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A l'Assemblée Générale de la société SES-Imagotag 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 SES-Imagotag S.A. relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 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. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des 
comptes. 

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.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues 
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et, 
notamment, nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n°537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit
des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à
ces risques.

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.  

Évaluation des titres de participation et des créances rattachées 

- Risque identifié

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations, figurant au bilan au 31 
décembre 2020 pour un montant net de respectivement 82 884 milliers d’euros et 13 774 
milliers d’euros, représentent des postes significatifs du bilan. Ils sont comptabilisés à leur date 
d’entrée au coût d’acquisition et dépréciés le cas échéant sur la base de leur valeur d’utilité 
pour les titres de participation et de leur valeur recouvrable pour les créances rattachées à des 
participations.  

Comme indiqué dans la note « II. Règles et méthodes comptables- 3) Immobilisations 
financières » de l’annexe, la valeur d’utilité estimée par la direction repose sur les perspectives 
d’activité et de rentabilité futures. 

L’estimation de la valeur d’utilité de ces titres requiert l’exercice du jugement de la direction 
dans l’estimation de ces éléments prévisionnels. 

Du fait de ces incertitudes inhérentes à la probabilité de réalisation des prévisions, nous avons 
considéré que la correcte évaluation des titres de participation et des créances rattachées 
constituait un point clé d’audit. 
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- Notre réponse

Pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des valeurs d’utilité des titres de 
participation et de la valeur recouvrable des créances rattachées, sur la base des informations 
qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à : 

• vérifier que l’estimation des valeurs d’utilité déterminées par la direction est fondée sur une
justification appropriée de la méthode d'évaluation et des éléments chiffrés utilisés ;

• comparer la valeur nette comptable des titres de participation à la valeur d’utilité estimée par
la direction sur la base des perspectives d’activité et de rentabilité futures ;

• apprécier la cohérence des prévisions de flux de trésorerie retenues par la direction dans le
test de dépréciation avec les business plans établis par les directions financière et générale
des entités concernées dans le cadre de leur processus budgétaire, que nous avons
confrontés au budget Groupe 2021 approuvé par le Conseil d’administration le 21 décembre
2020 et au plan d’affaires Groupe utilisé par la direction pour les années postérieures à
2021;

• vérifier, notamment par entretien avec les directions financière et générale, que l’estimation
de ces flux de trésorerie est fondée sur une justification appropriée des hypothèses clés
utilisées, au regard notamment de la performance récente et des commandes fermes et
opportunités commerciales ;

• apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées au regard des analyses
effectuées sur les titres de participation.

Enfin, nous avons vérifié le caractère approprié de l’information donnée dans les notes 
annexes aux états financiers. 

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 Conseil d’administration et 
dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. 

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. 441-6 du code de commerce.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du 
code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du 
code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires 
sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur 
concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces 
comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des 
entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la 
base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles 
d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en application des 
dispositions de l'article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité 
avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de 
ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 

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.  

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport 
financier annuel 

Conformément au III de l’article 222-3 du règlement général de l’AMF, la direction de votre 
société nous a informés de sa décision de reporter l’application du format d’information 
électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n°2019/815 du 
17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le 
présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la 
présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel 
mentionné au I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier. 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société SES-Imagotag S.A. par 
l’Assemblée Générale du 23 juin 2017 pour les cabinets Deloitte & Associés et KPMG.  

Au 31 décembre 2020, les cabinets Deloitte & Associés et KPMG étaient dans la 4ème année de 
leur mission sans interruption. 
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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. 

Il incombe au comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 
ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. 

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

Objectif et démarche d’audit 

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. 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 ;
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• 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.

Rapport au comité des comptes 

Nous remettons un rapport au comité des comptes qui présente notamment l’étendue des 
travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant 
de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes figurent les risques 
d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du 
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en 
France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de 
commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le 
cas échéant, nous nous entretenons avec le comité des comptes des risques pesant sur notre 
indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

Les commissaires aux comptes 

Paris La Défense, le 30 avril 2021 Paris La Défense, le 30 avril 2021 

KPMG Audit  Deloitte & Associés 
Département de KPMG S.A. 

Grégoire Menou Julien Razungles 
Associé Associé 
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6.2 Comptes sociaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2020

Actif

K€

Exercice clos le 
31/12/2020 

(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2019 

(12 mois)

Brut Amort.prov. Net Net

Frais de recherche et développement 37 046 29 443 7 603 5 639

Concessions, brevets, droits similaires 34 199 17 653 16 546 14 162

Fonds commercial 12 639 12 639 12 639

Droit d'exclusivité 14 727 4 909 9 818 13 091

Immobilisations incorporelles en cours 19 205 19 205 15 321

Constructions 2 009 1 184 825 848

Installations techniques, matériel et outillage 
industriels

4 043 2 897 1 146 658

Autres immobilisations corporelles 11 933 3 359 8 574 2 309

Immobilisations corporelles en cours 529 529 1 429

Titres de participation 82 884 82 884 74 599

Créances rattachées à des participations 13 774 13 774 13 049

Prêts 475 475 431

Autres immobilisations financières 395 395 394

ACTIF IMMOBILISE 233 858 59 445 174 413 154 568

Matières premières, approvisionnements 15 018 1 793 13 225 9 517

Produits intermédiaires et finis 65 535 1 603 63 932 16 690

Marchandises 8 633 803 7 830 23 937

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0

Clients et comptes rattachés 94 134 168 93 966 121 356

Autres créances 28 321 28 321 60 706

Valeurs mobilières de placement 214 214 300

Disponibilités 65 853 65 853 54 586

Charges constatées d'avance 642 642 697

ACTIF CIRCULANT 278 350 4 367 273 983 287 789

Ecart de conversion actif 3 365 3 365 1 410

TOTAL ACTIF 515 573 63 813 451 760 443 767

6.2.1 Comptes annuels

États financiers
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Passif

K€
Exercice clos le

31/12/2020
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

Capital social ou individuel (dont versé : 31 516) 31 516 31 516

Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 128 447 128 447

Réserve légale 2 604 2 604

Report à nouveau 5 495 22 681

Résultat de l'exercice -11 923 -17 187

CAPITAUX PROPRES 156 139 168 062

Provisions pour risques 3 465 2 232

Provisions pour charges 0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 465 2 232

Emprunts obligataires 50 000 50 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 32 610 3 358

Emprunts et dettes financières divers 53 353 43 116

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 870 2 538

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 626 116 931

Dettes fiscales et sociales 6 498 9 144

Autres dettes 16 399 46 323

Produits constatés d'avance 1 071 831

EMPRUNTS ET DETTES 290 427 272 241

Ecart de conversion passif 1 728 1 232

TOTAL PASSIF 451 760 443 767
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Compte de résultat

K€
Exercice clos le

31/12/2020
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

Chiffre d'affaires 244 435 198 341

Production stockée 26 529 2 598

Production immobilisée 2 155 2 995

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 871 995

Autres produits 8 911 6 633

Gains de changes sur créances et dettes commerciales 1 370 466

Total des produits d'exploitation 284 272 212 028

Achats de matières premières et autres approvisionnements -239 794 -191 568

Variation de stock matières premières et autres approvisionnements 9 400 16 423

Autres achats et charges externes -30 085 -25 748

Impôts, taxes et versements assimilés -1 046 -786

Salaires et traitements -10 932 -11 333

Charges sociales -5 087 -5 252

Dotations aux amortissements sur immobilisations -10 999 -6 797

Dotations aux provisions sur actif circulant -1 372 -1 970

Dotations aux provisions pour risques et charges -100 -50

Autres charges -4 400 -3 770

Pertes de changes sur créances et dettes commerciales -2 524 -148

Total des charges d'exploitation -296 940 -231 000

RESULTAT EXPLOITATION -12 668 -18 972

Produits des autres valeurs mobilières et créances 1 43

Autres intérêts et produits assimilés 1 455 3 976

Reprises sur provisions et transferts de charges 2 119 1 607

Différences positives de change 10 602 1 325

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 195 183

Total des produits financiers 14 373 7 133

États financiers
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K€
Exercice clos le 

31/12/2020 
(12 mois)

Exercice clos le 
31/12/2019 

(12 mois)

Dotations financières aux amortissements et provisions -3 365 -1 592

Intérêts et charges assimilées -3 401 -2 187

Différences négatives de change -6 999 -2 071

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement -157 -75

Total des charges financières -13 922 -5 926

RESULTAT FINANCIER 451 1 207

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -12 218 -17 765

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -5 -1

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles -5 -1

RESULTAT EXCEPTIONNEL -5 -1

Impôts sur les bénéfices 300 579

RESULTAT NET -11 923 -17 187

Tableau de variation des capitaux propres

K€ Capital
Prime 

d'émission, de 
fusion, d'apport

Réserve Légale
Report à 

nouveau et 
résultat

Total

Capitaux propres 31/12/2018 29 007 96 664 2 604 22 681 150 955

Résultat net de l'exercice 2019 -17 187 -17 187

Augmentation de capital 2 510 31 783 34 293

Capitaux propres 31/12/2019 31 517 128 447 2 604 5 494 168 061

Résultat net de l'exercice 2020 -11 923 -11 923

Augmentation de capital

Capitaux propres 31/12/2020 31 517 128 447 2 604 -6 429 156 139

Compte de résultat (suite)
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6.2.2 Annexes

I. Préambule

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 portent sur 
une période de 12 mois.

Les informations communiquées ci-après font partie in-
tégrante des comptes annuels clos au 31 décembre 2020, 
arrêtés le 29 mars 2021 par le Conseil d’administration.

II. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 
2020 sont établis conformément aux dispositions du 
Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que 
décrits dans le règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 
2018, modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 
2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appli-
quées, dans le respect du principe de prudence, confor-
mément aux hypothèses de base :

• Continuité de l'exploitation ;

• Permanence des méthodes comptables d'un exercice
à l'autre ;

• Indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l’évaluation des élé-
ments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. Immobilisations incorporelles

Les frais de recherche et développement sont compta-
bilisés en charge de l’exercice au cours duquel ils sont 
encourus, à l’exception des frais de recherche et déve-

loppement des projets répondant aux critères suivants :
• Le produit ou le processus est clairement identifié et
les coûts sont individualisés de façon fiable ;

• La faisabilité technique du produit est démontrée ;

• Le produit ou procédé sera commercialisé ou utilisé
en interne ;

• Il existe un marché potentiel pour le produit ou son
utilité en interne est démontrée ;

• Les ressources nécessaires pour mener le projet à
son terme sont disponibles.

Ces frais de recherche et développement sont amortis, 
en mode linéaire, sur une période de 5 à 10 ans. Les bre-
vets et marques sont amortis, en mode linéaire, sur une 
période de 10 à 15 ans et les logiciels sur une période 
de 2 à 5 ans. Les coûts de développement de l’ERP sont 
amortis, selon le mode linéaire, sur 10 ans.

Les frais correspondants à des développements spéci-
fiques engagés dans le cadre d’acquisition de nouveaux 
contrats clients sont comptabilisés en charge de l’exer-
cice au cours duquel ils sont encourus à l’exception de 
ceux répondant aux critères suivants :

– Il s’agit de coûts incrémentaux spécifiques à
l’obtention de certains nouveaux contrats ;

Seules les informations d’importance significative sont 
mentionnées dans la présente annexe. Sauf indication 
contraire, les données mentionnées sont présentées en 
K€.

États financiers
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– Ces coûts sont indispensables pour répondre aux
besoins exprimés par le client.

A la clôture de chaque exercice, les coûts engagés pour 
des contrats non obtenus sont comptabilisés en charges. 
Les coûts engagés pour des contrats en cours de négo-
ciation au 31 décembre sont comptabilisés en immobi-
lisations en cours. Les coûts engagés pour des contrats 
obtenus sont capitalisés et sont amortis en mode linéaire 
sur une période de 5 ans.

La fusion réalisée en date du 16 mai 2007 entre SES-ima-
gotag et SES ESL a dégagé un mali technique. Confor-
mément au règlement ANC n°2015-06, ce mali technique 
a été affecté aux différents actifs apportés par la société 
apporteuse, dans la mesure où les plus-values latentes 
constatées par actif sont significatives.
Dans le cas présent, le mali technique correspond d’une 
part aux brevets apportés pour 8 025 K€, et d’autre part 
au fonds de commerce pour 12 639 K€.

Des tests de dépréciation sont effectués lors de chaque 
clôture annuelle, s’il existe un indice de perte de valeur. 
Dans ce cas, la valeur nette comptable de l’actif est com-
parée à sa valeur actuelle à la même date.

Conformément au règlement ANC n° 2015-06 du 23 no-
vembre 2015, les fonds de commerce ne sont pas amor-
tis mais font l'objet d'un test de dépréciation une fois 
par an. Ils sont affectés aux groupes d'actifs au niveau 
desquels leurs performances sont suivies. La valeur ac-
tuelle des groupes d'actifs a été déterminée sur la base 
des calculs de la valeur d'utilité. La valeur actuelle est re-
vue selon la méthode des Discounted Cash Flows, basée 
sur les perspectives futures de résultat. Il résulte de ces 
tests réalisés sur l'exercice qu'aucune dépréciation n'est 
à comptabiliser au 31 Décembre 2020.

Au 1er juillet 2019, la société a signé un accord d’exclu-
sivité avec l’usine BOE située à Chongqing portant sur 
trois lignes de production de cette usine en faveur de 
SES-imagotag pour un montant de 14 727 K€ amorti sur 
4,5 ans.

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût 
d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires hors frais 
d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de pro-
duction.

A compter du 1er janvier 2005, les comptes sociaux 
suivent les nouveaux textes du Comité de la réglementa-
tion comptable sur la définition et l’évaluation des actifs 
(CRC 2004-06) et l’amortissement et la dépréciation des 
actifs (CRC 2002- 10 et 2003-07).
Les amortissements sont calculés en fonction des durées 
d’utilisation des immobilisations concernées, en mode 
linéaire. Dans le cas où l’amortissement fiscal est diffé-
rent de l’amortissement économique, l’écart est compta-
bilisé en amortissement dérogatoire.
Détail des durées de vie retenues pour le calcul des 
amortissements :

Nature des biens immobilisés Durée

Agencements, aménagements et 
installations

5 à 10 ans

Outillage industriel 3 à 5 ans

Matériel industriel 2 à 5 ans

Matériel de transport 4 à 5 ans

Matériel de bureau et informatique 3 à 10 ans

Mobilier de bureau 5 à 10 ans

Systèmes d'étiquettes mis en location 5 ans

3. Immobilisations financières

Celles-ci sont composées essentiellement de titres de 
participations et de créances rattachées à ces partici-
pations.
Les titres figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. 
Le cas échéant une dépréciation est constituée pour ra-
mener ce coût à la valeur d’inventaire.

A chaque clôture annuelle, la direction détermine la va-
leur d’inventaire des titres de participation égale à la va-
leur d’utilité correspondant à ce que l’entité accepterait 
de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait 
à l‘acquérir.

La valeur d’utilité repose sur les prévisions de flux de tré-
sorerie et d’exploitation des activités des entités concer-
nées établies par leurs directions opérationnelles dans 
le cadre de leur processus budgétaire et sur les plans 
d’affaires établis dans le cadre des prises de participa-
tion. Les créances rattachées à ces participations sont 
évaluées sur base de leur valeur recouvrable.
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4. Stocks et en-cours de production

La valorisation des composants en stocks est détermi-
née en fonction du prix de revient de ces derniers valo-
risé au coût moyen pondéré.

Les en-cours de production correspondent au processus 
de fabrication des étiquettes commencés et non termi-
nés à la clôture de la période. Ils sont valorisés au prix de 
revient des matériels.

La valorisation des produits finis se compose des élé-
ments suivants :

• Le prix de revient des composants valorisé au coût
moyen unitaire pondéré ;

• Le coût de la prestation d’assemblage par le sous-traitant ;

• Les frais annexes constitués essentiellement des frais
de stockage des composants et des frais de transit
des étiquettes.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente esti-
mé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts 
estimés pour l’achèvement et des coûts estimés néces-
saires pour réaliser la vente.

Dès lors que la valeur nette de réalisation est inférieure 
à la valeur du stock, une provision pour dépréciation est 
constatée selon la méthode suivante :

La dépréciation des stocks est déterminée selon la ca-
tégorie du produit et les règles de rotation afférentes 
comme décrit ci-dessous :

Pour chaque catégorie, la règle consiste à

a. Calculer la rotation des produits concernés. Celle-ci
donne le nombre de jours depuis qu’un article au sein
d’une référence a dernièrement été consommé.

b. Seuls les produits n’ayant pas tourné depuis plus
de 6 mois peuvent faire l’objet d’une provision pour
dépréciation

c. Parmi ceux-là, sont exclus du calcul de la provision
les produits de la gamme actuelle (Vusion) et ceux
dont un usage est avéré dans les 12 mois à venir avant
2022, à savoir :

• Produit pour lesquels il existe une commande ferme
ou une opportunité commerciale supérieure à 90%
permettant de couvrir au moins 50% des quantités
en stocks;

• Produits faisant l’objet d’une action de «refurbish» ou
de «rework» visant à vendre ces produits;

• Produits innovants pour les futures gammes à venir.

Les références n’ayant pas fait l’objet de rotation au 
cours des 6 derniers mois et dont l’usage ne peut être 
avéré sur la base de prévisions de ventes ou de refur-
bish/rework pour servir des prévisions de vente, font 
l’objet d’une provision pour dépréciation calculée de la 
façon suivante :

• 50% de la valeur brute pour les biens n’ayant pas
tourné depuis plus de 6 mois

• 80% de la valeur brute pour les biens n’ayant pas
tourné depuis plus de 12 mois

• 100% de la valeur brute pour les biens n’ayant pas
tourné depuis plus de 18 mois

• 100% de la valeur brute pour les biens n’ayant jamais
tourné

5. Créances clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 
provision est constituée pour tenir compte des risques 
d’irrécouvrabilité à la clôture de l’exercice.

Seules les créances qui présentent un retard de plus de 
90 jours et un motif de litige de la part du client font 
l’objet d’une analyse au cas par cas, selon les critères 
suivants :

• Tout motif lié à une demande de documentation
complémentaire ne fait l'objet d'aucune provision ;

• Les dossiers permettant d'envisager une récupéra-
tion du matériel sont provisionnés à 33% ;

• Les créances confiées au contentieux sont provision-
nées en fonction du ratio de réussite historique de
récupération (50%) ;

États financiers
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• Les créances jugées irrécupérables sont provision-
nées à 100%.

6. Provisions pour risques et charges

Conformément au règlement n°2000-06 du CRC rela-
tif aux passifs, toute obligation de la société à l'égard 
d'un tiers susceptible d'être estimée avec une fiabilité 
suffisante et donnant lieu à une sortie probable de res-
sources sans contrepartie fait l'objet d'une comptabilisa-
tion en provision.

7. Conversion des opérations libellées en devises étran-
gères

Les opérations en devises étrangères sont initialement 
enregistrées en euros au taux de change en vigueur à 
la date de la transaction. A la date de clôture, les actifs 
et passifs libellés en devises étrangères sont convertis 
en euros au taux de change en vigueur à cette date. La 
différence résultant de la conversion des dettes et des 
créances en devises est portée au bilan en « écarts de 
conversion ». Les pertes latentes font l’objet d’une pro-
vision.

8. Reconnaissance des revenus

Les revenus de la société peuvent être répartis en reve-
nus de biens et de services.
Le fait générateur du chiffre d’affaires varie selon la na-
ture de la vente :

• Lorsque SES-imagotag est en charge de l’installa-
tion des systèmes d’étiquettes, la reconnaissance
du revenu s’effectue lorsque le système devient
opérationnel. A la clôture des comptes, les installa-
tions facturées mais non terminées donnent lieu à la
constatation d’un produit constaté d’avance, les ins-
tallations terminées mais non facturées donnent lieu
à la constatation d’une facture à établir ;

• Lorsque SES-imagotag ne livre que les étiquettes, la
reconnaissance du revenu s’effectue lors du transfert
de contrôle des étiquettes au client, ce transfert pou-
vant intervenir lors de la prise en charge de la mar-
chandise par le transporteur ou le transitaire (cas des
ventes FOB), à la réception des marchandises par le
client (cas des ventes DAP) ou dès la mise à disposi-
tion des marchandises au lieu d’enlèvement prévu au
contrat (cas des ventes EXW) ;

• La formation est facturée et reconnue lors de la réali-
sation de la prestation, indépendamment de la livrai-
son des étiquettes ;

• Les frais de transports sont facturés de façon conco-
mittante à la facturation des étiquettes et le revenu
attaché est reconnu selon les mêmes modalités que
la prestation principale (livraison des étiquettes) ;

• Les remises forfaitaires annuelles accordées aux
clients sont comptabilisées en diminution du chiffre
d’affaires ;

• Les contrats de maintenance sont facturés par avance
pour des périodes de trois à six mois. Des produits
constatés d’avance sont comptabilisés pour annuler
le chiffre d’affaires lié à l’exercice suivant au prorata
temporis.

9. Indemnités de fin de carrière

Les indemnités de départ à la retraite ne sont pas provi-
sionnées. La Société verse, le cas échéant, à une com-
pagnie d’assurances tout ou partie de la dette au titre de 
ces engagements.

Le solde non versé est calculé et figure en engagements 
hors bilan.

10. Gains et pertes de change

Conformément au règlement n°2015-05 du 2 juillet 2015 
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 2017, les gains et pertes de change sur créances et 
dettes commerciales, antérieurement comptabilisés en 
résultat financier, sont comptabilisés respectivement en 
produits et charges d'exploitation. Les gains et pertes de 
change sur les opérations financières sont comptabilisés 
respectivement en produits et charges financiers.

La dotation de la provision pour perte de change suit la 
même classification dans le compte de résultat.
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III. Faits majeurs de l'exercice

L’année 2020 a été marquée par les effets du Covid-19 
qui se sont traduits au cours du premier semestre par la 
fermeture d’un grand nombre de magasins principale-
ment non-alimentaires, ainsi que le report ou le ralentis-
sement de nombreux projets.

Pour amortir ce choc temporaire, nous avons réduit nos 
charges d’exploitation, ce qui a permis de limiter en par-
tie l’impact négatif de la crise sur notre rentabilité.  

L’autre impact direct de cette crise réside dans l’aug-
mentation du BFR principalement liée au ralentissement 
ou report de certains déploiements.

Nouvel emprunt garanti par l'État

Afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, la 
Société a procédé au tirage d’un Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d’un an et une 
option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années addi-
tionnelles, souscrits auprès d’établissements de crédit 
pour un montant total de 30 M€.

Evénements postérieurs
à la clôture
Néant

IV. Notes sur le bilan

Note 1 - Immobilisations

Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations incorporelles

Actif brut immobilisé en K€ À l'ouverture Augmentation
Virement

poste à poste
Diminution À la clôture

Recherche et développement 31 687 1 525 3 834 37 046

Concessions, brevets, droits similaires 21 692 4 482 26 174

Mali technique affecté aux brevets 8 025 8 025

Fonds commercial 12 639 12 639

Droit d'exclusivité 14 727 14 727

Immobilisations incorporelles en cours 15 321 12 200 -8 316 19 205

TOTAL 104 091 13 725 0 0 117 816

L’augmentation des immobilisations incorporelles cor-
respond principalement à :

• 3 834 K€ d’activation de frais de R&D relatifs à une
nouvelle version du logiciel JEEGY CLOUD ainsi que
le lancement de nouvelles références d’étiquettes de
la gamme VUSION et du programme Adshelf, compta-
bilisée en immobilisations en cours au 31 décembre
2019 ;

• 8 458 K€ de dépenses engagées dans l'implémenta-
tion d'un nouveau logiciel de gestion intégrée ainsi
que le développement de l’infrastructure informa-
tique. De plus, une partie des projets de développe-
ments des systèmes d’informations et de l’infrastruc-
ture informatique du groupe a été achevée et activée
pour un montant de 4 482 K€ ;

• 3 604 K€ de coûts de projets de recherche et déve-
loppement comptabilisés en immobilisation en cours.

États financiers
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Amortissements en K€ A l'ouverture Dotation Diminution A la clôture

Recherche et développement 26 047 3 396 29 443

Concessions, brevets, droits similaires 7 531 2 097 9 628

Mali technique affecté aux brevets 8 025 8 025

Droit d'exclusivité 1 636 3 273 4 909

TOTAL 43 239 8 766 0 52 005

Immobilisations corporelles

Actif brut immobilisé en K€ À l'ouverture Augmentation
Virement

poste à poste
Diminution À la clôture

Constructions et agencements 1 769 86 153 2 008

Installations techniques, matériel et outillage 3 294 4 746 4 044

Autres immobilisations corporelles 3 959 74 7 900 11 933

Immobilisations corporelles en cours 1 429 7 899 -8 799 529

TOTAL 10 451 8 063 0 0 18 514

L’augmentation des autres immobilisations corporelles 
correspond principalement à la valeur des marchandises 
livrées chez les clients sous contrat locatif pour un mon-
tant total de 7 134 K€.

Les immobilisations corporelles en cours correspondent 
en partie aux marchandises livrées chez les clients mais 
dont l’installation n’est pas terminée au 31 décembre 
2020.

Amortissements en K€ A l'ouverture Dotation Reprise A la clôture

Constructions et agencements 921 264 1 185

Installations techniques, matériel et outillage 2 636 261 2 897

Autres immobilisations corporelles 1 650 1 709 3 359

TOTAL 5 207 2 234 0 7 441
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Immobilisations financières

Actifs financiers en K€ À l'ouverture Augmentation Diminution À la clôture

Titres de participation 74 599 8 285 82 884

Créances rattachées à des participations 13 049 871 -146 13 774

Autres immobilisations financières 824 53 -7 870

TOTAL 88 472 9 209 -153 97 528

La variation du montant en titres de participation est re-
lative à :

• l'augmentation de capital Captana GmbH pour 7 659
K€ par incorporation de compte-courant ;

• le versement d'un acompte sur le complément de prix
à verser au titre de la prise de participation dans la
société Market Hub pour un montant de 300 K€ ;

• le versement de 326 K€ au titre de réserves en capital
de la joint venture Pdi Digital GmbH.

Note 2 - Stocks

Etat des stocks en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Stocks de matières premières 15 018 10 674

Stocks de produits finis 65 535 17 622

Stocks de marchandises 8 633 24 961

Dépréciation de stocks -4 200 -3 113

TOTAL 84 986 50 144

La hausse du niveau des stocks au 31 décembre 2020 
par rapport au 31 décembre 2019 s’explique principa-
lement par le passage au mode d’expédition maritime, 

Note 3 - Provision pour risques et charges

Nature des provisions en K€ A l'ouverture Dotation Reprise utilisée Non utilisées A la clôture

Provision pour pertes de change 1 410 3 365 -1 410 3 365

Autres provisions pour risques 822 100 -822 100

TOTAL 2 232 3 465 -2 232 0 3 465

Les provisions pour risques sont constituées pour tenir 
compte des risques existant à la clôture des comptes.

La provision pour risque constatée à titre conservatoire 
au 31 décembre 2019 dans le cadre d’un litige avec un 

fournisseur pour un montant de 709 K€ a été intégrale-
ment reprise sur l’exercice. La société a versé les sommes 
réclamées, intégralement couvertes par la provision. Le 
litige est clôturé au 31 décembre 2020.

moins couteux, en lieu et place du mode aérien. Le dé-
lai d'acheminement des marchandises vers les entrepôts 
augmente de dix semaines environ.

États financiers
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Note 4 - Créances et dettes

Etat des créances

Etat des créances en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Créances rattachées à des participations 13 774 13 049

Prêts et autres immobilisations financières 870 824

Clients et comptes rattachés 94 134 121 640

Créances sociales 30 111

Créances fiscales 4 502 4 709

Comptes courants et intérêts courus 13 849 45 164

Fournisseurs - Avoirs à recevoir et autres créances 9 941 10 720

Charges constatées d’avance 642 697

TOTAL 137 740 196 915

Etat des échéances des créances en K€ Montant total A un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Créances rattachées à des participations 13 774 13 774

Prêts et autres immobilisations financières 870 870

Clients et comptes rattachés 94 134 94 134

Créances sociales 30 30

Créances fiscales 4 502 2 069 2 433

Comptes courants et intérêts courus 13 849 13 849

Fournisseurs – avoirs à recevoir et autres 
créances

9 941 9 941

Charges constatées d’avance 642 642

TOTAL 137 740 120 663 17 077

Les créances rattachées à des participations sont prin-
cipalement constituées d'avances long terme consenties 
par la société aux filiales SES-imagotag Gmbh, Pervasive 
Displays et Solutions Digitales Ltée.

Les créances fiscales correspondent principalement à 
des créances de TVA sur achats et au crédit d’impôt re-
cherche et dont les premiers remboursements ont été 
obtenus en décembre 2020.

La diminution  des créances en comptes courants 
concerne principalement la filiale SES-imagotag Gmbh 

pour 27.2M€ et la filiale Captana GmbH pour 7,7 M€ 
consécutive à l'augmentation de capital par incorpo-
ration des comptes courants réalisée au 31 décembre 
2020.

Les avoirs à recevoir et autres créances correspondent 
principalement aux avoirs obtenus de la part de nos prin-
cipaux fournisseurs d’assemblage de produits finis et de 
composants, comptabilisés pour un montant de 5 203 K€ 
contre 2 088 K€ au 31 décembre 2019. En 2019, un avoir 
inter-compagnie était comptabilisé pour 6 999 K€. 
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État des dettes

Montant en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Emprunts obligataires 50 000 50 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 32 610 3 358

Autres dettes financières 53 353 43 116

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 870 2 538

Fournisseurs et comptes rattachés 112 626 116 931

Dettes sociales

. personnel 1 936 1 950

. organismes sociaux 1 530 1 545

État taxes sur le chiffre d’affaires 3 032 5 194

Autres impôts, taxes et assimilés 454

Avoirs à établir et autres dettes 16 399 46 323

Produits constatés d'avance 1 071 831

TOTAL 290 427 272 241

Etat des échéances des dettes en K€ Montant total À un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 50 000 50 000

Emprunts et dettes auprès des établisse-
ments de crédit

32 610 1 040 31 570

Autres dettes financières 53 353 57 53 296

Avances et acomptes reçus sur commandes 
en cours

17 870 17 870

Fournisseurs et comptes rattachés 112 626 112 626

Dettes sociales

. personnel 1 936 1 936

. organismes sociaux 1 530 1 530

État taxes sur le chiffre d’affaires 3 032 3 032

Autres impôts, taxes et assimilés 0

Avoirs à établir et autres dettes 16 399 16 399

Produits constatés d'avance 1 071 1 071

TOTAL 290 427 155 561 133 969 0

États financiers
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Note 5 – Produits à recevoir

Montant en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Immobilisations financières – intérêts à recevoir 78 147

Clients - factures à établir 8 911 11 592

Intérêts courus à recevoir sur comptes courants 319 190

TOTAL 9 307 11 929

Le montant des factures à établir correspond aux diffé-
rentes facturations des prestations de management fees 

Note 6 – Charges à payer

Montant en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Etablissement de crédit 6 7

Fournisseurs - factures non parvenues 61 418 33 025

Dettes provision pour congés payés 936 975

Personnel autres charges à payer 882 954

Charges sociales sur congés payés 412 429

Autres charges sociales à payer 737 288

Etat – autres charges à payer 609 393

Avoirs à établir 11 753 21 489

TOTAL 76 753 57 559

Le montant des factures non parvenues correspond 
principalement aux achats de produits finis réalisés au 
cours du mois décembre et en transit vers les entrepôts 
au 31 décembre 2020 par voie maritime.

et de redevances sur brevets au sein du groupe au titre 
de l’année 2020 pour un montant de 8 911 K€.

Les avoirs à établir concernent principalement des 
avoirs à établir aux différentes filiales du groupe pour 
un montant de 10.9 M€, en application des conventions 
intra-groupe. 

Afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, la 
Société a procédé au tirage d’un Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d’un an et une 
option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années addi-
tionnelles, souscrits auprès d’établissements de crédit 
pour un montant total de 30 M€.

Le montant des autres dettes financières correspond 
aux dettes inter-compagnies en compte courant, prin-
cipalement auprès de la filiale autrichienne à hauteur 
de 53.3M€. Ce montant s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de trésorerie centralisée.

Le montant des avoirs à établir et autres dettes s’ex-
plique principalement par :

• Le solde du capital non encore appelé de la joint ven-
ture en Chine pour un montant de 4,1 M€ ;

• Avoirs à établir inter-compagnies à hauteur de 10,9 M€ ;

• Dernière tranche due dans le cadre de l'acquisition
de la société Captana GmbH pour 500 K€ en 2021.
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Note 7 – Comptes de régularisation
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 642 K€ et 
les produits constatés d’avance à 1 071 K€ et n’appellent 
pas à de remarques particulières.

Note 8 – Trésorerie

Contrat de liquidité

531 K€ et 3 000 titres ont été mis à la disposition de 
Gilbert Dupont SNC dans le cadre d’un contrat de liqui-
dité, à compter du 22 juin 2012. Ce contrat de liquidité 
a été souscrit pour une durée de 12 mois, renouvelable 
tacitement, dans le but de favoriser la liquidité des tran-
sactions et la régularité des cotations des titres sur le 
marché.

Note 9 – Capitaux propres

Capital social

Mouvement des titres Nombre Valeur nominale Capital

Titres en début de période 15 758 108        2 31 516 216

Titres émis

Titres en fin de période 15 758 108        2 31 516 216

Autres instruments de capitaux propres

Options de souscription d’actions et attributions d’ac-
tions gratuites.

Attributions d’options de souscriptions
Au 31 décembre 2020, deux plans d’attribution d’options 
de souscription d’actions sont en cours, à savoir :

Dans le cadre de l’autorisation par l’AGE du 1er mars 2012,
Le Plan 2014 (1ère vague) en date du 3 avril 2014 et arri-
vant à échéance le 3 avril 2021.

Dans le cadre de l’autorisation par l’AGE du 21 mai 2014 :

• Le Plan 2014 (2nde vague) en date du 23 octobre 2014
et arrivant à échéance le 23 octobre 2021.

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives 
aux options de souscription d'actions en vigueur au 31 
décembre 2020 :

Plans Nombre d'options notifiées

Nombre d’options 
restantes en circulation 

nettes des options 
exercées ou radiées

03/04/2014 43 000 0

23/10/2014 33 150 3 600

TOTAL 76 150 3 600

Les écarts de conversion actifs s’élèvent à 3 365 K€ et 
les écarts de conversion passifs s’élèvent à 1 728 K€.

Dans le cadre de ce contrat, 6 300 actions propres sont 
détenues par SES-imagotag au 31 décembre 2020, pour 
un montant total de 214 K€, laissant 367 K€ de trésorerie 
disponible.

États financiers
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Note 10 – Emprunts

Emprunts en K€ À l'ouverture + - À la clôture

Emprunts obligataire 50 000 50 000

Autres emprunts auprès des établissements 
de crédit

3 359 30 000 -748 32 611

TOTAL 53 359 30 000 -748 82 610

Afin de renforcer davantage la liquidité du Groupe, la 
Société a procédé au tirage d’un Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE) à hauteur de 90%, avec une maturité d’un an et une 

option d’extension pouvant aller jusqu’à 5 années addi-
tionnelles, souscrits auprès d’établissements de crédit 
pour un montant total de 30 M€.

Au 31 décembre 2020, le nombre d'options de sous-
cription d'actions en vigueur, qui donnent droit à la 
souscription d'un nombre total de 3 600 actions, repré-
sentant 0,02% du capital social et des droits de vote de 
SES-imagotag après dilution.

Le Conseil d’administration a, lors de la séance du 29 
juin 2020, a approuvé le principe d’un plan d’actions 
gratuites ayant pour effet d’attribuer 470.000 actions à 
émettre sous réserve de conditions de performance et 
de conditions de présence continue.

L’acquisition définitive des actions est soumise à une 
condition de présence du bénéficiaire et prévue comme 
suit :

• En 2022 : Livraison des Actions de la Tranche 1 en
2022 si les conditions de performance sont remplies
(Target 2020) ;

• En 2023 : Livraison des actions de la Tranche 2 en
2023 si les conditions de performance sont remplies
(Target 2021) ;

• En 2024 : Livraison des actions de la Tranche 3 en
2024 si les conditions de performance sont remplies
(Target 2022) ;

• En 2025 : Livraison des actions de la Tranche 4 en
2025 si les conditions de performance sont remplies
(Target 2023).

Pour les actions gratuites livrées au cours des années
2022 à 2025 (Target 2020 à Target 2023), les actions
gratuites ne seront soumises à aucune période de
conservation à compter de la date de livraison des ac-
tions (étant donné le délai de 2 ans entre l’attribution et
l’acquisition).

Résultat par action 31/12/2020 31/12/2019

Résultat (K€) -11 923 -17 187

Nombre moyen pondéré d'actions 15 758 108 14 590 795

Résultat par action (en euros) -0,76 -1,18

Prime d’émission

La prime d’émission de 128 447 K€ résulte des diverses 
augmentations de capital réalisées depuis la création 
de la Société.
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V. Notes sur le compte de résultat

Note 11 – Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice se décompose de la 
manière suivante :

Chiffre d'affaires en M€ 31/12/2020 31/12/2019

France métropolitaine 47,6 19 % 67,4 34 %

Export 196,8 81 % 130,9 66 %

TOTAL 244,4 198,3

Le chiffre d’affaires de l’exercice est composé de ventes 
de biens pour un montant de 239,3 M€ et de prestations 
de services à hauteur de 5,1 M€.

Note 12 – Autres produits

Les autres produits s'élèvent à 8 911 K€ et corres-
pondent principalement aux prestations de manage-
ment fees pour un montant de 8 755 K€ et à la rede-
vance annuelle pour concession de brevet facturés au 
sein du groupe pour un montant de 156 K€.

Note 13 – Reprises sur amortissements et 
provisions, et transferts de charges

Au 31 décembre 2020, la société a constaté des reprises 
sur provisions d’exploitation pour un montant de 515 K€ 
dont 118 K€ relative à la dépréciation de stock, 284 K€ 
relative à la dépréciation des créances clients et 113 K€ à 
la reprise de provisions risques et charges. 

Enfin, la société a constaté 356 K€ de transferts de charges 
correspondant principalement aux subventions gouverne-
mentales reçues au cours du premier semestre 2020.

États financiers
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Note 14 – Détail des charges externes

Charges externes en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Charges externes variables 6 665 4 904

Frais de voyages et déplacement 1 556 2 994

Frais informatiques et télécoms 3 454 2 305

Charges de personnel externes et frais de recrutement 359 577

Honoraires 1 827 6 099

Marketing 1 590 2 268

Autres charges externes 14 635 6 602

TOTAL 30 085 25 748

Les autres charges externes sont principalement com-
posées des charges de sous-traitance généra le et 
techniques (R&D, informatique ou recouvrement notam-
ment ) et des charges de locations immobilières.

Note 15 – Autres charges

Autres charges en K€ 31/12/2020 31/12/2019

Redevance pour concession brevets et licences 4 338 3 647

Autres charges 62 122

TOTAL 4 400 3 770

La charge de redevance pour concession de brevets et 
licences est relative aux conventions intra-groupe pour 
l'année 2020, soit 4 338 K€ contre 3 647 K€ pour l'année 
2019.
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Note 16 – Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Montant en K€ Avant impôt Impôt Après impôt

Résultat d'exploitation -12 669 300 -12 369

Résultat financier 451 — 451

Résultat exceptionnel -5 — -5

TOTAL -12 223 300 -11 923

Le produit d'impôt de 300 K€ correspond au montant du 
crédit d’impôt recherche provisionné au titre de l’année 
2020.

Accroissements et allégements de la dette future d’im-
pôts

Accroissements et allégements en K€ Montant Impôts

Accroissements

Allégements

Provision non déductible l’année de dotation 3 524 987

TOTAL 3 524 987

Note 17 – Produits et charges financiers

Les produits financiers s’élèvent à 14 373 K€, dont 10 602 
K€ d’écart de change positif, 1 057 K€ de dividendes, 
398 K€ d’intérêts courus sur les créances rattachées aux 
participations et comptes courants et de 2 119 K€ de re-
prises de provisions financières dont 1 410K€ sur pertes 
de change et 709K€ de reprise d'intérêts sur litiges.

Les charges financières s’élèvent à 13 922 K€, dont 6 999 K€ 
de pertes de change, 1 931 K€ d’intérêts sur emprunts, 569 
K€ d’intérêts courus sur les comptes courants de filiales suite 
à la mise en place d’une convention de trésorerie centralisée, 
709 K€ d'intêrets versés dans le cadre du litige provisionné 
sur les exercices précédents, et 3 365 K€ de dotation aux 
provisions pour pertes de change.

États financiers
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VI. Autres informations

Note 18 – Effectif

L’effectif inscrit au 31 décembre 2020 s’élève à 198 et se 
répartit de la manière suivante :

Catégories de salaries Salariés

Cadres 114

Agents de maîtrise & techniciens 24

Employés 48

Apprentis sous contrat 12

TOTAL 198

L’effectif moyen à la fin de chaque trimestre se répartit 
de la manière suivante :

Trimestres Salariés

T1 2020 208

T2 2020 200

T3 2020 200

T4 2020 197

Note 19 – Engagements hors bilan

Engagements donnés :

• Lettre de confort envers la Bank Austria (banque de la
société SES-imagotag GmbH) : 4 600 K€ pour toute
la durée du crédit ;

• Lettre de confort envers Sparkasse Freiburg (banque
de la société Captana GmbH) : 750 K€ pour toute la
durée du crédit ;

• Garantie paiement de loyer 182 K€ (CIC) ;

• Garantie de marché à l'étranger : 20 282 K$

• Nantissement compte bancaire rémunéré (CIC) ;

• Garantie par l'Etat sur prêt Covid19 : 27 M€ sur les
30M€ d'emprunt

• Garantie paiement de loyer 45 K€ (BNP) ;

• Lettre de confort au profit de la société SES-imagotag
GmbH, une filiale à 100% de la société;

• Lettre de confort au profit de la société SES-imagotag
Netherlands B.V., une filiale à 100 % de la Société ;

• Contrat d’assurance « indemnités de fin de carrière »
a été souscrit auprès du « CIC Assurances » le 17 sep-
tembre 2007. Les versements effectués auprès de cet
organisme sont destinés à couvrir cet engagement,
estimé à 602 K€ au 31 décembre 2020. Aucune somme
n’a été versée au cours de l’année 2020. Le montant
des engagements liés aux indemnités de départ à la
retraite, non couvert par le contrat, est estimé à 528
K€ ;

La méthode retenue pour cette estimation est la méthode 
rétrospective des unités de crédit projetées.
Les hypothèses considérées pour déterminer cet engage-
ment sont les suivantes :

• Age de départ: 65-67 ans

• Taux de contribution charges patronales : 46%

• Taux d’actualisation : 0.34 %

• Table de mortalité considérée : INSEE 2019

• Convention collective: Métallurgie
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Dans le cadre des emprunts obligataires, la Société s’en-
gage à maintenir un ratio de levier consolidé, désignant 
le rapport entre les dettes financières nettes et l’EBITDA 
inférieur à 3,5 (hors effet IFRS 16).

Note 20 – Rémunération des dirigeants 
et le montant global des engagements 
de retraite contractés à leur profit

La rémunération brute versée au Président-Directeur 
général pour la période écoulée s’élève à 434 K€ au 
titre de sa rémunération fixe 2020 et de son bonus 
2019.

Un contrat au titre de la Garantie Sociale des Chefs et 
Dirigeants d’Entreprises (GSC) a été souscrit au cours 
de l’année 2012 au profit du Président-Directeur gé-
néral. La cotisation annuelle au titre de l’année 2020 
s’élève à 20 K€.

Ce contrat comprend le régime de base ainsi qu’un 
régime complémentaire, prévoyant une couverture 
d’indemnisation sur une période de 12 mois (ancien 
régime).

Note 21 – Honoraires des Commissaires 
aux comptes

La charge comptabilisée au titre des honoraires des 
Commissaires aux comptes s’élève à 507 K€ au titre 
de la mission d’audit légal (dont 464 K€ au titre de la 
certification des comptes individuels et consolidés et 
43K€ au titre des services autres que la certification 
des comptes). Par ailleurs, les honoraires au titre des 
services autres que la certification des comptes fournis 
aux entités contrôlées par SES-imagotag S.A s’élèvent 
à 12K€.

Note 22 – Degré d’exposition aux risques 
de marché

En ce qui concerne les créances et dettes subissant des 
variations de change :

Note 23 – Montants concernant les entre-
prises liées
La société SES-imagotag S.A a effectué les transactions 
suivantes au cours de l’exercice 2020 avec son action-
naire majoritaire BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Li-
mited, ou des sociétés liées à cette société :

• 169.4 M$ soit 148 M€ d’achats d’étiquettes avec l’en-
tité Chongqing BOE Smart Electronics System Co.,
Ltd relatifs à un contrat de production, assemblage,
tests et emballages de produits finis.

• 113 K$ soit 102 K€ de chiffre d’affaires avec l’entité
BOE Digital technology Co, Ltd relatifs à un accord
d’approvisionnement de produits finis.

Les autres transactions réalisées avec les parties liées 
sont conclues à des conditions normales de marché.

Montant en K€

Chiffre d'affaires et autres produits 102

Achats et autres charges -147 996

Créances clients et comptes rattachés 131

Dettes fournisseurs et comptes rattachés -24 675

Montant total des paiements minimaux futurs à effectuer 
en vertu de contrats de location simple non résiliables 
(voir tableau ci-après) :

Contrats de locations < 1 an Entre 1 an et 5 ans > 5 ans

Bureaux / Entrepôts 242 479 4 351 963

Matériels de bureau

Véhicules 233 309 71 413

TOTAL 475 789 4 423 376

Passifs éventuels : Néant

Au 31 décembre 2020, les dettes commerciales en de-
vise USD non soldées représentent 43 400 K$ soit 35 
339 K€. Les créances commerciales en devise USD non 
soldées représentent 26 035  K$ soit 21 199 K€.

Ces créances et dettes ont donné lieu à la comptabilisa-
tion d’un écart de conversion actif de 1 135 K€ et d’un 
écart de conversion passif de 1 246 K€.

États financiers
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Note 24 – Tableau des filiales et participations13

Filiales
et participations

Capital 
social

Réserves et 
re-port à 
nouveau

Quote-part 
du capital 

détenu 
en %

Valeur 
brute 

des titres 
détenus

Valeur 
nette des 

titres 
détenus

Prêts et 
avances 

consenties 
par la Sté

C.A. H.T.
du dernier
exercice

clos

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos

SES-imagotag
Mexico srl. de cv

0 -1 223 99 0 0 1 929 5 943 -427

SES-imagotag Pte Ltd 31 -163 100 29 29 0 0 -17

SES-imagotag Italia Srl. 10 455 100 10 10 3 232 10 972 60

SES-imagotag Gmbh 50 8 777 100 17 570 17 570 7 980 105 629 -1 423

Solutions Digitales 
SES-imagotag Ltée

0 -1 449 100 0 0 1 851 1 018 211

SES-imagotag Inc 8 -1 763 100 7 7 1 45 926 1 361

Captana GmbH 67 2 044 100 20 020 20 020 1 200 3 740 -537

Pervasive Displays Inc 4 352 1 050 100 29 921 29 921 9 452 16 838 1 792

SES-imagotag
Danmark Aps.

7 150 100 7 7 14 245 4

SES-imagotag
Netherlands BV

1 -37 100 1 1 476 226 3

SES-imagotag Iberia S.L 3 35 100 3 3 1 205 705 8

Market Hub
Technologies Ltd

872 -1 197 60 1 100 1 100 256 2 051 44

SES-imagotag Pdi Digital 35 459 70 350 350 0 975 -105

BOE Digital
Technology Co Ltd

17 050 -3 810 51 13 867 13 867 0 20 085 -1 366

SES-imagotag 
Hong Kong Ltc

1 -28 100 25 -5

13 Données présentées en K€, converties sur la base du cours moyen constaté sur l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Par décision du Conseil d’administration de la société 
PDI du 29 juin 2020, la société a approuvé la distribution 
de dividendes pour un montant de 1 057 K€.

Les avals et cautions accordés aux filiales sont présentés 
dans la note 19.

Note 25 - Risques de crédit, de liquidité 
et de trésorerie

La Société ne détient pas de placements à risques.
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