxtair connecté, et le lancement 
de la version 4. 

 

3.1.2. Risques liés à la dépendance vis-à-vis du prestataire assurant l'assemblage des 
produits de la Société 

Pour assurer sa production, la Société a fait le choix de ne pas posséder son propre site 
d’assemblage afin de consacrer ses ressources financières aux missions de R&D et de 
développement commercial et ainsi minimiser le risque associé. Les travaux d’assemblage des 
produits sont confiés à un seul prestataire, Servaly.  

En cas de défaillance, de faillite ou d’arrêt d’exploitation de ce partenaire ou de mésentente avec 
celui-ci, la Société pourrait être dans l'impossibilité d'identifier et sélectionner un nouveau 
prestataire dans les délais nécessaires et/ou à des conditions commerciales acceptables en cas de 
cessation des relations commerciales avec ce partenaire pour quelque raison que ce soit. 

Afin d’anticiper ce type de situation, et pour éviter toute dépendance vis-à-vis de son partenaire 
historique et de sécuriser la montée en puissance de la production à venir, une partie de la 
production de ce prestataire est déjà en cours de duplication chez un nouveau prestataire. 

 

3.1.3. Risques liés aux évolutions technologiques 

La Société commercialise des systèmes de détection de piétons en milieu off road ainsi que des 
caméras 3D pour des applications industrielles variées. La Société évolue par conséquent dans 
des marchés caractérisés par des évolutions technologiques rapides et des introductions fréquentes 
de nouveaux produits et/ou standards, lui imposant de mener une veille technologique efficace et 
de disposer de l’expertise nécessaire à intégrer ces innovations à des conditions économiques 
viables. 

Si la Société ne parvient pas s'adapter à ces évolutions en les intégrant à ses solutions, et pouvant 
se traduire par une perte de l'attractivité liée aux performances actuelles de ces solutions et qui 
pourraient devenir obsolètes. 
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3.1.4. Risque de dépendance vis-à-vis d'une licence de brevets détenus par le 
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (« CEA »)  

Il est précisé en préambule que la Société n’est pas propriétaire des brevets qu’elle exploite. Les 
systèmes conçus par la Société intègrent des technologies développées par le CEA ou co-
développées avec celui-ci par la Société dans le cadre d’un laboratoire commun mais dont le CEA 
dispose de la propriété intellectuelle exclusive. La Société bénéficie néanmoins d’une licence 
exclusive concédée par le CEA sur ces sept brevets concernant la détection de piétons pour 
l’évitement des collisions pour engins industriels off road et la détection d’objet d’intérêt par 
analyse de carte de profondeur, dont l’échéance a été portée au 31 décembre 2025 par un avenant 
signé le 28 novembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2018.  

Aussi longtemps que la Société exploitera des technologies sous licence, elle dépendra des 
technologies qui lui ont été concédées. Toute violation par la Société des conditions d’octroi de 
ces licences ainsi que le non-renouvellement de l’accord de licence pourraient aboutir à la perte 
du droit d’utiliser les technologies en cause, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et 
ses perspectives.  

Le renouvellement de l’accord de licence à des conditions financières plus coûteuses serait 
susceptible d’avoir également un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

 

3.1.5. Risques liés au niveau de maturité de l'activité 

Les projets de la Société sont à des stades de développement différents et présentent des degrés 
de complexité technique, ainsi que des conditions de concurrence variables. 

La Société a défini, par produit, des objectifs techniques et économiques de performance. 
L’atteinte de ces objectifs déterminera la compétitivité des produits de la Société. La Société 
pourrait être dans l’incapacité d’atteindre de tels objectifs en particulier s’il s’avère que les coûts 
de production induits sont supérieurs au niveau espéré. 

Tout retard dans la recherche et le développement des projets de la Société pourrait retarder la 
mise en vente de ses nouveaux produits et ainsi lui faire perdre son avantage concurrentiel. 

 

3.1.6. Risque de réputation  

La réputation de la Société est importante dans la présentation de ses produits et services, ainsi 
que dans le cadre de sa stratégie de fidélisation de ses clients et de conquête de nouveaux marchés. 
Le succès de la Société au cours des prochaines années sera lié à sa réputation quant à la fiabilité, 
la qualité et l’étendue de la gamme des produits et services qu’elle propose et développe. Cette 
réputation a d’ores et déjà permis à la Société d’établir sa position et de fortement contribuer à 
son développement. 
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Bien que la Société contrôle étroitement la qualité de ses produits et des prestations qui y sont 
associées, elle ne peut garantir qu’elle ne rencontrera pas de difficultés liées à la qualité ou à la 
fiabilité de ses produits et/ou de ses prestations ou plus généralement à sa capacité à fournir le 
niveau de service attendu par ses clients. 

La Société pourrait ainsi se trouver fragilisée si plusieurs expériences négatives de clients se 
répandaient en ligne ou via d’autres canaux d’information. La médiatisation d'éventuelles 
difficultés pourrait affecter la crédibilité et l'image de la Société. 

L’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives de la Société 
à moyen et long terme pourraient être significativement affectés par la mauvaise perception que 
les clients pourraient avoir de ses produits et services. 

 

3.2. RISQUES FINANCIERS 

 

3.2.1. Risques liés à un historique de pertes qui pourrait perdurer 

Depuis l’exercice clos au 31 décembre 2011, la Société a enregistré chaque année une perte nette. 
Aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, les pertes nettes qui ressortent des comptes annuels 
de la Société s’élèvent respectivement à (91) K€ et (84) K€ en raison notamment des frais de 
recherche et développement internes et externes et des dépenses de frais de vente et marketing. 

La Société continuera à investir significativement au cours des prochaines années en matière de 
R&D et d’engager des dépenses significatives notamment en matière commerciale, ce qui pourrait 
la conduire à constater de nouvelles pertes. 

 

3.2.2. Risques liés à des besoins de financement complémentaires 

Historiquement, la Société a pu bénéficier de diverses sources de financement dont des émissions 
d’actions, des émissions d’obligations convertibles en actions, l’octroi de subventions, des prêts 
bancaires, l’encaissement de créances de crédit impôt recherche (« CIR »), crédit d’impôt 
innovation (« CII ») et crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (« CICE ») ainsi que les 
revenus issus de la vente de ses produits et services. 

Au 31 décembre 2018, les disponibilités de la Société s’élevaient à 643 K€.  

La capacité de la Société à lever des fonds supplémentaires pour financer le développement de 
son activité dépendra des conditions financières, économiques et conjoncturelles, ainsi que 
d’autres facteurs, sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle ou qu’un contrôle limité. De plus, la 
Société ne peut garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition lorsqu’elle en 
aura besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles à des conditions acceptables. 
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Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait notamment devoir ralentir 
le développement des nouvelles versions de ses systèmes, retarder ou renoncer à la 
commercialisation de son offre sur de nouveaux marchés dont celui de la vision industrielle à 
travers ou encore, ralentir l’accélération de son déploiement commercial sur ses marchés actuels. 

Par ailleurs, dans la mesure où la Société lèverait les capitaux par émission d’actions nouvelles 
ou d’autres instruments financiers pouvant donner accès à terme au capital de la Société, ses 
actionnaires pourraient être dilués. De plus, le financement par endettement, dans la mesure où il 
serait possible, pourrait par ailleurs être coûteux et soumettre la Société à des engagements 
contraignants pouvant affecter son activité, sa capacité à trouver des financements futurs ou à 
verser des dividendes à ses actionnaires.  

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques serait de nature à avoir un effet défavorable 
plus ou moins significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats et ses 
perspectives de développement. 

 

3.2.3. Risques de liquidité 

La trésorerie disponible au 31 décembre 2018 s’élève à 642.964 €. Après prise en compte du 
niveau d’activité sur les premiers mois de 2019 et de l’introduction en bourse de la société en 
février 2019, la Société estime ne pas être confrontée à un risque de liquidité au cours de l’exercice 
2019. 

 

3.3. RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE 

 

3.3.1. Risques de dépendance aux hommes-clés 

Le succès de la Société repose en grande partie sur (i) son équipe de direction et notamment ses 
fondateurs, Patrick Mansuy, Président du directoire et Franck Gayraud, membre du directoire et 
Directeur Général, et (ii) son équipe de collaborateurs. La perte de ses dirigeants et ses 
collaborateurs clés pourrait altérer les capacités de la Société à mettre en œuvre sa stratégie et à 
l'incapacité de poursuivre le développement de produits innovants. 
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3.4. RISQUES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 

 

3.4.1. Risques liés à la responsabilité vis-à-vis des produits et risque sériel 

A ce jour, les solutions de détection de piétons pour engins industriels off-road sont considérées 
comme des seules aides à la conduite. Elles constituent (le Blaxtair en particulier) des systèmes 
d’alerte qui ne réduisent en rien la responsabilité du conducteur d’engins et de son employeur en 
cas de collision. En effet, les produits de la Société sont conçus pour être utilisés en complément 
des pratiques de sécurité déjà déployées. Les conditions générales de vente des produits de la 
Société stipulent qu’il est toujours possible qu’un objet ou un piéton ne soit pas détecté. 

A ce titre, en cas de collision aux conséquences plus ou moins graves, la responsabilité du fait des 
produits ne peut être engagée. Toutefois, il n'est pas exclu que, des plaintes pénales ou des actions 
judiciaires soient déposées ou engagées contre la Société par ses clients. La défense de la Société 
lors de ces actions pourrait prendre du temps et se révéler coûteuse. 

Bien que la Société n’ait fait l’objet d’aucune action en responsabilité ou autre plainte liée à 
l’utilisation de ses produits à ce jour, elle ne peut garantir que sa couverture d’assurance actuelle 
soit suffisante pour répondre aux actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre 
elle, ou pour répondre à une situation exceptionnelle ou inattendue. 

Par ailleurs, la Société ne peut garantir qu’aucun de ses produits ne rencontrera, à l’avenir, un 
problème de qualité. En droit français, les produits vendus par la Société sont garantis au titre de 
la garantie légale de conformité (2 ans contre les vices cachés). Les conditions générales de vente 
stipulent que la responsabilité d’Arcure est limitée au remplacement des produits défectueux (sauf 
en cas de faute lourde avérée de la Société) et éventuellement au coût de leur remplacement. 

L’existence de produits défectueux pourrait porter atteinte à l’image de marque et à la réputation 
commerciale de la Société et entrainer notamment une perte de clientèle. 

 

3.4.2. Risques spécifiques liés à la protection des droits de propriété industrielle et 
intellectuelle 

La limite de protection conférée par les droits de propriété intellectuelle. 

Il n’existe pas de certitude que les demandes actuelles et futures de marques et autres droits de 
propriété intellectuelle de la Société donneront lieu à des enregistrements par les offices de 
propriété industrielle. En effet, la Société pourrait rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt 
et de l’examen de certaines de ses demandes de marques ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle actuellement en cours d’examen/d’enregistrement. Par exemple, à l’occasion du 
dépôt de l’une de ses marques dans un pays où elle n’est pas couverte, la Société 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. Une nouvelle marque devrait alors être recherchée pour le pays 
concerné ou un accord négocié avec le titulaire de la marque antérieure. 
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Enfin, la délivrance d’une marque ou d’autres droits de propriété intellectuelle n’en garantit pas 
la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents de la Société 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 invalidés et ainsi permettre leur utilisation 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 de la Société, de 
développer ou de commercialiser les produits de la Société 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 de la Société peuvent ne pas exister dans 
ces pays. Il n’y a donc aucune certitude que les marques et autres droits de propriété intellectuelle 
de la Société, existants et futurs, ne seront pas contestés, invalidés ou contournés. 

En conséquence, les droits de la Société sur ses marques, les demandes y afférents et ses autres 
droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la 
concurrence. 

Les risques de divulgation à des tiers du savoir-faire de la Société et de survenance de contentieux 
relatifs aux droits de propriété intellectuelle de la Société ou de tiers 

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

La Société 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’elle 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, la Société ne peut garantir que ses 
cocontractants et les 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 de la Société. De plus, il ne peut être garanti que la Société 
parvienne à obtenir une injonction ou une réparation satisfaisante de son préjudice en cas de 
violation desdits accords de confidentialité. 

La survenance de l’un de ces événements serait susceptible d’avoir un effet défavorable sur 
l’avantage concurrentiel de l’offre produits de la Société et donc sur ses perspectives de 
développement et ses résultats futurs. 

La Société opère une veille sur l’activité (notamment en termes de dépôt de brevets) de ses 
concurrents et évalue (par des études de liberté d’exploitation) le risque de contrefaçon de brevets 
de tiers lors du déroulement de ses programmes de recherche ou développement. 
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Toutefois, la Société ne peut pas garantir que ses produits ne contrefont pas ou ne portent pas 
atteinte à des brevets ou des 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 de la Société et/ou 
du CEA en vue d’obtenir notamment des dommages-intérêts et/ou la cessation de ses activités de 
production et/ou de commercialisation de produits ou procédés concernés. 

Par ailleurs, surveiller l’utilisation non-autorisée des produits et de la technologie de la Société et 
donc l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat. La Société 
pourrait être contrainte 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, la 
Société ne peut pas garantir de manière certaine qu’elle pourra éviter, sanctionner et obtenir 
réparation d’éventuels détournements 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 de la Société. En outre, malgré les efforts entrepris et les frais engagés, la Société 
pourrait ne pas obtenir la protection ou la sanction recherchée. 

La Société n’a jamais eu dans le passé à faire face à un quelconque litige relatif aux droits de 
propriété industrielle et intellectuelle. 

 

4. CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L.225-86 ET SUIVANTS DU CODE DE 
COMMERCE 

 

En application de l’article L.225-88, nos Commissaires aux comptes ont établi un rapport spécial 
sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce intervenues au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ou dont l’exécution s’est poursuivie au cours de cet 
exercice.  

La liste des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce figure en 
Annexe 2 au présent rapport. 

 

5. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 1° du Code de commerce, la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires 
sociaux de la Société durant l’exercice figure désormais dans le rapport de gouvernement 
d’entreprise du Conseil de Surveillance en Annexe 3. 
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6. CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les 
rapports des Commissaires aux comptes. 

 

7. PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code de commerce, nous vous rendons 
compte de la participation des salariés au capital social au 31 décembre 2018. 

Au 31 décembre 2018, la proportion du capital que représentent les actions détenues par les 
salariés de la Société, y compris les dirigeants sociaux, faisant l’objet d’une gestion collective 
(PEE ou FPCE) ou attribuées gratuitement en application de l’article L 225-197-1 du Code de 
commerce, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, 
était de 0,54% (18.000 actions sur les 3.323.430 actions). 

Bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise 

Par délibérations en date du 13 avril 2012, l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la 
Société a délégué sa compétence au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’un nombre 
maximal de 6.000 BSPCE. 

 
Par décisions en date du 10 septembre 2012 (après autorisation préalable du Conseil de 
surveillance en date du 23 juillet 2012), faisant usage de la compétence ainsi déléguée, le 
Directoire a procédé à l’émission de 3.000 BSPCE au profit de deux salariés de la Société : 
 
Depuis lors, 201 BSPCE ont été exercés entrainant l’émission de 2.010 actions ordinaires 
nouvelles (après division du nominal). 
 
Par délibérations en date du 28 avril 2014, l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaires des 
actionnaires de la Société a délégué sa compétence au Directoire à l’effet de procéder à l’émission 
d’un nombre maximal de 6.000 BSPCE. 
 
Par décisions en date du 31 mars 2015 (après autorisation préalable du Conseil de surveillance en 
date du 18 décembre 2014), faisant usage de la compétence ainsi déléguée, le Directoire a procédé 
à l’émission de 2.500 BSPCE au profit de deux salariés de la Société. Sur ces 2.500 BSPCE, 1.499 
sont toujours exerçables. 

 

Attribution gratuite d’actions 

 
Par délibérations en date du 26 mai 2016, l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la 
Société a délégué sa compétence au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite 
d’actions au profit de salarié de la Société, dans la limite de 1.800 actions ordinaires.  
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Par décisions en date du 5 juillet 2016, faisant usage de la compétence ainsi déléguée, le Directoire 
a procédé à l’attribution gratuite de 1.800 actions au profit d’un salarié.  
 
Par décision en date du 6 juillet 2018, le Directoire a constaté l’acquisition définitive de ces 1.800 
actions attribuées gratuitement le 5 juillet 2016 sur délégation de l’assemblée générale du 26 mai 
2016, ainsi que l’augmentation de capital en résultant.  

 

Augmentation de capital réservée aux salariés  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de 
commerce, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée tous les trois ans à l’effet 
de se prononcer sur un projet de résolution visant à réaliser une augmentation de capital réservée 
aux salariés si les actions détenues par le personnel de la Société et des filiales qui lui sont liées 
au sens des dispositions de l’article L.225-180 du Code de commerce représentent moins de 3 % 
du capital social. 

Dans la mesure où les actions détenues dans la Société ne font pas l’objet d’une gestion collective 
entrant dans le cadre de plan d’épargne d’entreprise prévu par les articles L.3332-1 à L.3332-28 
du Code du travail ou dans le cadre de fonds communs de placement d’entreprise régis par les 
articles L.214-39 du Code monétaire et financier, le pourcentage de participation des salariés au 
31 décembre 2018 est donc considéré comme inférieur à 3 % du capital social. 

Également, dans la mesure où la Société n’est pas contrôlée au sens de l’article L.233-16 du Code 
de commerce par une société ayant mis en place, dans les conditions de l’article L.3344-1 alinéa 
2 du Code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés 
de la Société, elle est tenue à cette obligation de consultation périodique des actionnaires. 

Au cas particulier, une augmentation de capital en application de ce dispositif a été proposée lors 
de l’Assemblée générale mixte en date du 26 mai 2016 (cette résolution ayant été rejetée). 

Le point de départ du délai de trois ans a donc commencé à courir à compter de l’Assemblée 
Générale Mixte du 26 mai 2016. 

Le délai de consultation de l'assemblée générale extraordinaire relativement à un projet 
d'augmentation de capital réservée aux salariés est porté de 3 à 5 ans si une assemblée générale 
extraordinaire s'est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la 
réalisation d'une telle augmentation de capital. 

Au cas particulier, un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés a été proposé à 
l’assemblée générale mixte du 17 janvier 2019 et a été rejetée par les actionnaires. 

Une assemblée générale extraordinaire devra donc se tenir au plus tard en 2021, à moins que d’ici 
cette date, le seuil de 3% ne soit dépassé et que la Société ne se trouve tenue de proposer une 
augmentation de capital réservée aux salariés qu’à l’occasion d’une prochaine augmentation de 
capital. 

 

 



Rapport de gestion sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 

 

25 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

8. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAL 

 

La première cotation des actions ordinaires de la Société étant intervenue le 26 février 2019, 
aucune déclaration de franchissement de seuil n’a été reçue en application des articles L. 233-7 et 
L. 233-12 du Code de commerce au cours de l’exercice 2018.  

Le présent rapport n’indique donc pas, conformément à l’article L. 233-13 du Code de commerce, 
l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du 
vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des 
deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de 
vote aux assemblées générales au cours de l’exercice : 

Les modifications du capital intervenues au cours de l’exercice figure au paragraphe 1.1 du 
présent rapport. 

La répartition du capital au 31 décembre 2018 était la suivante : 
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Capital actuel 

 

Nombre d'actions et 
droits de vote 

% du capital et des 
droits de vote 

Dirigeants-fondateurs et apparentés 1 245 240 37.47% 

Patrick MANSUY 499 090 15.02% 

Franck GAYRAUD 499 080 15.02% 

Karine MANSUY 247 060 7.43% 

Céline GAYRAUD 10 0.00% 

      

Investisseurs 1 744 310 52.49% 

CEA (à travers 2 véhicules) 461 090 13.87% 

Inocap Gestion (à travers 8 véhicules) 783 190 23.57% 

Siparex Proximité Innovation (à travers 3 véhicules)  500 030 15.05% 

Salariés 20 020 0.60% 

Autres personnes physiques 313 860 9.44% 

TOTAL 3 323 430 100.00% 

 

À la suite des modifications du capital intervenues depuis la clôture de l’exercice figurant au 
paragraphe 1.2 ci-dessus, la répartition du capital au 26 février 2019, jour de la première cotation 
des actions de la Société, était la suivante :   
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 Nombre d'actions et 
droits de vote 

% du capital et des 
droits de vote 

Dirigeants-fondateurs et apparentés 1 245 240 24.98% 

Patrick MANSUY 499 090 10.01% 

Franck GAYRAUD 499 080 10.01% 

Karine MANSUY 247 060 4.96% 

Céline GAYRAUD 10 0.00% 

Actionnaires financiers 2 854 030 57.26% 

CEA (à travers 2 véhicules) 461 090 9.25% 

Inocap Gestion (à travers 11 véhicules) 1 300 056 26.08% 

Siparex Proximité Innovation (à travers 3 
véhicules)  557 172 11.18% 

Odyssée (à travers 6 véhicules) 535 712 10.75% 

Salariés 20 020 0.40% 

Autres personnes physiques 313 860 6.30% 

Public 550 992 11.05% 

TOTAL 4 984 142 100% 

 

9. OPERATIONS DE RACHAT D’ACTIONS 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la Société n’a pas procédé au rachat de ses 
propres actions et aucune action n’est détenue par un tiers pour son compte. 
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L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 17 janvier 2019 a autorisé le Directoire 
à l’effet d’opérer sur les titres de la Société, pour une durée de 18 mois sous condition suspensive 
de l’Introduction en Bourse et sous réserve de l’autorisation du Conseil de surveillance, à l’effet 
notamment d’opérer sur les titres de la Société afin de favoriser la liquidité de l’action de la 
Société. 

Dans ce cadre, la Société a conclu, le 25 février 2019, un contrat de liquidité avec Oddo BHF 
SCA et y a affecté la somme de 150.000 euros. 

 

10. ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS DES DIRIGEANTS ET DES 
PERSONNES MENTIONNEES A L’ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE 
ET FINANCIER SUR LES TITRES DE LA SOCIETE REALISEES AU COURS DE 
L’EXERCICE 

 

Conformément à l’article 223-26 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nous 
vous indiquons qu’aucune opération visée par l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier 
n’a été réalisée au cours de l’exercice 2018. 

 

11. DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D’AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 3° du Code de commerce, le tableau 
récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’assemblée générale au 
Directoire en matière d’augmentations de capital, en application des articles L.225-129-1 et 
L.225-129-2 du Code de commerce, figure désormais dans le rapport du Conseil de Surveillance 
sur le gouvernement d’entreprise en Annexe 3. 

 

12. SITUATION DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE, DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

12.1. Mandat des membres du Directoire 
 
Les mandats des membres du Directoire parviendront à leurs termes à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.  
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12.2. Mandats des membres du Conseil de surveillance 
 

Mesdames Céline Gayraud et Anne-Sophie Derôme, membres du Conseil de surveillance, ont 
démissionné de leurs mandats avec effet à l’issue du Conseil de surveillance qui prendra acte de 
leur démission (27 mars 2019).  

Deux nouveaux membres du Conseil de surveillance seront proposés à l’Assemblée Générale des 
actionnaires, pour une durée de mandat de six exercices (soit une expiration à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024). 
Les curriculums des nouveaux membres pressentis seront présentés lors de la séance du Conseil 
de Surveillance du 27 mars 2019. 

Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans le pacte d’actionnaires signé le 16 janvier 
2019, les membres du Directoire proposent Odyssée Venture, représentée par Monsieur Julien 
Andrieux, comme nouveau membre du Conseil de Surveillance pour une durée de mandat de six 
exercices (soit une expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2024). Monsieur Andrieux est invité à participer au Conseil de 
Surveillance d’arrêté des comptes le 27 mars 2019. 

En application des dispositions légales et statutaires, nous vous demandons de bien vouloir 
ratifier les nominations des nouveaux membres du Conseil de Surveillance qui vous seront 
proposés. 

 

12.3. Mandats des Commissaires aux comptes 

Nous vous indiquons que les mandats des Commissaires aux comptes ne sont pas parvenus à leurs 
termes. 

Les mandats de GMBA Essonne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur 
Pascal Maulard, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, ont été renouvelés lors de 
l’assemblée générale mixte en date du 26 mai 2016. 

KPMG SA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et SALUSTRO REYDEL, en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant, ont été nommés lors de l’Assemblée Générale des 
actionnaires du 25 octobre 2018. 

*    * 

* 

Les projets de résolutions soumises à votre attention reprennent les principaux points de ce 
rapport. Si ces propositions vous agréent, nous vous remercions de bien vouloir approuver les 
résolutions qui vous sont soumises. 

 

Le Directoire 
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Annexe 1 

Résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices - En € 

Nature des Indications / Périodes 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 

I- Situation financière en fin d’exercice 

a ) Capital social 332 343 296 313 296 313 275 100 252 543 

b ) Nombre d'actions émises 332 343 296 313 296 313 275 100 252 543 

c ) Nombre d'obligations convertibles en actions      

II- Résultat global des opérations effectives 

a ) Chiffre d'affaires hors taxes 7 445 743 5 015 165 2 800 278 1 828 579 1 131 676 

b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions 167 998 303 725 -500 618 -413 228 -1 132 734 

c ) Impôt sur les bénéfices -528 488 -352 379 -358 401 -463 750 -627 804 

d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & 
 

696 486 656 104 -142 217 50 522 -504 930 

e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions -90 869 -112 194 -260 267 12 717 -555 096 

f ) Montants des bénéfices distribués      

g ) Participation des salariés      

III- Résultat des opérations réduit à une seule action 

a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements 2 2 -0 0 -2 

b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions -0 -0 -1 0 -2 

c ) Dividende versé à chaque action      

IV- Personnel 

a ) Nombre moyen de salariés 26 17 18 19 19 

b ) Montant de la masse salariale 1 619 902 1 080 506 939 006 999 619 904 732 

c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 663 156 460 115 296 439 276 880 240 166 
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Annexe 2 

Conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce 

Conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 : 

Afin de permettre à la Société de financer le développement de ses activités à court terme, certains 
actionnaires de la Société ont consenti entre fin janvier et début février 2018 des avances de fonds 
en compte courant à titre exceptionnel au profit de la Société comme suit : 

- Antoine Moreau : 150.000 euros 
- Pascale Moreau : 150.000 euros 
- Karine Mansuy : 200.000 euros 
- Christian Albrich : 100.000 euros 
- Jean-Marc Bellemin : 100.000 euros 

Ces avances en compte courant sont rémunérées au taux de 6% l’an et seront remboursables au 
plus tard le 31 décembre 2018. Leur échéance initiale est fixée au 31 décembre 2018, puis 
prorogée par avenant jusqu’au 30 juin 2019 conformément à l’autorisation du Conseil de 
surveillance en date du 8 novembre 2018. 

En application de l’article L.225-88, ces conventions ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil 
de Surveillance le 23 janvier 2018. Le Président du Conseil de surveillance a donné avis aux 
Commissaires aux comptes de cette convention qui doit être soumise à l'approbation de 
l'assemblée générale, les Commissaires aux comptes présentant, sur ces conventions, un rapport 
spécial à l'assemblée. 
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Conventions dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 : 

Les conventions suivantes, déjà autorisées par le Conseil de surveillance et approuvées par 
l’assemblée générale lors d’exercices antérieurs, se sont poursuivies au cours de l’exercice 
écoulé : 

Sociétés ou 
administrateurs 
concernés 

Nature, objet modalités des conventions Montant HT 
de l’exercice 

Fonds Inocap 
Gestion 

Convention de compte courant d’associés avec les fonds INOCAP 
Gestion, dont les principaux termes sont les suivants : 

- Montant total : 250.000 euros ; 
- Taux d’intérêt : 5% l’an ; 
- Date de remboursement : 31 mars 2018 ; 
- En cas de non remboursement à la date de remboursement 

prévue, conversion de l’avance en actions nouvelles B au prix 
unitaire maximum de 21 euros ou de 30% inférieur au prix 
retenu lors d’une augmentation de capital réaliser avec un tiers 
entrant. 

Ces avances portant sur un montant de 250 K€ rémunérées au taux de 
5% ont été remboursées à l’échéance prévue, soit le 31 mars 2018. 

250.000 € 

SCI ASSOR 

- Loyers des bureaux 

- Charges locatives associées 

- Dépôt et cautionnement du bureau 

46.214 € 

40.471 € 

35.742 € 

CEA / List 

Prestations de R&D facturés par le CEA / List à Arcure : 

- Détection et évaluation d’obstacles génériques et combinaison de 
détecteurs d’obstacles 

- Segmentation par le suivi 

- Détection des parties 

- Analyse 3D de la scène 

- Pilotage CEA du projet 

154.960 € 

CEA / List 
Redevances à facturer par le CEA / List à Arcure : 

- Royalties 
124.729 € 
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Annexe 3 

Rapport du conseil de surveillance à l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et sur le gouvernement d’entreprise 

Chers Actionnaires, 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-68 al. 6 du Code de commerce, nous vous 
rappelons que le Conseil de surveillance doit présenter à l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires un rapport sur le gouvernement d’entreprise ainsi que ses observations sur le rapport 
du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos. 

 

Observations sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018 

Nous vous précisons que le Directoire a communiqué au Conseil de surveillance, dans les trois 
mois de la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport de gestion établi sur les 
comptes et opérations dudit exercice ainsi que lesdits comptes. 

Vous trouverez ci-après les résultats économiques et financiers de la Société au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 font apparaitre une perte de 
(90.869) €. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 
7.445.743 €, contre 5.015.165 € au titre de l’exercice précédent (sur la base des comptes 2017 
retraités établis pour les besoins du prospectus à l’occasion de l’introduction en bourse). 

L’ensemble des produits de la Société au titre de l’exercice écoulé s’est élevé à un montant de 
8.891.437 €, contre 6.116.102 € au titre de l’exercice précédent, soit une hausse de 45 % par 
rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Le détail des produits d’exploitation d’un montant de 8.886.920 € (contre 5.972.069 € au titre de 
l’exercice précédent), se présente ainsi : 
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 Exercice 2018 Exercice 2017 

Chiffre d’affaires 7.445.743 € 5.015.165 € 

Production stockée 519.507 € 56.467 € 

Production immobilisée 845.890 € 804.006 €  

Subvention d’exploitation - 44.159 € 

Reprises sur amort. et prov. 66.025 € 31.108 € 

Autres produits 9.754 € 21.253 € 

 

Le total des charges de la Société au titre de l’exercice écoulé, avant impôt sur les sociétés, s’est 
élevé à un montant de 9.510.794 € (contre 6.552.704 € au titre de l’exercice précédent). 

Le détail des charges d’exploitation d’un montant de 9.459.823 € (contre 6.486.961 € au titre de 
l’exercice précédent), se présente ainsi : 
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 2018 % CA 2017 % CA % Var. 

Achat de mat. prem. et autres 
approv. 4.039.689 € 54,26% 2.822.845 € 56,29% +43% 

Variation de stock (mat. prem.) 47.972 € 0,64% (110.837) € -2,21% -143% 

Autres achats et charges 
externes 2.029.834 € 27,26% 1.290.777€ 25,74% +57% 

Impôts, taxes et versements ass. 91.495 € 1,23% 45.626 € 0,91% +101% 

Salaires et traitements 1.619.902 € 21,76% 1.080.506 € 21,54% +50% 

Charges sociales 663.156 € 8,91% 460.115 € 9,17% +44% 

Dotation aux amort. sur immo. 762.461 € 10,24% 748.310 € 14,92% +2% 

Dotations aux provisions sur 
actif circulant 51.956 € 0,70% 1.800 € 0,03% +2.786% 

Dotation aux provisions pour 
risques et charges 19.978 € 0,27% 51.039 € 1,02% -61% 

Autres charges 133.380 € 1,79% 96.779 € 1,93% 38% 

Le résultat d’exploitation s’élève ainsi à (572.904) € (contre (514.892) € au titre de l’exercice 
précédent), le résultant financier à (46.414) € (contre (18.004) € au titre de l’exercice précédent) 
et le résultat exceptionnel à (40) € (contre 96.294 € au titre de l’exercice précédent). 

 

Les produits s’élevant à     8.891.437 € 

et les charges à      8.982.306 € 

le compte de résultat fait apparaître pour l’exercice 

une perte nette comptable      (90.869) € 

(contre une perte de (84.223) € au titre de l’exercice précédent). 
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Concernant le bilan de la société, le montant des dettes au 31 décembre 2018 s’élève à 5.577.474 
€ (en augmentation de 16.56% par rapport à l’exercice précédent) et le total bilan est de 8.022.627 
€. 

Compte tenu de ce qui précède, après examen et vérification des comptes annuels et du rapport 
de gestion transmis par le Directoire, nous n’avons aucune observation particulière à formuler, 
tant en ce qui concerne le rapport de gestion du Directoire que les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018. 

 

Liste des fonctions et mandats exercés par les mandataires sociaux  

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 1° du Code de commerce, vous trouverez 
ci-dessous la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun 
des mandataires sociaux de la Société durant l’exercice. 
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(1) Gérant puis Président lors de la transformation en SASU courant 2018 
(2) Fin de mandat courant 2018 
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Conventions visées à l’article L. 225-37-4 du Code de commerce  

Conformément à l’article L. 225-37-4 2°du Code de commerce et la Société ne possédant aucune 
filiale, nous vous indiquons qu’il n’a été passé aucune convention, directement ou par personne 
interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une 
fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont 
la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 

 

Délégations en matière d’augmentation de capital  

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 3°du Code de commerce, la liste des 
délégations de compétence et de pouvoirs en cours de validité accordées par l’assemblée générale 
au Directoire en matière d’augmentations de capital, en application des articles L.225-129-1 et 
L.225-129-2 du Code de commerce, est la suivante : 
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Nature 
et date 
de l’AG 

Objet de la délégation Durée de la 
délégation Utilisation faite des délégations  

AGM  

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire, sous condition suspensive 
de l’admission des actions ordinaires de 
la Société aux négociations sur le 
marché Euronext Growth à Paris, à 
l’effet d’augmenter le capital social, 
pour un montant nominal maximal de 
220.000 euros, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription. 

26 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2021. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

AGM  

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’augmenter le 
capital social, pour un montant nominal 
maximal de 220.000 euros avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription. 

26 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2021. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

Au cours de l’exercice en cours, le 
Directoire a fait usage de cette 
autorisation lors de sa séance du 21 
février 2019 (introduction en bourse de 
la société) et décidé une augmentation 
de capital d’un montant nominal de 
112.500 euros pour le porter de 332.343 
euros à 444.843 euros, par émission 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, par voie d’offre au public, 
de 1.125.000 actions nouvelles 
ordinaires, au prix de 7 euros l’une, soit 
0,10 euro de valeur nominale et 6,90 
euros de prime d’émission. 

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire, sous condition suspensive 
de l’admission des actions ordinaires de 
la Société aux négociations sur le 
marché Euronext Growth à Paris, à 
l’effet d’augmenter le capital social, 
pour un montant nominal maximal de 
220.000 euros, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, par 
placements privés visés au II de 
l’article L. 411-2 du Code monétaire et 
financier.  

26 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2021. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  
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Nature 
et date 
de l’AG 

Objet de la délégation Durée de la 
délégation Utilisation faite des délégations  

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’augmenter le 
nombre de titre à émettre en cas de 
demande excédentaire avec maintien ou 
suppression du droit préférentiel de 
souscription. 

26 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2021. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’émettre et 
attribuer à titre gratuit des bons de 
souscription de parts de créateur 
d’entreprise, dans la limite de 10% du 
montant du capital social au jour de 
l’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription. 

18 mois, soit 
jusqu’au 17 
juillet 2020. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions 
existantes ou à émettre, dans la limite 
de 10% du montant du capital social au 
jour de l’émission. 

38 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2022. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’attribuer des 
options de souscription ou d’achat 
d’actions, dans la limite de 10% du 
montant du capital social au jour de 
l’émission. 

38 mois, soit 
jusqu’au 17 
mars 2022. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

AGM 

17 
janvier 
2019 

Délégation de compétence au 
Directoire à l’effet d’émettre et 
d’attribuer des bons de souscriptions 
d’actions (BSA), dans la limite de 10% 
du montant du capital social au jour de 
l’émission, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription. 

18 mois, soit 
jusqu’au 17 
juillet 2020. 

Le Directoire n’a pas fait usage de cette 
délégation au cours de l’exercice 
écoulé.  

 

Le Conseil de surveillance 
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COMPTES ANNUELS 2018 

Bilan 

 

 

  

31-déc.-17
Retraité

31-déc.-17
Comptes 

approuvés

En € Note Brut Amort. & Prov. Net Net (1) Net
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 4 035 334 (2 608 685) 1 426 649 2 134 534 2 134 534
Autres immobilisations incorporelles 1 663 734 - 1 663 734 804 006 804 006
Immobilisations incorporelles 5 699 068 (2 608 685) 3 090 383 2 938 540 2 938 540

Installations techniques, matériel & outillage industriels 79 367 (30 478) 48 889 15 972 15 972
Autres immobilisations corporelles 179 347 (114 914) 64 433 61 782 61 782
Immobilisations en cours 11 760 - 11 760 20 760 20 760
Immobilisations corporelles 270 474 (145 392) 125 082 98 515 98 515

Autres immobilisations financières 62 962 - 62 962 35 811 35 811
Immobilisations financières 62 962 - 62 962 35 811 35 811

Actif immobilisé 6.14/6.15 6 032 505 (2 754 077) 3 278 428 3 072 866 3 072 866

Matières premières, approvisionnements 6.16 407 494 - 407 494 455 465 455 465
Marchandises 6.16 688 826 (33 600) 655 226 169 320 169 320
Avances & acomptes versés sur commandes 6.17 - - - 312 312
Clients et comptes rattachés 6.17 - 6.18 493 568 (42 587) 450 981 569 133 1 609 698
Autres créances 6.17 - 6.18 2 303 671 - 2 303 671 1 438 618 886 245
Disponibilités 6.19 642 964 - 642 964 1 114 877 1 404 110
Charges constatées d'avance 6.20 283 863 - 283 863 43 432 329 792
Actif circulant 4 820 386 (76 187) 4 744 199 3 791 157 4 854 942

Total actif 10 852 891 (2 830 264) 8 022 627 6 864 022 7 927 807

31-déc.-18

(1) Comptes annuels 2017 retraités établis pour les besoins du prospectus à l'occasion de 
l'introduction en bourse de la Société - Voir note 5

En € Note 31-déc.-18

31-déc.-17
Retraité (1)

31-déc.-17
Comptes 

approuvés
Capital social ou individuel ( dont versé : 332 343 ) 332 343 296 313 296 313
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 737 295 - - 
Réserves réglementées 1 445 459 1 445 459 1 445 459
Autres réserves 102 760 104 560 104 560
Report à nouveau (329 312) (245 089) (245 089)
Résultat de l'exercice (90 869) (84 223) (112 194)
Capitaux propres 6.21 2 197 676 1 517 020 1 489 049

Avances conditionnées 6.22 187 500 475 000 475 000
Autres fonds propres 187 500 475 000 475 000

Provisions pour risques 6.23 59 978 87 039 115 010
Provisions pour risques et charges 59 978 87 039 115 010

Emprunts obligataires convertibles 6.24 - 877 578 877 578
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6.24 1 756 227 660 075 481 043
Emprunts et dettes financières diverses 6.24 937 906 357 532 357 532
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 6.17 395 536 767 584 1 087 294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.17 2 052 787 1 707 760 1 910 012
Dettes fiscales & sociales 6.17 409 523 383 800 383 800
Autres dettes 6.17 12 203 24 149 745 005
Produits constatés d'avance 6.20 13 292 6 484 6 484
Emprunts et dettes 5 577 474 4 784 963 5 848 748

Total passif 8 022 627 6 864 022 7 927 807
(1) Comptes annuels 2017 retraités établis pour les besoins du prospectus à l'occasion de 
l'introduction en bourse de la Société - Voir note 5



Comptes annuels 2018 

43 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

 

Compte de résultat 

  

En € Note
31-déc.-18

31-déc.-17
Retraité (1)

31-déc.-17
Comptes 

approuvés
Production vendue biens 6 321 521 4 421 043 4 421 043
Production vendue services 1 124 222 594 122 594 122
Chiffre d'affaires nets 6.1 7 445 743 5 015 165 5 015 165

Production stockée 6.2 519 507 56 467 56 467
Production immobilisée 6.2 845 890 804 006 804 006
Subventions d'exploitations 6.2 - 44 159 138 957
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 6.2 66 025 31 018 67 841
Autres produits 6.2 9 754 21 253 21 253
Total des produits d'exploitation 8 886 920 5 972 069 6 103 689

Achats de matières premières et autres approv. 6.3 4 039 689 2 822 845 2 822 845
Variations de stocks 6.3 47 972 (110 837) (110 837)
Autres achats et charges externes 6.4 2 029 834 1 290 777 1 379 030
Impôts, taxes et versements assimilés 91 495 45 626 45 626
Salaires et traitements 6.5 1 619 902 1 080 506 1 080 506
Charges sociales 6.5 663 156 460 115 460 115
Dotations aux amortissements sur immobilisations 6.8 762 461 748 310 748 310
Dotations aux provisions sur actif circulant 6.8 51 956 1 800 1 800
Dotations aux provisions pour risques & charges 6.8 19 978 51 039 79 010
Autres charges 6.9 133 380 96 779 8 527
Total des charges d'exploitation 9 459 823 6 486 961 6 514 932

Résultat d'exploitation 6.10 (572 904) (514 892) (411 243)

Reprises sur provisions et transferts de charges - 36 823 - 
Différences positives de change 4 517 7 246 7 246

Total des produits financiers 4 517 44 069 7 246

Intérêts et charges assimilées 49 406 49 500 49 500
Différence négatives de change 1 524 12 573 12 573

Total des charges financières 50 931 62 073 62 073

Résultat financier 6.11 (46 414) (18 004) (54 827)

Résultat courant avant impôts (619 317) (532 896) (466 070)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion - 94 797 - 
Produits exceptionnels sur opérations en capital - 5 167 5 167

Total des produits exceptionnels - 99 964 5 167

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40 3 670 3 670
Total des charges exceptionnelles 40 3 670 3 670

Résultat exceptionnel 6.12 (40) 96 294 1 497

Impôts sur les bénéfices 6.13 528 488 352 379 352 379
Total des produits 8 891 437 6 116 102 6 116 102

Total des charges 8 982 306 6 200 325 6 228 296

Résultat net (90 869) (84 223) (112 194)
(1) Comptes annuels 2017 retraités établis pour les besoins du prospectus à l'occasion de 
l'introduction en bourse de la Société - Voir note 5
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Etats de variation des capitaux propres 

 

 

  

En € 1-janv.-17

Affectation du 
résultat de 
l'exercice 
précédent

Affectation de 
la prime 

d'émission

Résultat de la 
période

Reprise de 
subventions 

d'investissement

Augmentation de 
capital

31-déc.-17
(1)

Capital souscrit-appelé-versé 296 313 - - - - - 296 313
Primes d'émission 3 933 730 - (3 933 730) - - - - 
Réserves réglementées 1 445 459 - - - - - 1 445 459
Autres réserves 104 560 - - - - - 104 560
Report à nouveau (3 918 552) (260 267) 3 933 730 - - - (245 089)
Résultat de l'ex. précédent (260 267) 260 267 - - - - - 
Subventions d'investissement 94 797 - - - (94 797) - - 
Total avant résultat 1 696 041 - - - (94 797) - 1 601 243

Résultat de l'exercice en cours (84 223) (84 223)
Total après résultat 1 696 041 - - (84 223) (94 797) - 1 517 020
(1) Comptes annuels 2017 retraités établis pour les besoins du prospectus à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société - Voir note 5

En € 1-janv.-18

Affectation du 
résultat de 
l'exercice 
précédent

Résultat de la 
période

Augmentation de 
capital

31-déc.-18

Capital souscrit-appelé-versé 296 313 36 030 332 343
Primes d'émission - 737 295 737 295
Réserves réglementées 1 445 459 1 445 459
Autres réserves 104 560 (1 800) 102 760
Report à nouveau (245 089) (112 194) (357 283)
Résultat de l'ex. précédent (112 194) 112 194 - 
Retraitement résultat de l'ex. précédent  27 971 27 971
Total avant résultat 1 517 020 - - 771 525 2 288 545

Résultat de l'exercice en cours (90 869) (90 869)
Total après résultat 1 517 020 - (90 869) 771 525 2 197 676
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Tableau des flux de trésorerie 

 

 

En € Note 31-déc.-18 31-déc.-17

Résultat d'exploitation 6.10 (572 904) (514 892)
+ Dotation nette aux amortissements 6.8 762 461       748 310       
+ Dotation nette aux provisions 6.8 24 895         28 838         
Résultat brut d'exploitation 214 453 262 257
- Variation des créances clients et autres créances (163 741) (69 504)
- Variation des stocks (471 535) (167 304)
+ Variation des dettes fournisseurs et autres dettes 173 989       463 592       
+ Variation des dettes sociales nettes (75 789) 123 700       
+ Variation des dettes fiscales nettes (hors IS) (102 451) (12 787)
-Variation du BFR d'exploitation (639 527) 337 697
Flux net de trésorerie d'exploitation (425 074) 599 953
+ Résultat financier cash 6.11 (46 414) (54 827)
+ Résultat exceptionnel cash 6.12 (40) (3 670)
+ Crédit impôt 6.13 528 488 352 379
- Variation des créances liées à l'activité (850 629) (54 912)
+ Variation des dettes liées à l'activité 45 208 52 774
Flux net de trésorerie généré par l'activité (748 461) 891 698

-               
- Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles 6.14 (940 872) (850 895)
- Acquisitions nettes de cessions d’immobilisations financières 6.14 (27 152) (162)
- Cession d’immobilisations incorporelles et corporelles - 5 167
Variation des fournisseurs d'immobilisations - - 
+ Intérêts reçus - - 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (968 023) (845 890)

-               
+ Augmentation de capital 6.21 5 400 - 
Variation des autres fonds propres - - 
+ Emprunts contractés 6.24 1 750 708 584 022
- Remboursements d'emprunts 6.24 (866 253) (223 180)
- Dividendes - - 
 + Variation des comptes courants 6.24 450 000 250 000
- Intérêts versés 6.24 (111 630) - 
Flux de trésorerie dégagés par les opérations de financement 1 228 225    610 842       

-               
Variation de Trésorerie (488 259) 656 650
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l’ouverture 6.19 934 802 278 152
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture 6.19 446 542 934 802
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NOTES AUX COMPTES ANNUELS 

 

Note 1 : La Société 

Arcure est une société anonyme, créée en 2009, spécialisée dans l’intelligence artificielle 
appliquée au traitement d’image, partie prenante majeure de la révolution vers l’autonomie des 
véhicules industriels. 

Arcure conçoit et commercialise une solution intelligente de prévention des collisions entre les 
véhicules en environnement industriel exigeant et les piétons, dénommée Blaxtair. Blaxtair est un 
système destiné à équiper les engins industriels off road, véhicules de construction et de 
manutention, opérant dans des secteurs aussi variés que les usines, les entrepôts, le recyclage, les 
chantiers de travaux publics, les carrières, etc... Il dote ces engins dangereux d’une intelligence 
destinée à détecter des piétons et à alerter de manière fiable et pertinente le conducteur ou à 
permettre aux constructeurs de le coupler avec les commandes des engins afin d’arrêter 
automatiquement le véhicule en cas de risque identifié de collision avec une personne. 

 

Note 2 : Règles et méthodes comptables 

 

2.1 Principes et conventions générales 

Les Comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général ainsi que des 
règlements ANC n°2015-06 et 2016-07. 

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

 

2.2 Permanence des méthodes 

Les méthodes d’évaluation retenues sont identiques pour l’ensemble des exercices présentés. 

 

2.3 Principe de continuité d’exploitation 

Le principe de continuité d’exploitation est défini selon l’article L123-20 du Code de Commerce. 
L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue compte tenu des éléments suivants :  

- La situation déficitaire historique de la société s’explique par le caractère innovant de la société 
impliquant ainsi une phase de recherche et développement ; 

- La société disposait d’une trésorerie de 643 K€ au 31 décembre 2018 ; 
- En janvier 2019, la société a émis un emprunt obligataire convertible à hauteur de 3,8M€ (Voir 

Note 4.2 - Evénements postérieurs à la clôture) ; 
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- En février 2019, la société s’est introduite en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris via 
la réalisation d’une augmentation de capital d’environ 7,9M€ (Voir Note 4.2 - Evénements 
postérieurs à la clôture). 

Ces financements doivent permettre de couvrir les besoins de trésorerie de la société à moyen terme, 
au-delà des 12 prochains mois. 

 

2.4 Jugements et estimations de la direction de la société 

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l’exercice du jugement, 
l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actifs et passifs à la 
clôture, ainsi que sur les éléments de résultat des exercices présentés. Ces estimations tiennent 
compte des données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportant des aléas. 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience passée et 
d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base 
à l’exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d’actifs et 
passifs, qui ne peuvent être obtenus directement à partir d’autres sources. Les valeurs réelles peuvent 
être différentes des valeurs estimées. 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. Les principales 
estimations concernent : 

- le Crédit d’Impôt Recherche, 

- l’évaluation des frais de recherche et développement activés au regard des avantages 
économiques futurs attendus. 
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2.5 Monnaie de présentation des comptes 

Les états financiers et l’annexe sont présentés en euros. 

 

Note 3 : Principales méthodes comptables 

 

3.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 

 

3.1.1 Immobilisations incorporelles 

Elles sont principalement constituées :  

- Des frais de développement relatifs à des projets, 

- Des licences d’utilisation de logiciels. 

Frais de développement 

Les frais de développement des équipements sont immobilisés, par contrepartie de la production 
immobilisée, lorsque les critères d’activation sont remplis. Les critères d’activation des frais de 
développement sont les suivants : 

- Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement,  

- Intention d'achever l'actif et de l'utiliser ou de le vendre,  

- Capacité à utiliser ou vendre l'actif,  

- Capacité de l'actif incorporel à générer des avantages économiques probables,  

- Perspective de l'actif incorporel à générer des avantages économiques,  

- Disponibilité des ressources financières pour finaliser l'actif,  

- Capacité à évaluer de façon fiable les dépenses de l'actif.  

Ces frais de développement comprennent les salaires bruts et charges sociales des salariés ayant 
travaillé sur ces projets et sont calculés selon leur temps d’intervention majoré d’une quote-part 
de frais indirects. Les coûts liés aux prestataires intervenus sur ces projets sont également pris en 
compte.  

Le démarrage de l’amortissement s’effectue en pratique à compter de la commercialisation de 
l’équipement.  
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Les frais de développement pour lesquels l’amortissement n’a pas débuté à la clôture de l’exercice 
sont présentés en « Immobilisations en cours ».  

La durée d’utilisation de ces frais de développement est estimée de 2 à 4 ans, et les équipements 
sont amortis linéairement sur cette durée.  

A chaque arrêté, une dépréciation est constatée si la valeur d’inventaire s’avère inférieure à la 
valeur nette comptable. La valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la valeur d’utilisation 
à la date de l’arrêté et tient compte notamment de l’évolution de la réussite commerciale du bien 
ainsi que des évolutions technologiques. 

Logiciels  

Les coûts liés à l’acquisition des licences de logiciels sont inscrits à l’actif sur la base des coûts 
encourus pour acquérir et pour mettre en service les logiciels concernés. 

Ils sont amortis linéairement sur une période exceptionnelle de 1 an. Les acquisitions des 
prochaines licences seront amorties sur leur durée d’utilisation. 

 

3.1.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition, compte tenu des frais 
nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, 
remises, escomptes de règlements obtenus. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée d’utilisation 
estimée des biens. Les agencements de biens loués sont amortis sur la durée d’utilisation propre. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d’immobilisations ne sont pas inclus dans 
le coût de production de ces immobilisations. 

Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :  

Installations générales, agencements et aménagements des constructions 5 ans 

Matériel et outillage industriel 2 à 3 ans 

Matériel de transport 2 à 5 ans 

Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans 

Mobilier 5 ans 

 

 



Comptes annuels 2018 

50 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

3.2 Immobilisations financières 

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnements. 

 

3.3 Dépréciation des actifs 

Lorsqu’il existe un indice démontrant que la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles 
ou financières est susceptible d’être remise en cause à la clôture, un test de dépréciation est 
effectué. 

La valeur nette comptable de l’actif immobilisé est alors comparée à sa valeur actuelle et une 
dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable. 

 

3.4 Opérations en devises 

Les transactions libellées en devises sont converties au taux de change en vigueur au moment de 
la transaction. Les actifs et passifs monétaires en devises sont convertis en utilisant le taux de 
change à la date de clôture. Les écarts de conversion qui en résultent sont comptabilisés en écart 
de conversion actif et passif. Les pertes de change latentes sont comptabilisées en résultat via une 
provision pour pertes de change. 

 

3.5 Stocks 

Le coût de revient des stocks est déterminé selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré 
(CUMP).  

La valeur brute des stocks de composants comprend le prix d’achat, les droits de douane, les 
autres taxes ainsi que les frais de manutention, de transport et autres frais directement attribuables.  

Le coût de revient des produits finis comprend le coût des matières, le coût de la main d’œuvre 
directe ainsi qu'une quote-part de frais indirects de production.  

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date 
d’arrêté des comptes. 
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3.6 Créances clients 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont dépréciées en fonction des 
risques évalués. 

Les créances clients sont reconnues lors du transfert au client des risques et avantages liés à la 
propriété pour les ventes de matériel et lors de la réalisation de la prestation pour les prestations 
de services. 

 

3.7 Affacturage 

La société a recours à un prestataire d’affacturage auprès duquel elle cède une partie de ses 
créances clients en contrepartie d’un financement court terme.  

Le contrat en vigueur jusqu’au mois d’octobre 2018 n’est pas soldé à la date du 31 décembre 
2018. Les positions bilantielles correspondent à la description ci-dessous.  

Ce contrat prévoit qu’il y ait subrogation entre la société et le factor. Par ailleurs, le factor dispose 
d’un droit de recours envers la société : les créances clients cédées par la Société et non réglées 
30 jours après leur échéance théorique seront « définancées ». Puis, au-delà d’un delà de 90 jours 
après l’échéance des factures cédées, le factor peut effectuer toute contre passation des créances 
cédées, au crédit du compte courant.  

  
a) Lors de la cession des créances au factor : La société décomptabilise les créances cédées en 

contrepartie du débit d’un « compte courant factor non disponible ».  Puis, la Société porte le 
montant financé par le factor au débit d’un sous-compte courant « Factor disponible », la société 
pouvant alors disposer des fonds correspondants.  
 

b) Lors du règlement des créances par le client : le factor en informe la Société et rend disponible 
la quote-part qui n’avait pas été financée.  

 
c) En cas de non règlement au-delà d’un délai de 30 jours après l’échéance : le factor définance 

les créances. Ce montant des créances est alors inscrit au débit de la quote-part de compte 
courant non disponible du factor par le crédit de la quote-part de compte courant factor 
disponible. Cette quote-part disponible et créditrice est inscrite en Découvert vis-à-vis du factor. 

 
d) Contrepassation des créances non réglées au-delà d’un délai de 90 jours : après avoir conservé 

les créances définancées pendant un délai de 60 jours supplémentaires après définancement, le 
factor effectue une contrepassation des créances. Les créances cédées au factor ne sont plus 
suivies par la société d’affacturage et restituées à la société, chargée d’en assurer le 
recouvrement et restituer le montant du financement perçu sur ces créances au factor. Dans cette 
hypothèse, ces montants initialement financés sont inscrits au crédit de la quote-part de compte 
courant non disponible avec pour contrepartie le débit des créances clients. 
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Un contrat de cession de créances professionnelles a été conclu avec Bpifrance Financement à 
compter du 30 août 2018, pour une durée de 1 an renouvelable. Ce contrat prévoit un plafond 
d’en-cours de 1 000 000 euros, moyennant une commission d’engagement de 0,80%.  

Dans le cadre de ce nouveau contrat, lors de la cession des créances au factor, les créances clients 
sont décomptabilisées. 

 

3.8 Trésorerie 

La trésorerie est constituée par des liquidités immédiatement disponibles. 

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de 
change à la date de la clôture de l’exercice. 

Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l’exercice en perte 
ou en gain de change. 

La société ne détient pas d’équivalent de trésorerie. 

Les découverts bancaires figurent en dettes financières courantes.  

 

3.9 Capital 

Les éléments relatifs au capital social sont décrits dans la Note 6.21 de la présente annexe. 

 

3.10 Provisions pour risques et charges 

Des provisions pour risques et charges sont constituées dans le respect des principes comptables 
et du règlement CRC 00-06 sur les passifs.  

Les provisions pour risques et charges constatées correspondent aux passifs répondant aux critères 
suivants :  

- le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise,  

- l’incidence économique négative pour la société, c’est-à-dire que ce passif s’analyse comme une 
obligation de la société à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une 
sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
celui-ci,  

- l’obligation justifiant la constitution de la provision pour risques et charges trouve son origine 
dans l’exercice et est existante à la clôture.  

Les provisions sont évaluées, au cas par cas, en fonction du risque et des motifs des demandes. 
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Provision pour garantie  

Une provision est constituée pour les charges à engager au cours de l’année au titre de la garantie 
contractuelle du matériel vendu. La provision est calculée sur la base des statistiques de pannes 
survenues au cours des exercices précédents. 

Les coûts engagés correspondent à la main-d’œuvre et au coût des pièces détachées. 

 

3.11 Dettes  

Les dettes sont comptabilisées initialement pour leur valeur nominale puis à leur valeur 
d’inventaire, c’est-à-dire au coût amorti sur la base de l’échéancier contractuel. 

Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche de la 
société dont le remboursement est conditionné au succès technique et commercial du projet 
financé sont présentées au passif sous la rubrique « Avances conditionnées » et leurs 
caractéristiques sont détaillées en Note 6.21. 

 

3.12 Chiffre d’affaires 

Les revenus générés par la Société comprennent à la fois la vente de matériels et de prestations 
de services.  

- Vente de matériels : les équipements commercialisés par la Société sont généralement vendus 
sur la base de bons de commande client qui incluent des prix fixes et déterminables, 
conformément aux conditions générales de vente. Le revenu est reconnu au moment du transfert 
de propriété. 

- Revenu des prestations de services : Les prestations de services concernent principalement les 
prestations d’installation de matériels et les prestations de recherche et développement. Les 
revenus des prestations d’installation sont reconnus lorsque les prestations sont réalisées. Les 
revenus correspondants aux prestations de recherche et développement sont reconnus selon la 
méthode à l’avancement sur la durée du projet, en fonction des temps passés sur les projets par 
les équipes. 
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3.13 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de la 
comptabilisation des charges de rémunérations éligibles correspondantes en appréciant par année 
civile la probabilité d’obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié. 

La société a opté pour la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel en 
contrepartie du poste Autres créances au bilan. 

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE 
ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, la société 
l'utilise à travers notamment des efforts de recherche et d'innovation. 

 

3.14 Subventions  

Depuis sa création, la Société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain nombre 
d’aides ou subventions de l’État ou des collectivités publiques destinées à financer son 
fonctionnement ou des recrutements spécifiques.  

Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en « Autres produits » sur la période de 
comptabilisation des charges ou dépenses correspondantes, lorsque l’obtention de la subvention 
est raisonnablement assurée. 

La société bénéficie également d’une subvention d’investissement dans le cadre de la convention 
de soutien à des actions de recherche et de développement au titre du projet PRC2 de l’appel à 
projets « logiciels embarqués et objets connectés 1 ». La subvention est comptabilisée en produits 
exceptionnels lorsque les conditions suspensives sont levées c’est-à-dire lors de la transmission 
par la société d’une situation nette positive du projet au gestionnaire. 

 

3.15 Crédit d’Impôt Recherche 

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est octroyé aux entreprises par l’administration fiscale afin 
de les inciter à réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui 
justifient des dépenses remplissant les critères requis (dépenses de recherche localisées en France 
ou, depuis le 1er  janvier 2005, au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention 
fiscale contenant une clause d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut 
être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des 
dépenses et des trois exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part 
excédentaire. Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche 
concernent uniquement les dépenses de recherche. 

La Société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. 
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La Société a reçu le remboursement du crédit d’impôt recherche des années 2015 et 2016 au cours 
de l’année suivant la clôture des exercices concernés. Elle a demandé le remboursement du crédit 
d’impôt recherche 2017 au titre du régime des PME communautaire conformément aux textes en 
vigueur. Le remboursement du crédit d’impôt recherche 2017 est intervenu au mois de décembre 
2018. 

Le Crédit d’Impôt Recherche est présenté au poste Impôt sur les Sociétés du compte de résultat. 

 

3.16 Résultat exceptionnel 

Les éléments exceptionnels correspondent aux éléments exceptionnels listés par le PCG, dont les 
subventions d’investissement. 

 

3.17 Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés  

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite du personnel en activité font l’objet 
d’une évaluation actuarielle. 

Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été 
déterminés en fonction de l’âge et de l’ancienneté de chaque salarié par application d’une méthode 
tenant compte d’hypothèses d’évolution de salaire, d’espérance de vie et de taux de rotation du 
personnel. 

Hypothèses retenues : 

- Taux d’actualisation de 1,31% en 2017 et 1,57% en 2018 

- Départ volontaire lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein 

- Table de mortalité TD0709 
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L’engagement n’est pas comptabilisé dans les comptes. 

 

3.18 Résultat par action  

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de la société par le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires et de préférence en circulation au cours de l’exercice. Les 
instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE, …) sont considérés comme 
anti-dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat net par action. Ainsi le résultat dilué 
par action est identique au résultat de base par action. 

 

Note 4 : Evènements significatifs 

 

4.1 Evènements significatifs de l’exercice 

Au cours de l’exercice 2018, Arcure a poursuivi ses investissements de recherche développement 
et intensifié son développement commercial. 

La Société a mis en place de nouveaux financements détaillés dans la note 6.24. 

La Société a procédé sur la période à des attributions d’instruments de capitaux propres (BSCPCE, 
actions gratuites, BSA,…). Ces attributions sont détaillées dans la note 6.21. 

La Société mène des relations avec le CEA-LIST (Laboratoire d’Intégration des Systèmes et 
Technologies), un des départements du CEA, actionnaire de la Société à hauteur de 13,87% au 
31 décembre 2018, et dont la participation est gérée et conseillée par Supernova Invest., à travers 
deux contrats : 

- Un accord de collaboration en matière de R&D et  

- Un accord de licence au titre duquel la Société est redevable de royalties envers le CEA-
List.  
 

Ces deux contrats sont l’objet d’arriérés de paiement ayant donné lieu à un échéancier consenti 
par le CEA au mois d’octobre 2018 pour un montant total de 563 K€ Cet échéancier dont les 
paiements s’échelonnent entre octobre 2018 et mai 2019 concerne des factures ayant les 
échéances suivantes : 

- 30 décembre 2016 pour 65 K€ ; 

- 30 janvier 2017 pour 296 K€ ; 

- 30 septembre 2017 pour 53 K€ ; 

- 30 janvier 2018 pour 149 K€. 
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Cet arriéré de paiement envers le CEA s’élève à 443 K€ au 31 décembre 2018 et à 283 K€ à la 
date d’arrêté des comptes. Ces montants sont conformes à l’échéancier de paiement.  

 

4.2 Evènements postérieurs à la clôture 

Les évènements suivants sont intervenus entre le 1er janvier 2019 et la date d’arrêté des Comptes 
Annuels : 

- Remboursement des comptes courants d’associés 

Le Conseil de Surveillance du 8 novembre 2018 avait autorisé la prorogation de la date de 
remboursement des comptes courants signés avec certains actionnaires en février 2018 pour un 
montant de 700 000 euros au 30 juin 2019. Ces comptes courants ont été remboursés en totalité 
en date du 8 mars 2019. 

- Emprunt obligataire convertible 
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L’assemblée générale du 15 janvier 2019 a décidé l’émission d’un emprunt convertible en actions 
(les « OC 2019 ») dont la souscription définitive a été constatée par le directoire réuni le 17 
janvier2019. Les principaux termes de l’emprunt sont les suivants : 

 

Date d'assemblée générale  15-janv.-19 

Date du directoire constatant la réalisation de l'émission  17-janv.-19 

Nombre d'OC 2019 émises  1 266 667 

Montant nominal de l'emprunt convertible  3 800 001 € 

Prix d'émission d'une OC 2019  3,00 € 

Taux d'intérêt annuel (payable semestriellement)  6% 

Date d'échéance des OC 2019  15-janv.-22 

 

1 – Conversion anticipée automatique 

1 000 000 d’obligations convertibles, représentant 3 000 000 €, ont fait l’objet d’une conversion 
automatique en 535 712 actions nouvelles lors de l’introduction en bourse de la société (voir ci-
après). 

OC 2019 

2- Exigibilité anticipée de l’emprunt convertible 

Conformément aux dispositions du contrat d’émission de l’emprunt obligataire convertible (OC 
2019) conclu le 16 janvier 2019, certains porteurs d’obligations convertibles, à hauteur de 266 
667 OC, ont opté pour une exigibilité anticipée à l’occasion de l’introduction en bourse et ont 
souscrit un ordre à hauteur de la créance détenue sur la Société. Ces créances, égales au montant 
nominal souscrit par chacun au titre de l’OC 2019, incrémenté des intérêts et d’une prime de 25%, 
s’élevaient à 1 004 604€. 

 

- Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris 

Préalablement à l’opération, l’assemblée générale du 15 janvier 2019 a décidé la division par 10 
de la valeur nominale par action.  
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Le directoire du 21 février 2019 a fixé le prix d’introduction à 7,00 € par action. Au total, 
l'émission représente une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 7,9 millions 
d’euros.  

A l'issue de l'opération, le capital d'Arcure est désormais composé de 4 984 142 actions, dont 535 
712 actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la Société. 
Le règlement-livraison des actions est intervenu le 25 février 2019. 

 

Note 5 : Reclassements et ajustements effectués dans les comptes au 31 décembre 2017 

A l’occasion du projet d’introduction en bourse, la Société a effectué une revue des méthodes de 
comptabilisation qui avaient été appliquées dans les comptes historiques 2017. Cette revue a 
conduit à l’identification de reclassements et ajustements au bilan et au compte de résultat 2017. 
Ces reclassements ont été comptabilisés rétrospectivement dans les comptes, pour les besoins des 
comptes annuels établis pour les besoins du prospectus. Ces comptes ont été préparés 
spécifiquement pour les besoins du Document de Base soumis au visa de l’AMF et ont été établis 
en conformité avec les règles et principes comptables français. Les reclassements et ajustements 
ont été pris en compte dans les présents Comptes annuels établis pour les besoins du prospectus, 
dans l’exercice de leur survenance. Ce traitement comptable déroge aux règles et principes 
comptables français.  

A l’exception des reclassements et ajustements détaillés dans la présente note, les Comptes 
annuels ont été établis à partir des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes 
légaux visés ci-avant.  

 

5.1 Impact des reclassements et ajustements sur le bilan au 31 décembre 2017 

Les tableaux ci-dessous présentent les reclassements et ajustements effectués sur le bilan au 31 
décembre 2017 : 

 

31-déc-17 31-déc-17
Comptes approuvés Comptes retraités

En € Net Factor (1)
Charges 

constatées 
d'avance (2)

Créances 
cédées (3)

Acomptes 
clients (4)

Net

Immobilisations incorporelles 2 938 540 - - - 2 938 540

Immobilisations corporelles 98 515 - - - 98 515

Immobilisations financières 35 811 - - - 35 811

Actif immobilisé 3 072 866 - - - 3 072 866

Matières premières, approvisionnements 455 465 - - - - 455 465
Marchandises 169 320 - - - - 169 320
Avances & acomptes versés sur commandes 312 - - - - 312
Clients et comptes rattachés 1 609 698 - - (720 856) (319 709) 569 133
Autres créances 886 245 468 265 84 107 - - 1 438 617
Disponibilités 1 404 110 (289 233) - - - 1 114 877
Charges constatées d'avance 329 792 - (286 360) - - 43 432
Actif circulant 4 854 942 179 032 (202 253) (720 856) (319 709) 3 791 156

Total actif 7 927 807 179 032 (202 253) (720 856) (319 709) 6 864 022

Reclassements
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(1) Le compte courant auprès du factor a été comptabilisé en trésorerie dans les comptes historiques 
31 décembre 2017 pour son montant net de 289 233 euros. Celui-ci a fait l’objet du reclassement 
suivant : 

a. La quote-part de compte courant devenu non disponible du fait de créances initialement 
cédées, puis définancées et non encore réglées après un délai de 30 jours a été reclassée 
en Autres créances pour 468 265 euros et 

b. Un montant de 179 032 euros initialement financé par un factor mais dont les créances 
concernées n’étaient pas payées à leur échéance a été considéré comme une dette 
financière à court terme et reclassé en Découverts, concours bancaires. 

Le traitement comptable est détaillé dans la note 3.7. 

(2) Charges constatées d’avance : une commande fournisseur a été comptabilisée à tort en dette 
fournisseurs et neutralisée par une charge constatée d’avance dans les comptes historiques au 
31 décembre 2017. L’ajustement effectué neutralise l’impact de ces écritures dans les comptes 
annuels 2017 établis pour les besoins du prospectus. Cette écriture a pour conséquence de rendre 
le solde du fournisseur correspondant débiteur d’un montant de 84 107 euros au 31 décembre 
2017. Celui-ci a donc été reclassé à l’actif du bilan. 

(3) Créances cédées : dans les comptes historiques 2017, la société n’a pas décomptabilisé les 
créances cédées. La décomptabilisation des créances cédées a fait l’objet d’un reclassement 
ayant pour effet de minorer les créances clients et les autres dettes d’un montant de 720 856 
euros. 

(4) Acomptes clients : dans les comptes historiques 2017, un montant de 319 709 euros d’acomptes 
reçus de la part des clients n’a pas été imputé sur les factures émises par la société. Cette 
imputation a fait l’objet d’un reclassement du même montant ayant pour effet de minorer le 
poste Créances clients et le poste Avances et acomptes reçus sur commandes en cours. 

(5) Provision pour garantie : le montant de la provision pour garantie a été revu sur la base du parc 
sous garantie au 31 décembre 2017. 

31-déc-17 31-déc-17

En €

Comptes 
approuvés

Factor (1)
Charges 

constatées 
d'avance (2)

Créances 
cédées (3)

Acomptes 
clients (4)

Provision 
garantie 

(5)

Comptes 
retraités

Capitaux propres 1 489 049 - - - - 27 971 1 517 020

Avances conditionnées 475 000 - - - - - 475 000
Autres fonds propres 475 000 - - - - - 475 000

Provisions pour risques 115 010 - - - (27 971) 87 039
Provisions pour charges - - - - - - - 
Provisions pour risques et charges 115 010 - - - - (27 971) 87 039

Emprunts obligataires convertibles 877 578 - - - - - 877 578
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 481 043 179 032 - - - - 660 075
Emprunts et dettes financières diverses 357 532 - - - - - 357 532
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 1 087 294 - - - (319 709) - 767 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 910 012 - (202 253) - - - 1 707 759
Dettes fiscales & sociales 383 800 - - - - - 383 800
Autres dettes 745 005 - - (720 856) - - 24 149
Produits constatés d'avance 6 484 - - - - - 6 484
Emprunts et dettes 5 848 748 179 032 (202 253) (720 856) (319 709) - 4 784 963

Total passif 7 927 807 179 032 (202 253) (720 856) (319 709) - 6 864 022

Reclassements et ajustements
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5.2 Impact des reclassements et ajustements sur le compte de résultat au 31 décembre 
2017 

Les tableaux ci-dessous présentent les reclassements et ajustements effectués sur le compte de 
résultat au 31 décembre 2017 : 

 

(1) Provision pour garantie : le montant de la provision pour garantie a été revu sur la base du parc 
sous garantie au 31 décembre 2017. 

(2) La reprise des subventions d’investissement initialement comptabilisée en résultat 
d’exploitation a été reclassée en résultat exceptionnel. 

(3) La reprise de provision pour prime de non conversion initialement comptabilisée en Produits 
d’exploitation a été reclassée en résultat financier. 

(4) Redevance CEA : les redevances versées au CEA dans le cadre de l’accord de licence (Cf Note 
5.2) ont été comptabilisées en Autres achats et charges externes dans les comptes historiques et 
ont été reclassées en Autres charges dans les comptes annuels 2017 établis pour les besoins du 
prospectus.  

En € 31-déc-17 31-déc-17

Comptes 
approuvés

Provision 
garantie (1)

Subvention 
d'investissement 

(2)

Reprise de 
provision / 
prime non 

conversion (3)

Redevance CEA 
(4)

Comptes 
retraités

Production vendue biens 4 421 043 - - - - 4 421 043
Production vendue services 594 122 - - - - 594 122
Chiffre d'affaires net 5 015 165 - - - 5 015 165

Production stockée 56 467 - - - - 56 467
Production immobilisée 804 006 - - - - 804 006
Subventions d'exploitations 138 957 - (94 797) - - 44 160
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 67 841 - - (36 823) - 31 018
Autres produits 21 253 - - - - 21 253
Total des produits d'exploitation 6 103 689 - (94 797) (36 823) - 5 972 069

Achats de matières premières et autres approv. 2 822 845 - - - - 2 822 845
Achats de matières premières et autres approv. (110 837) - - - - (110 837)
Autres achats et charges externes 1 379 030 - - - (88 253) 1 290 777
Impôts, taxes et versements assimilés 45 626 - - - - 45 626
Salaies et traitements 1 080 506 - - - - 1 080 506
Charges sociales 460 115 - - - - 460 115
Dotations aux amortissements sur immobilisations 748 310 - - - - 748 310
Dotations aux provisions sur actif circulant 1 800 - - - - 1 800
Dotations aux provisions pour risques & charges 79 010 (27 971) - - - 51 039
Autres charges 8 527 - - - 88 253 96 779
Total des charges d'exploitation 6 514 932 (27 971) - - - 6 486 961

Résultat d'exploitation (411 243) 27 971 (94 797) (36 823) - (514 892)

Reprises sur provisions et transferts de charges - - - 36 823 - 36 823
Différences positives de change 7 246 - - - - 7 246

Total des produits financiers 7 246 - - 36 823 - 44 069

Intérêts et charges assimilées 49 500 - - - - 49 500
Différence négatives de change 12 573 - - - - 12 573

Total des charges financières 62 073 - - - - 62 073

Résultat financier (54 827) - - 36 823 - (18 004)

Résultat courant avant impôts (466 070) 27 971 (94 797) - - (532 896)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion - - 94 797 - - 94 797
Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 167 - - - - 5 167

Total des produits exceptionnels 5 167 - 94 797 - - 99 964

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 670 - - - - 3 670
Total des charges exceptionnelles 3 670 - - - - 3 670

Résultat exceptionnel 1 497 - 94 797 - - 96 294

Impôts sur les bénéfices 352 379 - - - - 352 379
Total des produits 6 116 102 - - - - 6 116 102

Total des charges 6 228 296 (27 971) - - - 6 200 325

Résultat net (112 194) 27 971 - - - (84 223)

Reclassements et ajustements
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Note 6 : Notes sur les comptes annuels  

 

6.1 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires s’élève à 7 446 K€ au 31 décembre 2018 contre 5 015 K€ au 31 décembre 
2017. 

Les ventes de produits finis s’élèvent à 6 321K€ en 2018 contre 4 421 K€ en 2017 et correspondent 
exclusivement aux ventes de Blaxtair. Les ventes de prestations de services sont passées de 594 
K€ en 2017 à 1 124 K€ en 2018. 

 

La répartition géographique du chiffre d’affaires au cours des exercices présentés se présente de 
la façon suivante : 

  

 

6.2 Autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

 

La commercialisation de la version III du Blaxtair (V3) a débuté en 2017. Depuis l’exercice 2017, 
la société est en cours de développement de la version III.2 du Blaxtair (V3.2). Elle travaille sur 
ce projet avec des sous-traitants publics comme le CEA ou des sous-traitants privés agréés CIR 
ou non. 

Le montant des frais activés en 2018 s’élève à 846K€, dont 172 K€ de sous-traitance, contre 804 
K€ dont 288 K€ de sous-traitance, en 2017. 

En € 2018 2017
Ventes de produits finis 6 321 521 4 421 043
Prestations de services 1 124 222 594 122
Chiffre d'affaires 7 445 743 5 015 165

En € 2018 2017
Ventes - France 3 462 025 1 999 109
Ventes export 3 983 718 3 016 056
Reste de l'Europe 1 361 382 1 104 533
Asie 1 637 448 1 587 564
Amérique du Nord 546 536 159 717
Reste du monde 438 352 164 242
Chiffre d'affaires 7 445 743 5 015 165

En € 2018 2017
Production stockée 519 507 56 467
Production immobilisée 845 890 804 006
Subventions d'exploitations - 44 159
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 66 025 31 018
Autres produits 9 754 21 253
Total des produits d'exploitation 1 441 176 956 903
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Les subventions d’exploitation s’élevaient à 44K€ au 31 décembre 2017. Elles résultent des aides 
accordées par les organismes publics pour les projets innovants que mène la société. 

La Société n’a pas bénéficié de nouvelle subvention d’exploitation en 2018.  

Les reprises de provisions sont détaillées en Note 6.23. 

 

6.3 Marge brute 

La société a fait le choix de communiquer sur l’agrégat Marge Brute compte tenu de son caractère 
significatif quant à l’analyse de sa performance financière.  

Ainsi, la société définit sa marge brute comme la différence entre d’une part le chiffre d’affaires 
et d’autre part le coût des produits et services vendus, constitué comme suit : 

- concernant les produits :  

- les coûts d’achat des produits dont la fabrication est sous-traitée à des tiers (y compris 
composants, coûts de personnel, frais généraux et variations de stocks), 

- les prestations d’assemblage des produits, 

- les charges de personnel relatives à l’activité de production, 

- le coût des licences de la technologie CEA ; 

- concernant les services :  

- les charges de personnel relatives aux activités de prestations de services, 

- les coûts des prestations de services réalisées par des fournisseurs, telles que les installations 
de matériel. 



Comptes annuels 2018 

64 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

 

 

6.4 Autres achats et charges externes 

Les autres achats et charges externes se décomposent de la façon suivante sur les exercices 
présentés :  

 

Les achats d’études et interventions concernent principalement les prestations d’installations de 
matériels ainsi que des études réalisées par des fournisseurs autres que le CEA.  

Les commissions correspondent essentiellement à la rémunération des agents commerciaux. 

L’augmentation du poste Divers est principalement liée à l’augmentation des services bancaires, 
ainsi qu’au recours au travail intérimaire au cours de l’exercice 2018. 

Les prestations facturées par le CEA, hors redevance, s’élèvent à 155 K€ au 31 décembre 2018 
contre 124 K€ au 31 décembre 2017 et sont présentées en Sous-traitance. 

 

6.5 Charges de personnel 

Les charges de personnel se décomposent comme suit : 

 

En € 2018 2017
Chiffre d'affaires 7 445 743 5 015 165
Coût des ventes 4 317 772 3 114 678
Marge Brute 3 127 972 1 900 487
Taux de marge brute 42% 38%

En € 2018 2017
Achats d'études & interventions 561 350 274 878
Honoraires 234 589 96 135
Voyages et déplacements 217 027 149 773
Commissions 238 072 144 380
Locations & charges locatives 134 431 95 462
Publicité 110 032 154 922
Transports 108 532 79 167
Autres achats 16 597 20 292
Sous traitance CEA 154 960 124 000
Assurances 61 726 50 617
Divers (services bancaires, cotisations, formations,…) 192 518 101 152
Autres achats et charges externes 2 029 834 1 290 777

En € 2018 2017
Salaires et traitements 1 619 902 1 080 506
Charges sociales 663 156 460 115
Charges de personnel 2 283 059 1 540 621
Taux moyen de charges sociales 41% 43%
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Le montant du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est comptabilisé en moins des charges 
de personnel (Cf Note 4.13). Il s’élève à 26 K€ sur l’exercice 2018 et 13 K€ au titre de l’exercice 
2017. L’actif correspondant est présenté au bilan en Autres créances. 

 

6.6 Effectifs 

L’évolution des effectifs est la suivante :  

 

 

6.7 Rémunération des dirigeants 

La rémunération brute des dirigeants au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 est de 263 
364 euros. 

La rémunération brute des dirigeants au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 est de 297 
881 euros. 

Les membres des organes d’administration et de surveillance ne perçoivent aucune rémunération 
de la Société. 

 

6.8 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

 

Les dotations aux amortissements sont ventilées de la façon suivante :  

 

Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles sont essentiellement 
relatives à l’amortissement des frais de développement activés, au titre de la version 3 du Blaxtair 
dont la commercialisation a débuté en 2017.  

2018 2017

Cadres dirigeants 2 2
Cadres 23 15
Agents de maîtrise et techniciens 4 4
Employés 4 2
Ouvriés - - 

Effectifs 33 23
Dont contrats de professionnalisation 2 3

En € 2018 2017
Dotations aux amortissements sur immobilisations 762 461 748 310
Dotations aux provisions sur actif circulant 51 956 1 800
Dotations aux provisions pour risques & charges 19 978 51 039
Total 834 395 801 149

En € 2018 2017
Immobilisations incorporelles 714 702 719 759
Immobilisations corporelles 47 759 28 552
Dotations aux amortissements sur immobilisations 762 461 748 310
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6.9 Autres charges 

Les autres charges s’élèvent à 133 380 euros au 31 décembre 2018 contre 96 779 euros au 31 
décembre 2017. 

Elles correspondent principalement aux redevances versées au CEA dans le cadre du contrat de 
licence (Voir Note 4.1) à hauteur de 124 729 euros au titre de 2018 et de 88 253 euros au titre de 
2017.   

 

6.10 Résultat d’exploitation ajusté 

La société a fait le choix de communiquer sur l’agrégat Résultat d’exploitation ajusté du Crédit 
d’impôt Recherche, apparaissant sur la ligne Impôt sur les bénéfices du compte de résultat, 
compte tenu de son caractère significatif quant à l’analyse de sa performance financière. Cet 
agrégat se calcule de la façon suivante : 

 

 

6.11 Résultat financier 

Le résultat financier se décompose comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

En € 2018 2017
Résultat d'exploitation (572 904) (514 892)
Crédit d'impôt Recherche 489 424 318 697
Résultat d'exploitation ajusté (83 480) (196 195)

En € 2018 2017
Reprises sur provisions et transferts de charges - 36 823
Différences positives de change 4 517 7 246
Total des produits financiers 4 517 44 069

Intérêts et charges assimilées 49 406 49 500
Différence négatives de change 1 524 12 573
Total des charges financières 50 931 62 073

Résultat financier (46 414) (18 004)
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6.12 Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel se décompose comme suit : 

 

Dans le cadre de la convention de soutien à des actions de recherche et développement entre BPI 
France et Arcure au titre du projet PRC2 de l’appel à projets « Logiciel embarqué et objets 
connectés 1 », la société bénéficie d’une subvention d’investissement correspondant à 50% des 
dépenses engagées et plafonnée à 515 090 €. Le montant de la subvention reconnu au compte de 
résultat s’est élevé à 95 K€ en 2017 (dernière année). 

 

6.13 Impôt 

Impôt courant  

Le montant de l’impôt sur les sociétés exigible au titre des exercices présentés est nul compte tenu 
des pertes constatées. 

Crédit impôt recherche et innovation  

Le crédit d’impôt recherche constaté au titre de 2018 s’élève à 489 K€ contre 319 K€ en 2017. 

Le crédit d’impôt innovation constaté au titre de 2018 s’élève à 39 K€ contre 34 K€ en 2017. 

 

Accroissement/ allégement de la dette future d’impôt  

Dans le cadre de l’allégement de la dette future d’impôt, le solde des déficits antérieurs reportables 
est de 9 255 068 euros au 31 décembre 2018 et de 8 657 193 euros au 31 décembre 2017. 

 

6.14 Etat des immobilisations 

Au 31 décembre 2018, la valeur brute des immobilisations se détaille comme suit : 

En € 2018 2017
Quote-part de subvention d'investissement reprise en résultat - 94 797
Produits de cession d'immobilisations - 5 167
Total des produits exceptionnels - 99 964

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 40 3 670
Total des charges exceptionnelles 40 3 670

Résultat exceptionnel (40) 96 294
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Les Concessions, brevets correspondent à la production immobilisée à hauteur de 4 007K€ euros 
au 31 décembre 2018 sur la version du Blaxtair déjà commercialisée.  

Les autres immobilisations incorporelles correspondent à la production immobilisée relative aux 
versions du Blaxtair en cours de développement et non encore commercialisée à hauteur de 1 650 
K€. Le montant des frais activés à ce titre en 2018 s’élève à 845 K€, dont 172 K€ de sous-traitance. 

En 2018, le montant total des frais de recherche et développement est de 1 173 K€, dont 845 K€ 
activés et 328K€ comptabilisés en charges. 

En 2017, le montant total des frais de recherche et développement est de 882K€, dont 804K€ 
activés et 78K€ comptabilisés en charges. 

 

6.15 Etat des amortissements 

Au 31 décembre 2018, les amortissements des immobilisations se détaillent comme suit : 

 

 

6.16 Stocks 

Les stocks se détaillent de la façon suivante : 

 

Une dépréciation sur stocks a été comptabilisée au 31 décembre 2018 sur le stock de matériel 
d’occasion. 

 

Immobilisations Au 01/01/2018 Augmentation Diminution Transfert Au 31/12/2018
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 4 028 517 6 817 - - 4 035 334
Autres immobilisations incorporelles 804 006 859 728 - - 1 663 734
Immobilisations incorporelles 4 832 523 866 545 - - 5 699 068

Installations techniques, matériel & outillage industriels 29 867 49 500 - - 79 367
Autres immobilisations corporelles 145 521 33 826 - - 179 347
Immobilisations en cours 20 760 40 500 - (49 500) 11 760
Immobilisations corporelles 196 148 123 826 - (49 500) 270 474

Autres immobilisations financières 35 811 27 152 - - 62 962
Immobilisations financières 35 811 27 152 - - 62 962

Total 5 064 482 1 017 523 - (49 500) 6 032 505

Amortissements Au 01/01/2018 Augmentations Diminutions Au 31/12/2018
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires (1 893 983) (714 702) - (2 608 685)
Immobilisations incorporelles (1 893 983) (714 702) - (2 608 685)

Installations techniques, matériel & outillage industriels (13 894) (16 584) - (30 478)
Autres immobilisations corporelles (83 740) (31 174) - (114 914)
Immobilisations corporelles (97 634) (47 759) - (145 392)

Total (1 991 617) (762 461) - (2 754 077)

En euros 2018 2017
Stocks de composants 407 494 455 465
Stocks de produits finis 688 826 169 320
Valeur Brute 1 096 320 624 785
Provision sur stocks (33 600) - 
Valeur Nette 1 062 720 624 785



Comptes annuels 2018 

69 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

6.17 Etat des échéances des créances et des dettes 

Au 31 décembre 2018, l’état des créances se décompose de la façon suivante : 

 

Le poste « Etat – Impôt sur les bénéfices » comprend les créances dues au titre du Crédit Impôt 
Recherche et du Crédit Impôt Innovation. 

Le poste « Autres » correspond principalement à : 

-  la créance de 108K€ restant à recevoir dans le cadre du projet PRC2 de l’appel à projets 
« Logiciel embarqué et objets connectés 1 », 

- un montant de 656 K€ de compte courant auprès de l’ancien factor de la société, dont 308 K€ 
de retenue de garantie, 

- un montant de 182 K€ au titre de la retenue de garantie BPI dans le cadre du nouveau contrat 
d’affacturage. 

En € Brut < 1 an [1 - 5 ans] > 5 ans
Clients et comptes rattachés 493 568 493 568 - - 
Fournisseurs débiteurs 352 470 352 470 - - 
Personnel 7 611 7 611 - - 
Organismes sociaux 2 624 2 624 - - 
Etat, impôts sur les bénéfices 530 438 530 438 - - 
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 421 646 421 646 - - 
Autres 988 882 988 882 - - 
Autres créances 2 303 671 2 303 671 - - 
Etat des créances 2 797 239 2 797 239 - - 

31-déc.-18
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Au 31 décembre 2018, l’état des dettes se décompose de la façon suivante : 

 

 

6.18 Produits à recevoir et charges à payer 

Les produits à recevoir et les charges à payer se ventilent de la façon suivante : 

 

Les produits à recevoir au titre des créances clients concernent des livraisons de matériel non 
facturées à la clôture de l’exercice à hauteur de 102 K€ et des prestations de services rendues et 
non encore facturées à hauteur de 301 K€. 

 

Les montants relatifs aux emprunts obligataires convertibles correspondant au montant des 
intérêts capitalisés. 

 

 

 

En € déc-18 < 1 an [1 - 5 ans] > 5 ans
Avances conditionnées 187 500 187 500 - - 

Emprunts 1 559 805 696 053 663 752 200 000
Découverts, concours bancaires 196 422 196 422 - - 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 756 227 892 475 663 752 200 000
Divers 204 730 - 204 730 - 
Associés 733 176 733 176 - - 

Emprunts et dettes financières diverses 937 906 733 176 204 730 - 
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 395 536 395 536 - - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 052 787 2 052 787 - - 

Personnel 119 972 119 972 - - 
Organismes sociaux 161 563 161 563 - - 
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 89 076 89 076 - - 
Autres impôts, taxes et assimilés 38 912 28 912 10 000 - 

Dettes fiscales & sociales 409 523 399 523 10 000 - 
Autres dettes 12 203 12 203 - - 
Produits constatés d'avance 13 292 13 292 - - 
Emprunts et dettes 5 764 974 4 686 492 878 482 200 000

Montant produits et avoirs à recevoir 2018 2017
Créances clients et comptes rattachés 403 163    85 000      
Autres créances 46 863      33 050      
Total 450 026    118 050    

Charges à payer et avoirs à établir 2018 2017
Emprunt obligataire convertible -             111 408    
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10 383      201           
Emprunts et dettes financières divers 33 176      3 510        
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 633 884    406 854    
Dettes fiscales et sociales 214 975    213 184    
Autres dettes -             147           
Total 892 417    735 304    
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6.19 Trésorerie 

Les comptes de trésorerie sont composés de la manière suivante :  

 

Aucune dépréciation n’a été enregistrée sur la période.  

 

6.20 Charges et produits constatés d’avance  

Les produits constatés d’avance concernent uniquement des produits d’exploitation. 

Les charges constatées d’avance concernent des charges d’exploitation. Elles correspondent, à 
hauteur de 263 K€, au frais engagés dans le cadre de l’introduction en bourse qui seront 
imputables sur la prime d’émission lors de l’augmentation de capital. 

 

6.21 Capital social 

Capital social actuel 

Au 31 décembre 2018, le capital social de la Société s’élève à 332 343 € composé de 332 343 
actions de 1 € de valeur nominale, entièrement libérées, dont 120 062 actions ordinaires et 212 
281 actions de préférence de catégorie A. 

Les droits particuliers attachés aux actions de préférence de catégorie A émises en mai 2012 
portent principalement sur une répartition préférentielle du boni, la possibilité de conversion en 
actions de catégorie A’ ou ordinaires (ratchet) et d’un droit d’information renforcé. En cas 
d’introduction en bourse, il est prévu que ces actions de préférence de catégorie A soient 
converties en actions ordinaires selon une parité fonction du prix d’augmentations de capital 
intervenues jusqu’au 13 avril 2016. 

L’évolution du nombre d’actions du 1er janvier au 31 décembre 2018 est présentée ci-dessous : 

 

En euros 2018 2017
Disponibilités 642 964 1 114 877
Trésorerie & équivalent de trésorerie bruts 642 964 1 114 877

Dépréciations - - 
Trésorerie & équivalent de trésorerie - Actif 642 964 1 114 877
Découverts bancaires (196 422) (180 075)

Trésorerie - Passif (196 422) (180 075)

Trésorerie nette 446 542 934 802

Date Nature des opérations

Nombre 
d'actions 
émises ou 
annulées

Nombre 
cumulé 

d'actions en 
circulation

Capital      social           
émis

Prime d'émission      
ou d'apport 

Valeur 
nominale 
par action

Capital social 
après opération

1-janv.-18 Solde à l'ouverture 296 313 296 313,00 €                      -   € 1,00 €    296 313,00 € 
22-févr.-18 Conversion d'OCA2015 en actions de catégorie A 34 050 330 363 34 050,00 €       732 075,00 € 1,00 €    330 363,00 € 
22-févr.-18 Exercice de BSPCE 2012 180 330 543 180,00 €           5 220,00 € 1,00 €    330 543,00 € 
5-juil.-18 Acquisition définitive d'actions gratuites 1 800 332 343 1 800,00 € -1 800,00 € 1,00 €    332 343,00 € 
31-déc.-18 Solde à la clôture 332 343 332 343,00 €       735 495,00 € 1,00 €    332 343,00 € 

Nombre d'actions Augmentation de capital
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Le 22 février 2018, le Directoire a constaté l’augmentation de capital, résultant de la conversion 
d’un nombre total de 25 539 obligations convertibles en actions, d’un montant nominal total de 
34.050 €, par émission de 34 050 actions de préférence de catégorie A nouvelles d’une valeur 
nominale unitaire de 1 € émises au prix de 22,50 €, incluant une prime d’émission de 21,50 €, soit 
une augmentation de capital d’un montant global de 766 125 € et l’annulation corrélative des 25 
359 Obligations, ayant pour effet de porter le capital de la Société à 330 363 €. 

Le Directoire du 22 février 2018 a constaté l’augmentation de capital résultant de l’exercice de 
180 BSPCE d’un montant nominal total de 180 € par émission de 180 actions ordinaires nouvelles 
au prix de 30 € par action, dont 1 € de valeur nominale et 29 € de prime d’émission, soit un 
montant total d’augmentation de capital (prime d’émission incluse) de 5 400 €, ayant pour effet 
de porter le capital de la Société de 330 363 € à 330 543 €. 

Par décision en date du 6 juillet 2018, le Directoire a constaté l’acquisition définitive de 1 800 
actions attribuées gratuitement le 5 juillet 2016 sur délégation de l’’assemblée générale du 26 mai 
2016, ainsi que l’augmentation de capital en résultant. Ce plan d’AGA a conduit à la création de 
1 800 actions de la Société en 5 juillet 2018 

 

Capital social potentiel 

La Société a procédé à l’attribution/émission de différents instruments financiers donnant accès 
au capital.  

 

Les actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 février 2018 ont décidé 
l’émission de onze mille sept cent vingt-quatre (11 724) bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise au profit des dirigeants de la société (BSPCE). Chaque BSPCE donnera droit à la 
souscription d’une action ordinaire d’un euro de valeur nominale chacune, à un prix de 22,50 
euros par action (soit 2,25 euros après division du nominal par 10) comprenant une prime 
d’émission de 21,50 euros (soit 2,15 euros après division du nominal par 10). Les droits de 
souscription aux actions ordinaires devront être exercés dans un délai maximum de dix ans à 
compter de l’attribution des BSPCE. 

Il n’a été procédé à aucune nouvelle attribution de bons de souscription d’actions (BSA) au 
cours de l’exercice 2018. 

 

 

BSPCE 2012 BSPCE 2014-2 BSPCE 2016 BSPCE 2018

Nombre de BSPCE en circulation au 1er janvier 2018 2 979 1 500 17 000 0
Nombre de BSPCE émis en 2018 - - - 11 724
Nombre de BSPCE devenus caducs en 2018 - - - - 

Nombre de BSPCE exercés en 2018 180 - - - 

Nombre de BSPCE en circulation au 31 décembre 2018 2 799 1 500 17 000 11 724
Nombre total d'actions susceptibles d'être créées par exercice 
des BSPCE en circulation au 31 décembre 2018 2 799 (1) 1 500 17 000 11 724
Nombre total d'actions résultant de l'exercice de BSPCE après la 
division du nominal par 10 (AG du 15/01/2019) 27 990 15 000 170 000 117 240
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6.22 Avances conditionnées 

Le poste Avances conditionnées correspond à une avance remboursable Oseo octroyée pour 
689 000 euros en 2012 pour financer un programme de recherche et développement. Cette avance 
est remboursable depuis le mois de juin 2014 selon des modalités dépendantes de la réussite du 
projet sur le plan technique et commercial. La société a remboursé 189 000 euros en 2014 et 2015. 
Au 31 décembre 2016, le solde s’élevait à 500 000 euros dont les échéances contractuelles étaient 
les suivantes : 

 

- 50 000 euros le 30/09/2015, 

- 50 000 euros le 31/12/2015,  

- 50 000 euros le 31/03/2016, 

- 87 500 euros le 30/06/2016, 

- 87 500 euros le 30/09/2016, 

- 87 500 euros le 31/12/2016, 

- 87 500 euros le 31/03/2017 

 

L’échéancier suivant a été validé en 2017 pour le solde à rembourser de 500 000 euros : 

- 25 000 euros le 30/09/2017, 

- 25 000 euros le 31/12/2017,  

- 87 500 euros le 31/03/2018, 

- 87 500 euros le 30/06/2018, 

- 87 500 euros le 30/09/2018, 

- 87 500 euros le 31/12/2018, 

- 100 000 euros le 31/03/2019. 
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L’échéance du 31/12/2018 a été remboursée début janvier 2019, le solde au 31 décembre 2018 
s’élève à 187 500 euros. 

 

6.23 Etat des provisions - Provisions pour risques et charges 

Au 31 décembre 2018, les provisions se détaillent comme suit : 

 

La provision pour litige concerne les litiges prud’homaux dans lesquels la société est engagée. La 
provision a été évaluée selon les risques estimés par la Direction de la société. 

La provision pour garantie est dotée pour couvrir les dépenses de réparation future sur les Blaxtair 
retournés par les clients. La période de garantie étant de 1 an à compter de la vente du matériel.  

 

6.24 Emprunts et dettes financières 

L’évolution des emprunts et dettes financières se présente comme suit sur l’exercice : 

 

 

 

Augmentations Diminutions Dont
En € Au 01/01/2018 dotations Reprises  utilisées Au 31/12/2018
Provision pour litige 76 000 6 000 36 000 30 000 46 000
Provision pour garantie 11 039 13 978 11 039 11 039 13 978
Provision pour prime de non conversion sur OCA - - - - - 
Total provisions 87 039 19 978 47 039 41 039 59 978

Sur stocks - 33 600 - - 33 600
Sur comptes clients 24 232 30 904 12 548 - 42 587
Total dépréciations 24 232 64 504 12 548 - 76 187

Total général 111 271 84 482 59 587 41 039 136 165

En €
Solde au 1er 
janvier 2018

Souscription/    
augmentations

Remboursement/ 
Conversion

Solde au             
31 décembre 

2018
Emprunt obligataire 766 170 - (766 170) - 
Emprunts bancaires 480 000 1 650 000 (578 753) 1 551 247
  dont Société Générale (180 K€ prospection export) 180 000 - (180 000) - 
   dont emprunt BRED ( 300 K€) 300 000 - (98 753) 201 247
   dont Emprunt Région Normandie - 300 000 - 300 000
  dont emprunt BPI - 500 000 - 500 000
  dont ligne de crédit BNP - 600 000 (300 000) 300 000
  dont ligne de crédit Crédit du Nord - 250 000 - 250 000
Avance conditionnée 475 000 - (287 500) 187 500
Concours COFACE 104 022 100 708 - 204 730
Intérêts courus non échus 114 918 38 445 (111 630) 41 733
Comptes courants d'actionnaires 250 000 700 000 (250 000) 700 000
Découvert bancaire 1 043 3 659 (2 877) 1 826
Découvert (dette factor) 179 032 194 597 (179 032) 194 597
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 2 370 186 2 687 409 (2 175 962) 2 881 633
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Emprunt obligataire 

Le directoire en date du 26 mai 2015 a constaté la souscription définitive de 17 556 obligations 
convertibles représentant une valeur nominale de 526 680 euros, et par conséquence, la création 
d’autant de BSOC Tranche 2.  

 

Chacun des 17 556 BSOC Tranche 2 permettant la souscription à 0,4545 obligations convertibles 
(soit un maximum de 7 983 « OC 2 ») devant permettre une émission obligataire complémentaire 
de 239 490 €. Lors de sa réunion en date du 15 mars 2016, le Directoire a constaté l’exercice de 
l’intégralité des BSOC ayant conduit à la souscription de 7 983 Obligations convertibles (7 983 
OC 2), soit une émission obligataire complémentaire d’un montant total de 239 490€ versés au 
cours des mois de février et mars 2016 (Cf Note 6.21). 

 

Le solde au 31 décembre 2017 s’élevait à 877 578 euros, dont 766 170 euros en principal.  

 

Cet emprunt obligataire a fait l’objet d’une conversion en février 2018 à hauteur du montant en 
principal, les intérêts courus ayant été payés (Voir Note 4.1). 

Emprunts auprès des établissements de crédit 

L’emprunt de 180 000 euros souscrit le 31 juillet 2017 auprès de la Société Générale a été 
remboursé au cours du 1er semestre 2018. 

Le 6 décembre 2017, la société a souscrit un prêt de 300 000 euros auprès de la Banque Populaire 
amortissable sur une durée de 36 mois, au taux de 1,25% l’an. 

Le 23 avril 2018, la Région Normandie a attribué à la société une aide de 300 000 euros dans le 
cadre du dispositif impulsion développement trésorerie pour financer le besoin en fonds de 
roulement de l’établissement situé à Grossœuvre. Cette aide est accordée sous forme de prêt à 
taux zéro remboursable sur 4 ans avec un différé de 1 an. 

La Société a mis en place une ligne de crédit de 500 000 euros auprès du Crédit du Nord pour une 
durée de 4 ans à compter du mois d’août 2018, au taux Euribor majoré de 1,8 points. 

La Société a mis en place courant 2018 une ligne de crédit de 300 000 euros auprès de la BNP au 
taux Euribor majoré de 3 points. Les montants tirés au 31 décembre 2018 sont à échéance février 
2019 à hauteur de 150 000 euros, et échéance mars 2019 pour le solde. 

La BPI a accordé un prêt de 500 000 euros à la société en date du 26 septembre 2018 sur une 
durée de 7 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2025, au taux de 1,67% l’an. La société bénéficie de 
8 trimestres de différé d’amortissement du capital. 

Au 31 décembre 2018, les découverts et concours bancaires correspondent principalement au 
solde créditeur du compte courant du factor à hauteur de 194 597 euros. 
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Emprunts et dettes financières diverses 

Au cours de l’exercice 2018, un montant de 100 708 euros a été versée par la BPI au titre du 
contrat d’assurance prospection commerciale à l’export (Coface) sur la base des dépenses de 
prospection export engagées en 2017, le solde s’élevant à 204 730 euros au 31 décembre 2018. 
Ce contrat est destiné à financer, pour partie, les dépenses de prospection commerciale à l’export. 

Le compte courant de 250 000 euros ayant fait l’objet d’une convention avec INOCAP en 
septembre 2017 a été intégralement remboursé en février 2018. 

Certains actionnaires de la Société ont consenti entre fin janvier et début février 2018 des avances 
de fonds en compte courant à titre exceptionnel au profit de la société pour un montant global de              
700 000 euros, rémunéré au taux de 6% l’an et remboursable au plus tard le 31/12/2018. Le 
Conseil de Surveillance du 8 novembre 2018 a autorisé la prorogation de la date de 
remboursement de ces comptes courants au 30 juin 2019. Ces comptes courants ont été 
remboursés en totalité en date du 8 mars 2019. 

Aucun covenant financier n’est attaché à la dette financière.  

 

6.25 Engagements hors-bilan 

Engagement de retraite : 

Les engagements de départ en retraite ne sont pas comptabilisés. 

Le montant de l’engagement hors bilan s’élève à :  

- 115 626 euros charges sociales comprises au 31/12/2018 ; 

- 83 377 euros charges sociales comprises au 31/12/2017. 



Comptes annuels 2018 

77 

Arcure - Rapport Financier Annuel 2018 

 

Engagements de location 

Les engagements de location relatifs aux baux sont les suivants : 

 

Autres engagements 

Dans le cadre de la mise en place de la ligne de crédit de 300 000 euros auprès de la BNP en 
décembre 2017, Arcure a consenti un gage des stocks à BNP. Le gage est limité à 120% du crédit 
consenti.  

 

6.26 Entreprises liées 

Il n’existe pas de transaction avec des entreprises liées. 

 

6.27 Honoraires des commissaires aux comptes 

 

 

6.29 Résultat par action 

Le résultat de base par action s’établit à (0,28) euros au 31 décembre 2018 contre (0,28) euros 
au 31 décembre 2017. 

 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée sont considérés comme anti-dilutifs 
car ils induisent une augmentation du résultat net par action. Ainsi, le résultat dilué par action 
est identique au résultat de base par action.

Objet Date de signature bail Date fin de bail Loyer annuel HT et HC Engagements futurs au 31/12/2018

Bail siège Pantin 03/06/2016 03/06/2026 46 570 345 894

2018 2017

Honoraires HT facturés au titre du contrôle légal des comptes 30 000      9 150        
Honoraires HT facturés au titre des autres prestations de services 70 000      950           
Total 100 000    10 100      

31-déc.-18 31-déc.-17
Résultat Net (en €) (90 869) (84 223)

Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat de base 326 455 296 313
Nombre moyen d'actions pondéré - Résultat dilué 370 430 400 178

Résultat de base par action (en €) (0,28) (0,28)
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

 

 

 

 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

A l'assemblée générale de la société Arcure S.A., 

 

  

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Arcure S.A. relatifs à l’exercice clos le  
31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

 

KPMG Audit 
Tour EQHO 
2 Avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 Paris la Défense Cedex 
France 
 

GMBA Essonne 
6, boulevard Dubreuil 

91400 Orsay  
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1ier janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 5 : 
Reclassements et ajustements effectués dans les comptes au 31 décembre 2017 » de l’annexe qui expose 
les retraitements et ajustements identifiés en 2018 par la société sur les comptes historiques 2017 
et comptabilisés rétrospectivement dans les comptes de l'exercice concerné pour les besoins des comptes 
annuels établis pour les besoins du prospectus. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice. 

Comme indiqué dans la note « 3.1.1 Immobilisations incorporelles » de l'annexe, la société comptabilise 
en immobilisations incorporelles les frais de développement répondant aux critères prévus par les règles 
et principes comptables français.  

Nous avons examiné les prévisions d'activité et de profitabilité sous-tendant le caractère approprié de 
cette comptabilisation, les modalités retenues pour l'amortissement des frais de développement ainsi 
comptabilisés et pour la vérification de leur valeur actuelle et nous nous sommes assurés que l’annexe 
fournit une information appropriée. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires 

 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires. 
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Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  

 

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. 

 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à 
l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le 
rapport de gestion. 

 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.  

 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Les commissaires aux comptes 

Paris La Défense, le 10 avril 2019 Orsay, le 10 avril 2019 

KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 

Cédric Adens 

Associé 
 

GMBA Essonne 

 

Raymond Dorge 

Associé 
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