
Introduction sur
Alternext Paris

Document
de base



 
 

 
 

SA au capital de 1 590 745,18 € 
Siège social : Les collines de l’Arche Immeuble Opéra E  

92057 Paris La Défense Cedex 
 

430 104 414 R.C.S. Nanterre 
  
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT DE BASE 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En application de son règlement général, notamment de l’article 212-23, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a 
enregistré le présent Document de base le 15 mars 2016 sous le numéro I.16-010. Ce document ne peut être utilisé à l’appui 
d’une opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Il a été établi par l’émetteur et engage 
la responsabilité de ses signataires.  
 
L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été effectué après que 
l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il 
n’implique pas l’authentification par l’AMF des éléments comptables et financiers présentés. 
 
Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site de l’AMF 
(www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.witbe.net). 

http://www.amf-france.org/
http://www.witbe.net/
http://www.amf-france.org/
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REMARQUES GENERALES 

 
 
 
 
Dans le présent Document de base, l’expression la « Société » désigne la société Witbe SA. Les expressions « Witbe 
» et le « Groupe » désignent la Société et ses quatre filiales consolidées (Etats-Unis, Canada, Singapour et Hong-
Kong mise en sommeil).  
 
Le présent Document de base décrit Witbe tel qu’il existe à la date d’enregistrement de ce Document de base. 
 
Le présent Document de base, établi selon l’annexe XXV du règlement délégué (UE) N°486/2012 de mars 2012 
(schéma allégé PME), présente les comptes consolidés de Witbe établis selon les principes comptables généralement 
admis en France pour les exercices couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 
 
 
Informations prospectives 
 
Le présent Document de base contient des indications sur les perspectives et la stratégie de développement de Witbe. 
Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif 
tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », 
« ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la forme négative de ces 
mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques 
et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces 
informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par 
la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans 
différents paragraphes du présent Document de base et contiennent des données relatives aux intentions, aux 
estimations et aux objectifs de Witbe concernant, notamment, le marché, la stratégie, le déploiement commercial, la 
croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de Witbe. Les informations prospectives mentionnées 
dans le présent Document de base sont données uniquement à la date du présent Document de base. Sauf obligation 
législative ou réglementaire qui s’appliquerait, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour 
des informations prospectives contenues dans le présent Document de base afin de refléter tout changement affectant 
ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives 
contenues dans le présent Document de base. Witbe opère dans un environnement concurrentiel et en constante 
évolution technologique, il peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres 
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la 
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents 
de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives 
ne constitue une garantie de résultat. 
 
 
Informations sur le marché et la concurrence 
 
Le présent Document de base contient, notamment au chapitre 6 « Description des activités », des informations 
relatives à l’activité menée par Witbe et à sa position concurrentielle. Certaines informations contenues dans le 
présent Document de base sont des informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables 
mais qui n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des 
méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d’activités obtiendrait les mêmes 
résultats. Compte-tenu des changements très rapides qui marquent le secteur d’activité de Witbe et des évolutions 
technologiques incessantes, il est possible que ces informations s’avèrent erronées ou ne soient plus à jour. L’activité 
de Witbe pourrait en conséquence évoluer de manière différente de celle décrite dans le présent Document de base. 
Witbe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de toute 
obligation législative ou réglementaire qui lui serait applicable. 
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Facteurs de risques 
 
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 4 «Facteurs de risques » 
du présent Document de base avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de 
ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les 
perspectives de Witbe. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par 
la Société à la date du présent Document de base, pourraient également avoir un effet défavorable. 
 
Glossaire 
 
Un glossaire définissant certains termes techniques utilisés dans le présent Document de base figure au chapitre 26 
du présent Document de base. 
 
Arrondis 
 
Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages présentés 
dans le présent Document de base ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le présent 
Document de base peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes 
(non arrondies) de ces données chiffrées. 
 
  



 
 

4 

TABLE DES MATIERES 

 

1 PERSONNES RESPONSABLES................................................................................................................... 8 
1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE ...................................................................................... 8 
1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE ........................................................................ 8 
1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ....................................................................... 8 

2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ............................................................................................. 9 
2.1 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE .................................................................................... 9 
2.2 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT .................................................................................. 9 

3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES .......................................................................... 10 
4 FACTEURS DE RISQUES .......................................................................................................................... 12 

4.1 RISQUES RELATIFS AU MARCHE SUR LEQUEL INTERVIENT LA SOCIETE .......................... 12 
4.2 RISQUES LIES A L’ACTIVITE ........................................................................................................... 13 
4.3 RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE.................................................................. 15 
4.4 RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES ............................................................................. 16 
4.5 RISQUES FINANCIERS ....................................................................................................................... 18 
4.6 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES ........................................................................... 19 
4.7 RISQUES LIES AUX CONTENTIEUX AUXQUELS LA SOCIETE EST PARTIE........................... 20 
4.8 FACTEURS DE NATURE GOUVERNEMENTALE, ECONOMIQUE, BUDGETAIRE, 
MONETAIRE OU POLITIQUE AYANT INFLUE SENSIBLEMENT DE MANIERE DIRECTE OU 
INDIRECTE SUR LES OPERATIONS DE L’EMETTEUR ............................................................................. 20 

5 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE .................................................................................. 21 
5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE .................................................................................. 21 
5.2 INVESTISSEMENTS ............................................................................................................................ 23 

6 DESCRIPTION DES ACTIVITES .............................................................................................................. 25 
6.1 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................................ 25 
6.2 L’EVOLUTION DES USAGES DANS LE MONDE DES RESEAUX IP A L’ORIGINE DE 
L’ESSOR DE LA QoE ........................................................................................................................................ 28 
6.3 L’OFFRE UNIQUE DE WITBE ............................................................................................................ 37 
6.4 UN MODELE ECONOMIQUE FLEXIBLE ET UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS 
INTERNATIONAUX DE QUALITE ................................................................................................................. 51 
6.5 LE MARCHE ET SES ACTEURS ........................................................................................................ 58 
6.6 UNE ORGANISATION TOTALEMENT INTEGREE, SOUPLE ET REACTIVE ............................. 65 
6.7 UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AMBITIEUSE ............................................................... 72 

7 ORGANIGRAMME ..................................................................................................................................... 75 
7.1 ORGANIGRAMME JURIDIQUE ......................................................................................................... 75 
7.2 SOCIETES DU GROUPE ...................................................................................................................... 75 
7.3 PRINCIPAUX FLUX INTRA-GROUPE .............................................................................................. 76 

8 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER L’UTILISATION DES 
IMMOBILISATIONS DU GROUPE ................................................................................................................... 77 

8.1 PRINCIPALES IMMOBILISATIONS .................................................................................................. 77 
8.2 QUESTION ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................. 77 

9 EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE ..................................................... 78 



 
 

5 

9.1 PRESENTATION GENERALE ............................................................................................................ 78 
9.2 PRINCIPAUX FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU GROUPE ..... 78 
9.3 COMPARAISON DES COMPTES CONSOLIDES DES DEUX DERNIERS EXERCICES .............. 79 

10 TRESORERIE ET CAPITAUX .............................................................................................................. 86 
10.1 INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX, LIQUIDITES ET SOURCES DE FINANCEMENT DE 
LA SOCIETE ...................................................................................................................................................... 86 
10.2 FLUX DE TRESORERIE .................................................................................................................. 88 
10.3 INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE 
FINANCEMENT ................................................................................................................................................ 89 
10.4 RESTRICTION A L’UTILISATION DES CAPITAUX ................................................................... 90 
10.5 SOURCES DE FINANCEMENT NÉCESSAIRES A L’AVENIR ................................................... 90 

11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE 
DOMAINE .............................................................................................................................................................. 91 

11.1 POLITIQUE D’INNOVATION DU GROUPE ................................................................................. 91 
11.2 PORTEFEUILLE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU GROUPE ........................................ 91 

12 TENDANCES ............................................................................................................................................ 94 
12.1 PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE ................................ 94 
12.2 TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE, DEMANDE D’ENGAGEMENT OU EVENEMENT 
RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D’INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOCIETE ......... 94 

13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE ............................................................................ 95 

14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GENERALE ........................................................................................................................................................... 96 

14.1 DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS ....................................................................................... 96 
14.2 CONFLITS D’INTERET AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE 
DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE......................................................................................... 97 

15 REMUNERATIONS ET AVANTAGES ................................................................................................ 98 
15.1 REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ............................................ 98 
15.2 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, 
RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ... 103 
15.3 BSA OU BCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ATTRIBUES AUX 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ...................................................................................................... 103 

16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ................ 104 
16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE ...................................................................................................... 104 
16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICES LIANT LES MEMBRES DES 
ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION A LA SOCIETE OU A L’UNE DE SES FILIALES
 104 
16.3 COMITES SPECIALISES – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ............................................. 104 
16.4 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ................................... 104 
16.5 RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE .................................................... 106 

17 SALARIES .............................................................................................................................................. 108 
17.1 RESSOURCES HUMAINES .......................................................................................................... 108 
17.2 PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ...................................................................................................... 108 
17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE .............................. 109 
17.4 CONTRATS D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION .................................................... 109 
17.5 INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ................................................................ 109 



 
 

6 

18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ......................................................................................................... 110 
18.1 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 11 MARS 2016 ....................... 110 
18.2 ACTIONNAIRES SIGNIFICATIFS NON REPRESENTES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 111 
18.3 DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES .......................................................... 111 
18.4 CONTROLE DE LA SOCIETE....................................................................................................... 111 
18.5 ACCORD POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE .............................. 111 
18.6 ETAT DES NANTISSEMENTS ..................................................................................................... 111 

19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES ........................................................................................ 113 
19.1 OPERATIONS INTRA-GROUPE ................................................................................................... 113 
19.2 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES ET/OU DES MEMBRES DES ORGANES DE 
DIRECTION ET D’ADMINISTRATION ........................................................................................................ 113 
19.3 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES 2015 ET 2014 ................................................ 113 

20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR ............................................................................. 116 

20.1 COMPTES CONSOLIDES .............................................................................................................. 116 
1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ..................................................... 120 

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE ............................................ 120 
1.2. EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 ................. 120 
1.3. EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 ..................... 120 
1.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2015 ................................ 121 

2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION ..................................................................................................... 121 
3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES ...................................................................................... 122 

3.1. REFERENTIEL COMPTABLE ........................................................................................................... 122 
3.2. COMPARABILITE DES COMPTES .................................................................................................. 122 
3.3. MODALITES DE CONSOLIDATION ............................................................................................... 122 
3.4. METHODES ET REGLES D’EVALUATION ................................................................................... 123 

4. NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT ................................................. 126 
5. AUTRES INFORMATIONS ...................................................................................................................... 140 

20.2 INFORMATIONS FINANCIERES PROFORMA .......................................................................... 144 
20.3 ETATS FINANCIERS HISTORIQUES DE WITBE S.A. .............................................................. 145 
20.4 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES ........ 145 
20.5 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES ...................................................... 145 
20.6 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES .............................................................. 145 
20.7 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES................................................................... 146 
20.8 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE ..................................................................... 146 
20.9 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE ... 146 

21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ........................................................................................ 147 
21.1 CAPITAL SOCIAL ......................................................................................................................... 147 
21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS ............................................................................................ 154 

22 CONTRATS IMPORTANTS ................................................................................................................ 162 

23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D’INTERETS ...................................................................................................................... 163 



 
 

7 

24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC ..................................................................................... 164 
25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS .............................................................................. 165 
26 GLOSSAIRE ........................................................................................................................................... 166 
  



 
 

8 

1 PERSONNES RESPONSABLES 
 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 
 
Madame Marie-Véronique LACAZE, Président-directeur général de Witbe SA. 
 
 

1.2 ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent 
Document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en 
altérer la portée. 
 
J’ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir procédé à la 
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Document 
de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de base. » 
         

Fait à Paris La Défense, le 15 mars 2016. 
 
                             Marie-Véronique LACAZE 
                 Président-Directeur Général 
            
            
        
 

1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 
 

Marie-Véronique LACAZE 
Président-Directeur Général 
Adresse : 7 West, 18th Street - Floor 5 
New York, NY 10011 USA 
Téléphone : +1 (212) 229 2160 
Adresse électronique : investors@witbe.net 

Jean-Michel PLANCHE 
Directeur Général Délégué 
Adresse : 7 West, 18th Street - Floor 5 
New York, NY 10011 USA 
Téléphone : +1 (212) 229 2160 
Adresse électronique : investors@witbe.net 
 
  

Les informations financières du Groupe sont accessibles sur le site www.witbe.net/IPO. 
 
  

mailto:investors@witbe.net
mailto:investors@witbe.net
http://www.witbe.net/IPO
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2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 

2.1 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE  
 
x PricewaterhouseCoopers Audit représenté par Madame Anne-Claire FERRIE 

63 rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles 

 
PricewaterhouseCoopers Audit a été nommé commissaire aux comptes titulaire par les premiers statuts de la Société 
en 2000 pour une durée de six exercices sociaux. Le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale ordinaire 
du 1er décembre 2006, puis par l’assemblée générale réunie le 18 juin 2012, pour une durée de 6 ans expirant à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2017. 
 
 

2.2 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 
 
x Madame Anik CHAUMARTIN  

63 rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles 
 

Madame Anik Chaumartin a été nommée commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale ordinaire du 
18 juin 2012, pour une durée de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
 
Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu de démission, ni de mise à 
l’écart du contrôleur légal. 
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3 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les principales informations financières présentées ci-dessous sont extraites des comptes consolidés établis selon 
les principes comptables généralement admis en France. Ces données doivent être lues avec les informations 
contenues au chapitre 9 « Examen du résultat et de la situation financière», au chapitre 10 « Trésorerie et capitaux » 
et au chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de 
l’émetteur ». 
 
Il est précisé que le présent Document de base a été rédigé sur la base de l’annexe XXV du règlement délégué (UE) 
N°486/2012 de mars 2012 (schéma allégé PME) et à ce titre présente les informations historiques vérifiées pour les 
deux derniers exercices. 
 

 
 

(1) Dont respectivement 65,7% et 67,9% de CA réalisé à l’international en 2015 et 2014 ; 
 

(2) Il s’agit pour l’essentiel de la production immobilisée (activation de frais de R&D) et du produit de CIR pour des 
montants respectifs de 1 346 K€ et 1 200 K€ au titre de 2015 et de 1 421 K€ et 676 K€ au titre de 2014 ; 

 

Données consolidées (référentiel français) Exercice clos le                  
31 décembre 2015

Exercice clos le                  
31 décembre 2014

(en K€) 12 mois -  Audités 12 mois -  Audités
Total actif immobilisé 4 339 4 257
         Dont immobilisations incorporelles 3 633 3 508
         Dont immobilisations corporelles 463 534
        Dont immobilisations financières 243 215

Stocks et en-cours 301 288
Créances clients et comptes rattachés 4 514 3 056
Autres créances et comptes de régularisation 2 401 1 880
Disponibiltés 702 910

Total Actif 12 257 10 390

Total capitaux propres (part du Groupe) 2 160 613
Provisions 269 295
Emprunts et dettes financières  2 196 1 528
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 213 1 497
Autres dettes et comptes de régularisation 6 419 6 457

Total Passif 12 257 10 390

 Données consolidées (référentiel français) Exercice clos le                  
31 décembre 2015

Exercice clos le                  
31 décembre 2014

(en K€) 12 mois -  Audités 12 mois -  Audités
Chiffre d'affaires (1) 15 191 15 445
Autres produits d'exploitation (2) 2 673 2 108
Résultat d'exploitation 1 603 1 743
Résultat courant des entreprises intégrées 1 844 2 106
Résultat net (part du Groupe) 1 788 2 175

Données consolidées (référentiel français) Exercice clos le                  
31 décembre 2015

Exercice clos le                  
31 décembre 2014

(en K€) 12 mois -  Audités 12 mois -  Audités
Marge brute d'autofinancement des  sociétés intégrées 2 262 3 115
Variation du BFR d'exploitation  (1 937)  (1 008)
CIR encaissé sur la période 541 1 067
Flux nets de trésorerie lié à l'activité (3) 866 3 175
Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissement  (1 694)  (1 546)
Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement (4) 496  (943)
Variation de trésorerie (5)  (331) 686
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(3) Cette baisse de 2 309 K€ résulte principalement : 
 

x d’une diminution de 853 K€ de la marge brute d’autofinancement découlant principalement de la baisse du 
résultat net de 387 K€ et d’une augmentation de 524 K€ du CIR comptabilisé en produit en 2015 comparativement 
à 2014 qui avait supporté la charge du contrôle fiscal mentionné au paragraphe 4.5.2 ; 
x d’une progression plus marquée du besoin en fond de roulement entre 2014 et 2015 que celle dégagée entre 
2014 et 2013, à savoir respectivement + 1 937 K€ contre + 1 008 K€. Cette évolution est en majeure partie 
imputable à un poste de créances d’exploitation en hausse sensible (+ 1 238 K€) en raison notamment d’un recours 
moindre à l’affacturage (soit une baisse de 549 K€ à fin 2015) et de deux commandes importantes en toute fin 
d’exercice ; et 
x enfin, d’un encaissement en 2015 du remboursement de la créance de CIR 2014 de 1.089 K€ minoré de 
l’imputation du solde dû relatif à un redressement fiscal portant sur des CIR d’exercices antérieurs à hauteur de 
548 K€. 
 

(4) Après un remboursement net d’emprunts en 2014, une souscription nette a été engagée en 2015 résultant de la 
conjugaison de quatre nouveaux emprunts pour un total de 1 302 K€ (présentés dans le tableau au paragraphe 10.3) et 
de remboursements à hauteur de 805 K€ ; 
 

(5) Après prise en compte de cette variation de trésorerie de 331 K€ au titre de l’exercice 2015, la trésorerie nette disponible 
(à savoir les disponibilités moins les concours bancaires courants) est passée de 813 K€ au 31 décembre 2014 à 507 
K€ au 31 décembre 2015. Elle a notamment bénéficié d’une incidence positive des variations de taux de change de 25 
K€. 

 
 
Indicateurs alternatifs de performance 
 
Pour évaluer la performance de ses activités, le Groupe recourt à différents indicateurs venant en complément 
des agrégats en lecture directe dans les états financiers comme le chiffre d’affaires ou encore le résultat net. 
 

 
 
 
 
 

 
  

Indicateurs alternatifs Apport de l'indicateur Méthode de calcul / Réconciliation avec comptes 2015                           
(12 mois)

2014                           
(12 mois)

  
15 191 15 445

(-) achats consommés -2 055 -2 102
Marge brute  13 136 13 343

Taux de marge brute Taux de marge brute = Marge brute / Chiffre d'affaires 86,5% 86,4%
Somme de :   (*)  
Résultat d'exploitation 1 603 1 743
(+) Dotation nette aux amort. et provisions d'exploitation 1 701 2 037

EBITDA 3 304 3 780
Taux d'EBITDA Taux d'EBITDA = EBITDA / Chiffre d'affaires 21,7% 24,5%

Somme de:   
Frais de R&D activés sur une période 1 306 1 395
(+) dépenses de R&D maintenues en charges de l'exercice 199 139

Budget de R&D 1 505 1 534
Taux R&D Part du CA consacré à la R&D Taux de R&D= Budget de R&D / Chiffre d'affaires 9,9% 9,9%

Somme de :   
Ventes des solutions en mode SaaS 1 076 1 835
(+) Ventes de contrats de maintenance 2 903 2 641

CA récurrent 3 979 4 476
Taux de CA récurrent Part du CA reconductible Taux de CA récurrent = CA récurrent / chiffre d'affaires total 26,2% 29,0%

Calcul:
Résultat net du Groupe 1 788 2 175
(/) Chiffre d'affaires total 15 191 15 445
Taux de marge nette 11,8% 14,1%

Rentabilité dégagée par l'activitéTaux de marge nette

En l'absence d'acquisition sur la 
période considérée, elle reflète la 
croissance organique du Groupe.

TCAM 2012/2015= 17,5 %

Budget total R&D Mesure la politique d'innovation 
menée  par le Groupe

Chiffre d'affaires récurrent Mesure le CA reconductible d'une 
année sur l'autre

TCAM du chiffre d'affaires                  
Taux de croissance moyen 
annualisé du chiffre d'affaires 
sur la période de N à (N+X)

Dégré d'intégration de l'offreMarge brute  

EBITDA  

Mesure la performance des 
activités ordinaires du Groupe 

hors effet de la politique 
d'amortissements et de provisions

Chiffre d'affaires   (*)
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4 FACTEURS DE RISQUES  
 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
Document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre, avant de décider de souscrire 
ou d’acquérir des actions de la Société. La Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa 
capacité à réaliser ses objectifs. A la date d’enregistrement du présent Document de base, la Société n’a pas 
connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre. 
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-dessous 
n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée par la 
Société, à la date d’enregistrement du présent Document de base, comme susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou 
pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 
 
Dans chaque paragraphe ci-dessous, les facteurs de risques sont présentés par ordre d’importance décroissante 
selon l’appréciation de la Société à la date d’enregistrement du présent Document de base. La survenance de faits 
nouveaux, soit internes au Groupe, soit externes, est donc susceptible de modifier cet ordre d’importance dans le 
futur. 
 

4.1 RISQUES RELATIFS AU MARCHE SUR LEQUEL INTERVIENT LA SOCIETE 
 

4.1.1 Risques spécifiques liés aux évolutions technologiques 
 
Le marché du monitoring1 de la qualité des réseaux, des services et des applications, sur lequel le Groupe opère, 
nécessite des développements technologiques conséquents, permanents et coûteux pour intégrer les innovations 
technologiques récurrentes (nouveau format vidéo 4K, services vidéo en accès direct sur Internet appelés services 
OTT ou "over-the-top") et pour répondre au mieux aux besoins des opérateurs et des entreprises de superviser la 
qualité des réseaux et des applications à travers le prisme de la qualité d’expérience (QoE : Quality of Experience) 
réellement délivrée à leurs clients. Depuis sa création, le Groupe a ainsi consacré une part significative de ses 
ressources au développement d’une offre compétitive permettant d’avoir une offre la plus pertinente et performante 
possible dans le domaine du monitoring de la qualité d’expérience. Pour rester à la pointe de son marché, le Groupe 
devra poursuivre son engagement fort en matière de R&D pour à la fois enrichir son offre de nouveaux produits et 
améliorer les produits existants.  
 
Malgré la capacité démontrée par le Groupe depuis sa création à intégrer successivement toutes les évolutions 
technologiques apparues sur le marché, il existe toujours un risque de voir apparaître des nouvelles technologies 
toujours plus complexes imposant au Groupe de réaliser des investissements plus importants que ceux jusque-là 
menés pour adapter son offre à celles-ci. Si le Groupe ne parvenait pas à suivre le rythme des évolutions 
technologiques ou prenait du retard dans la réalisation de ces développements, face notamment à des concurrents 
disposant de moyens plus importants, son incapacité à développer des produits nouveaux ou à les introduire à temps 
sur le marché rendrait son offre commerciale moins attractive, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur 
l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la situation financière et le développement du Groupe. 
 

4.1.2 Risques liés à la concurrence 
 
Le marché du monitoring est un marché concurrentiel (se reporter au paragraphe 6.5.4 du présent Document de base 
page 62) au sein duquel bon nombre d’acteurs disposent de moyens financiers significatifs. Dans le domaine de la 
QoE, certains des concurrents du Groupe sont des acteurs disposant de larges ressources et disposant d’une notoriété 
plus étendue que celle du Groupe, notamment certains groupes américains. Les ressources importantes de ces 
concurrents de grande taille leur permettent d’affecter des moyens conséquents à la compétition technologique, de 
réaliser des économies d’échelle, d’étoffer leurs portefeuilles de produits et de bénéficier d’une plus grande 
crédibilité auprès des clients existants et potentiels du Groupe. De plus, certains concurrents pourraient adopter une 
politique de prix agressive. 
 
Les solutions de monitoring existantes sur le marché comprennent deux types de solutions, d’une part celles centrées 
sur les infrastructures et la « santé » des réseaux, communément appelées outils de QoS (Quality of Service : Qualité 
de Service) et celles centrées sur la qualité des services et la qualité d’expérience utilisateur dénommées outils de 

                                                 
1 Le terme monitoring correspond à la fois au monitoring post production et au test & validation pré-production. 
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QoE. Le marché du monitoring regroupe un nombre important d’acteurs, avec davantage d’acteurs présents sur le 
segment historique de la QoS que sur celui, plus récent, de la QoE. Cependant, ce dernier segment connaît un essor 
significatif supérieur à celui de la QoS et constitue donc une opportunité pouvant conduire à l’apparition de 
nouveaux acteurs au cours des prochaines années.  
 
Aussi, le Groupe pourrait avoir à faire face à plus ou moins long terme à une concurrence accrue mais considère 
bénéficier d’avantages concurrentiels significatifs dans le domaine du monitoring de la QoE. Ceux-ci sont 
importants à deux niveaux : 

- en termes d’avance technologique : s'appuyant sur 15 ans de développement pour le compte de plus de 300 
clients à travers le monde, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre complète et très avancée 
technologiquement permettant de proposer des fonctionnalités uniques sur le marché (l'algorithme 
Smartping, le Witbe Vidéo MOS (Mean Opinion Score), Workbench ou encore Witbe Earth) ; 

- en termes de savoir-faire démontré : l’expérience et le niveau d’expertise des équipes de Witbe sont 
aujourd’hui tels que le Groupe est capable de travailler avec des opérateurs ou entreprises de toutes tailles 
et de s’adapter dans les meilleurs délais aux innovations du marché, en développant une offre qui 
correspond aux attentes des clients, dans un contexte de renouvellement et d’enrichissement permanent des 
solutions existantes sur le marché. Ceci s’explique par une forte culture d’entreprise souhaitée par les 
fondateurs du Groupe, toujours très proche du besoin réel de ses clients. Ceci conduit à une politique de 
moyen et long terme, privilégiant les révolutions technologiques de fond et non de forme. 

 
Malgré l’existence de ces avantages concurrentiels significatifs, si le Groupe n’était pas en mesure de s’adapter et 
de répondre à cette pression concurrentielle actuelle et future à la fois en termes de politique tarifaire, de capacité 
d’innovation dans des délais au moins aussi courts que ses concurrents, de recrutement et de fidélisation de 
collaborateurs clés aux profils tant techniques que commerciaux, sa capacité à augmenter, voire à maintenir ses parts 
de marché, pourrait s’en trouver plus ou moins sérieusement affectée. De telles situations pourraient avoir un impact 
défavorable plus ou moins significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les 
perspectives du Groupe. 
  

4.2 RISQUES LIES A L’ACTIVITE 
 

4.2.1 Risques liés à la sécurité des produits commercialisés par le Groupe  
 
Le Groupe évolue sur un marché marqué par de fréquentes évolutions et sur des réseaux sur lesquels interviennent 
différents acteurs. Les données informatiques et leur traitement sont stockés sur les serveurs de la Société ou des 
clients, et constituent la base de l’activité du Groupe. 
 
Par conséquent, cela expose les produits ou services commercialisés par le Groupe, et les données qu’ils contiennent 
(stockées chez le client ou chez Witbe), de manière continue, à différents risques liés à la sécurité, comme 
notamment les risques de piratage informatique ou industriel (attaques de virus informatiques, «bugs» informatiques 
ou autres dysfonctionnements) provenant du réseau, ou encore les risques de mauvais fonctionnement du produit 
sur le réseau des clients (si l’installation du produit chez le client entraînait d’éventuels dysfonctionnements).  
 
Bien que cela ne se soit jamais produit jusqu’à aujourd’hui, ces problèmes éventuels pourraient perturber le bon 
fonctionnement des produits de Witbe, ou remettre en cause ses analyses et son monitoring. Ils pourraient causer 
des dommages significatifs au Groupe, comme notamment un retard dans la réalisation de projets, la divulgation 
d’informations qui pourraient être confidentielles et avoir un impact négatif sur l’image du Groupe. Le Groupe 
pourrait être contraint à des dépenses supplémentaires pour, par exemple, rapatrier les données sauvegardées et/ou 
remettre les systèmes dans leur état initial de fonctionnement. 
 
Cependant, l’intégralité des données de développement et de production est sauvegardée quotidiennement sur des 
serveurs propriétaires et répartis sur plusieurs sites, ce qui permet la réplication des logiciels dans des lieux de 
stockage différents et protégés afin de maximiser la sécurité. De plus, les équipes techniques de Witbe sont habituées 
aux systèmes à forte contrainte (fonctionnement 24x7) et ont conçu un système particulier, permettant de s’abstraire 
de risques de dépendance à un opérateur, une structure d’hébergement ou un centre de données ; Witbe est son 
propre opérateur réseau et dispose, comme les opérateurs, d’un AS (Autonomous System) dédié : AS15436. 
 
Witbe ne dépend pas d’un seul opérateur et loue ses propres infrastructures télécom (fibres) pour relier ses centres 
de données critiques en région parisienne. Witbe est aussi présent sur les principaux points d’échange de trafic 
Internet en France, à Paris et à Lyon et échange son trafic pour bénéficier des meilleures redondances et 
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performances avec la plupart des opérateurs français. Ceci permet à Witbe d’être véritablement indépendant de tous 
fournisseurs Internet ou télécom. 
 
Outre la possibilité de perte de données à cette occasion, de tels événements pourraient avoir des conséquences 
défavorables significatives sur l’image du Groupe et sur son activité, ses résultats, sa situation financière ou son 
chiffre d’affaires. 
  

4.2.2 Risques relatifs aux clients 
 
Risques liés à la solvabilité des clients du Groupe 
 
Le Groupe adresse deux typologies de clientèle : d’une part, les opérateurs de télécommunication de type « Tier1 » 
et les fournisseurs de contenu regroupés sous le terme de « Telcos » et d’autre part, le segment « Corporates » 
dénommant de grandes entreprises de tous secteurs (banques, assurances, industrie…). Son portefeuille clients est 
composé pour l’essentiel de grands comptes parmi les acteurs de référence de leur secteur. Compte-tenu de la qualité 
de signature de ses clients, le Groupe n’a donc été confronté à ce jour, qu’à de rares cas l’ayant conduit à devoir 
provisionner des créances clients face à l’incertitude liée à un risque de non-recouvrement. Cette nécessité est 
appréciée au cas par cas selon le client et l’intégration des produits Witbe dans son infrastructure. Toute créance 
échue depuis plus de 24 mois fait l’objet d’une provision totale ou partielle à la lumière de la situation du client 
concerné. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, la dotation aux provisions pour créances douteuses s’est 
élevée à 45 K€, soit moins de 0,3 % du chiffre d’affaires. Ce délai de 24 mois est le même quelle que soit la typologie 
de clientèle et que la créance concernée ait ou non été cédée à un factor puis définancée par ce dernier en cas de non 
règlement par le client à l’issue d’un délai de 90 jours après échéance normale. (Se reporter au paragraphe 10.1.4 en 
page 87 du présent Document de base). Ces 90 jours ne viennent pas se rajouter au délai de 24 mois. 
 
De manière générale, le Groupe accorde les mêmes délais de paiement quelle que soit la zone géographique de 
l’ordre de 2 mois. Si ce délai est largement respecté par les clients d’Amérique du Nord, il a tendance à s’allonger 
sur les zones EMEA et en Amérique du Sud. Au regard du développement de son activité, le Groupe porte une 
attention particulière (i) au recouvrement de ses créances ce qui contribue à limiter le recours à des outils de 
financement relativement coûteux tel que l’affacturage pour la France, auquel le Groupe a cependant recours (se 
reporter à la note 3 des annexes des comptes consolidés présentés au chapitre 20.1 du présent Document de base) et 
(ii) à la gestion des comptes client en procédant à une facturation à chacune des étapes du cycle de vente de ses 
produits afin de limiter les risques de non-paiement (se reporter à la description figurant au paragraphe 6.6.3 du 
présent Document de base page 70). 
 
Risques de dépendance vis-à-vis d’un nombre restreint de clients 
 
Le premier client du Groupe et les cinq plus importants clients du Groupe ont contribué respectivement à hauteur 
de 7% et 28% de son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2015. Au regard de ces contributions relatives, la 
Société estime ne pas être dépendante d’un nombre restreint de clients. Il est par ailleurs précisé que le plus important 
des clients en part de chiffre d’affaires n’était pas le même en 2015 et en 2014. 
 
Compte tenu de l’actuel volume d’activité et du chiffre d’affaire croissant par client, la perte d’un client important 
ne causerait pas une réduction importante du chiffre d’affaires ou une difficulté de recouvrement de créances clients 
et ne pourrait affecter défavorablement l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la situation financière et le 
développement du Groupe. Etant précisé qu’à la date d’enregistrement du présent Document de base, la Société 
estime ne pas être confrontée à de telles situations. 
 

4.2.3 Risques liés aux fournisseurs  
 
La Société s’est organisée en veillant à ne pas être soumise à un risque fournisseurs important : 
 

- au niveau matériel : l’essentiel des achats nécessaires à la partie équipement « Hardware » de son offre, 
concerne des composants standards (de type boîtiers, cartes mères, processeurs, cartes fonctionnelles…) 
disponibles auprès de nombreuses sources ; 

- au niveau logiciel : l’essentiel de la technologie du Groupe est développé en interne. La Société ne recourt 
pas à la sous-traitance de R&D et utilise des licences de type base de données et/ou bureautique largement 
répandues sur le marché et ne créant donc aucune situation de dépendance pour le Groupe. Toutefois, le 
Groupe peut être amené à passer des accords de licences avec un nombre restreint de fournisseurs pour 
notamment : 
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o répondre à des besoins spécifiques tels que des mécanismes d’authentification et de déchiffrement 
de flux vidéo afin par exemple d’adapter les robots aux propres choix technologiques de certains 
clients,  

o intégrer des technologies normalisées (ITU par exemple). 
En conséquence, la Société estime à ce jour ne pas être en situation de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et 
veillera à l’avenir, dans la mesure du possible, à maintenir cet état de fait. 
 

4.2.4 Risques liés au déploiement commercial du Groupe 
 
Le déploiement commercial du Groupe dépendra de sa capacité à améliorer et enrichir sa gamme de solutions au 
rythme des évolutions technologiques et à étoffer la force de vente dans des délais ou à des conditions compatibles 
avec ses anticipations de croissance. Cette force de vente est composée de l’équipe commerciale du Groupe relayée 
par une force de vente indirecte composée principalement d’intégrateurs et de distributeurs dont la montée en 
puissance sur certaines zones géographiques et/ou secteurs de débouchés (« Telcos » ou « Corporates ») constitue 
un des axes de développement du Groupe.  
 
Malgré l’ancienneté de l’équipe commerciale actuelle, le Groupe ne peut garantir qu’il sera en mesure de recruter, 
former et fidéliser :    

- une force de vente directe qualifiée dans des délais et à des conditions financières compatibles avec son 
expansion, dans les pays dans lesquels il commercialise directement ses produits ; 

- les collaborateurs nécessaires à l’identification, au recrutement, à la formation et à l’animation des 
intégrateurs et/ou distributeurs dans les pays qui seront abordés par une force de vente indirecte.  

 
Le Groupe ne peut pas non plus garantir, dans les zones géographiques considérées comme prioritaires pour 
lesquelles il fait ou entend faire appel à une force de vente indirecte, que les intégrateurs et distributeurs disponibles 
disposeront des compétences nécessaires pour promouvoir au mieux des solutions du Groupe et consacreront les 
ressources nécessaires au succès commercial de ses produits. Afin de limiter ce risque, une partie de la force de 
vente directe a pour mission d’intervenir de manière systématique en tant que support technique et stratégique auprès 
des distributeurs du Groupe à la fois lors d’actions commerciales comme la présence sur des salons et durant les 
processus de vente. Ce type de support pourra également intervenir auprès de grands intégrateurs, de manière 
ponctuelle. 
 
En cas de survenance de l’une ou l’autre de ces situations, la conquête de nouveaux clients et/ou la valorisation du 
portefeuille clients existant pourraient en être plus ou moins affectées ainsi que par voie de conséquence, l’activité, 
la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe. 
 
 

4.3 RISQUES LIES A L’ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

4.3.1 Risques liés à la dépendance vis-à-vis d’hommes clés  
 
Le succès du Groupe dépend du travail et de l’expertise des membres de la direction et de collaborateurs scientifiques 
et techniques clés et en particulier de Marie-Véronique Lacaze son Président-Directeur Général, de Jean-Michel 
Planche son Directeur Général Délégué à l’innovation et aux technologies ainsi que de Paul Rolland, son Directeur 
technique. 
 
L’indisponibilité temporaire ou définitive de certains collaborateurs clés pourrait entraîner : 
- des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus forte en cas de départ à la 

concurrence, ou 
- des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant altérer, à terme, la 

capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. 
 
Face à ce risque, le Groupe a mis en place dans ses contrats de travail avec le personnel cadre des dispositifs 
spécifiques à son activité et conformes à la législation en droit du travail tels que des clauses de transfert de la 
propriété intellectuelle et de confidentialité. La Société a également mis en place des systèmes de motivation et de 
fidélisation du personnel et des personnes clés sous la forme de rémunération variable et/ou d’attribution de titres 
donnant accès au capital de la Société (options de souscription d’actions et bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise). Le départ ou l’indisponibilité temporaire de collaborateurs clés, notamment si un remplacement 
adéquat n’était pas trouvé en temps utile, pourrait avoir un effet défavorable sur l'activité, les résultats, la situation 
financière ou le chiffre d'affaires du Groupe ainsi que sur ses perspectives de développement. 
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Par ailleurs, le Groupe mène une politique sociale visant à privilégier la promotion interne et à seconder chaque 
poste stratégique du Groupe grâce à des adjoints directs. Ceci conduit à une forte fidélité des collaborateurs de 
Witbe, dont certains sont toujours présents, depuis la création en 2000 et à minimiser au maximum l’impact de tout 
départ éventuel. 
 

4.3.2 Risques liés au recrutement de nouveaux collaborateurs et à la fidélisation de son 
personnel clé  

 
Le Groupe aura besoin de recruter de nouveaux cadres dirigeants et du personnel scientifique qualifié pour le 
développement de ses activités. Le Groupe est en concurrence avec d’autres sociétés françaises ou étrangères pour 
recruter et retenir les personnels scientifiques et techniques hautement qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence 
est très intense, le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces personnels clés à des conditions 
qui soient acceptables d’un point de vue économique. Ayant placé le capital humain au cœur de l’organisation du 
Groupe, la Société a mis en place des systèmes de motivation et de fidélisation du personnel sous la forme 
d’attribution de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE »), options de souscription et 
attribution gratuites d’actions et de mécanisme de rémunération variable ou de primes sur salaire en fonction de la 
performance pour certains salariés, et/ou au regard des résultats de l’entreprise pour d’autres. 
L’incapacité du Groupe à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher globalement d’atteindre ses 
objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son 
développement et ses perspectives. 
 

4.3.3 Risques relatifs à de potentielles opérations de croissance externe 
 
A ce jour, la stratégie de développement du Groupe est uniquement fondée sur de la croissance organique et le 
Groupe n’envisage pas à ce stade d’opérations de croissance externe. Cependant, malgré l’absence de démarche 
structurée en la matière, le Groupe n’exclut pas de réaliser une ou plusieurs opérations d’acquisitions, si 
l’opportunité se présentait, qui lui permettraient d’accélérer sa croissance. Des acquisitions sélectives de briques 
technologiques nouvelles ou complémentaires pourraient par exemple être envisagées. La mise en œuvre de cette 
stratégie dépend, en partie, de la capacité du Groupe à identifier des cibles attractives, à réaliser ces acquisitions à 
des conditions satisfaisantes puis, à les intégrer avec succès dans ses opérations ou sa technologie. Le Groupe ne 
peut garantir qu’il sera à même d’identifier les meilleures opportunités et de réaliser ces acquisitions, pas plus qu’il 
ne peut assurer qu’il parviendra à intégrer avec succès toute brique technologique acquise. Tout problème rencontré 
par le Groupe dans l’intégration d’autres technologies est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe.  
 
Par ailleurs, l’acquisition de technologies, tout comme la conclusion d’autres transactions d’importance pourraient 
faire peser sur le Groupe des coûts significatifs. Le Groupe pourrait avoir à financer de telles acquisitions en 
contractant des emprunts, ou en émettant des titres de capital, ce qui pourrait lui faire prendre des risques financiers 
et se voir imposer certaines restrictions ou avoir un impact dilutif pour ses actionnaires. L’activité, la situation 
financière, les résultats, le développement et les perspectives du Groupe à moyen et long terme pourraient être 
significativement affectés par la réalisation de l’un ou plusieurs de ces risques. 
 
 

4.4 RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES 
 

4.4.1 Risques liés à la propriété intellectuelle 
 
En matière de propriété intellectuelle, le Groupe mène une politique de protection intellectuelle principalement 
défensive. En effet, les technologies développées par le Groupe consistent principalement en des logiciels dont la 
protection est assurée essentiellement par les dispositions légales relatives aux droits d’auteur, en l’état actuel du 
droit français et du droit européen. Les codes source des logiciels Witbe ont été déposés auprès de l’APP (Agence 
de Protection des Programmes) dans un premier dépôt, et les développements plus récents sont publiés de la même 
façon. Le dépôt des codes source à l’APP ne permet toutefois que de donner une date certaine au dépôt d’une œuvre 
sans établir la titularité des droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre.  
 
La Société considère que la rapidité des évolutions technologiques permet de limiter le risque de piratage : le temps 
nécessaire à la réplication des logiciels (contenant les lignes de codes) et du matériel (sans lequel le software ne peut 
être utilisé) prendrait un temps tel que le produit piraté serait déjà quasiment obsolète.  
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Par ailleurs, compte-tenu des technologies et produits développés par la Société et de la législation française 
applicable, la protection par des brevets n’est pas envisageable stricto sensu en France et en Europe et elle 
représenterait des coûts importants s’il devait être envisagé de mettre en œuvre une telle protection en dehors de 
l’Europe sur tous les marchés potentiels sur lesquels le Groupe pourrait déployer son activité, outre la protection 
limitée qu’offre un brevet. La Société n’a déposé à ce jour aucun brevet en France ou à l’étranger. 
 
La marque Witbe est déposée en France, aux Etats-Unis et au Canada. Cependant, il existe un risque que des tiers 
contreviennent à ces droits ou remettent en cause leur existence et/ou leur validité, ce qui pourrait avoir des effets 
défavorables sur l’activité du Groupe et nécessiter d’engager des dépenses pour défendre les intérêts des sociétés du 
Groupe. Ceci étant, à la date du présent Document de base, le Groupe n’est pas confronté à de telles situations et ne 
l’a pas été au cours des dernières années. Pour des raisons économiques et d’allocation de ressources, le dépôt de la 
marque n’a pas encore été étendu à l’Asie et à l’ensemble du territoire européen qui par ailleurs, ne constituent pas 
des marchés géographiques majeurs pour le Groupe à ce jour. 
Le Groupe pourrait être contraint de recourir à des procédures contentieuses afin de faire valoir ses droits de 
propriété intellectuelle, ce qui pourrait entraîner des dépenses importantes pour le Groupe, des mobilisations de 
ressources et peser de façon importante sur son résultat. De plus, surveiller l'utilisation non autorisée de produits et 
de technologies est difficile, et la Société ne peut être certaine qu'elle pourra éviter les détournements ou les 
utilisations non autorisées de ses produits et de ses technologies. A l’inverse, la Société ne peut garantir qu’il n’existe 
pas de logiciels développés par des tiers qui pourraient permettre d’engager une action à l’encontre du Groupe. 
Celle-ci ne peut pas non plus garantir qu’il n’existe pas de droits de marques antérieurs d’un tiers qui pourraient 
permettre d’engager une action en contrefaçon à son encontre ou que la protection territoriale de ses marques soit 
suffisante compte-tenu de son marché. Ceci étant, le Groupe n’a jusqu’à la date du présent Document de base jamais 
été confronté à de telles situations. 
 
Dans ses relations avec ses clients et avec ses collaborateurs, la politique de la Société est de conserver ses droits de 
propriété intellectuelle par des clauses contractuelles. Toutefois, la Société ne peut garantir que les dispositions 
mises en place en vue de protéger ses droits de propriété intellectuelle empêcheront le détournement ou l'utilisation 
illicite de son savoir-faire par des tiers, ou que ses concurrents ne développeront pas des technologies similaires aux 
siennes.  
 
La réalisation d'un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la 
situation financière, les résultats le développement et la rentabilité du Groupe. 
 
 

4.4.2 Risques liés à l’utilisation des logiciels sous licence « Open Source » (ou logiciels libres) 
 
Le Groupe peut être amené à utiliser des logiciels provenant de tiers, en particulier, des logiciels sous licences dites 
« Open Source » (licences de type GPL, GPLv2, LGPL v2.1, Apache 2.0, BSD Licence, Eclipse Public Licence 
v1.0, GNU General Public Licence, MIT… liste non exhaustive). L’équipe de développeurs du Groupe peut utiliser 
ces logiciels pour réduire le temps et le coût de développement. L'utilisateur de logiciels libres doit se conformer 
aux conditions d’utilisation prévues par son auteur dans le contrat de licence auxquelles il est soumis. Ces logiciels 
libres peuvent être utilisés, modifiés, redistribués librement selon les termes de la licence qui les régissent. 
 
Le Groupe ne développe pas à partir de sources de technologies tierces dites « Open source » mais, si de telles 
technologies venaient à être utilisées, les modules « Open source » seraient isolés pour en garantir la maintenabilité 
et circonscrire les droits qui y seraient attachés. Les codes source des logiciels du Groupe font alors appel à ces 
modules en des endroits parfaitement identifiés. Cette isolation permet d’éviter la contamination des licences de la 
Société par la licence « Open source ». Si le Groupe est amené à corriger certains de ces modules « Open source », 
conformément aux obligations venant de leur licence, le fruit de ces recherches et de ce travail est alors re-publié et 
partagé avec la communauté. 
 
L’impossibilité pour le Groupe de recourir à l’avenir à ces technologies « Open source » pour une ou plusieurs 
raisons inconnues à ce jour, pourrait générer des coûts et des délais supplémentaires de développement susceptibles 
d’affecter l’activité, la situation financière, les résultats et le développement du Groupe. 
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4.4.3 Risques liés à l’utilisation de technologie de logiciels sous licence 
 
Se reporter également aux paragraphes 4.2.3 page 14 et 11.2.4 page 92 du présent Document de base. 
 
La Société estime donc ne pas être dépendante d’accords de licence majeurs dont le non-renouvellement serait 
susceptible de remettre en cause l’activité même du Groupe ou d’avoir un impact significatif sur son activité, ses 
résultats, sa situation financière ou ses perspectives de développement. 
 
 

4.4.4 Risques environnementaux 
 
La nature des activités du Groupe n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 
 

4.5 RISQUES FINANCIERS 
 

4.5.1 Risque de liquidité 
 
L’échéancier de la dette consolidée au 31 décembre 2015 est détaillé ci-après. 
 

 
Aucune dette financière n’est soumise au respect de covenant. 
 
Le Groupe revoit régulièrement ses sources de financement afin de maintenir une liquidité suffisante à tout moment.  
 
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses 
échéances à venir pour les douze prochains mois à la date du présent Document de base.  
 
 

4.5.2 Risques liés au crédit d'impôt recherche 
 
Pour contribuer au financement de ses activités de Recherche & Développement en France, le Groupe a opté pour 
le Crédit d’Impôt Recherche (« CIR »), qui consiste pour l’Etat à octroyer un crédit d’impôt aux entreprises 
investissant significativement en recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, 
notamment, les salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de services sous-
traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété intellectuelle. 
 
En 2013, la Société a fait l’objet d’un contrôle fiscal étendu au CIR portant sur la période allant du 1er juillet 2008 
au 30 juin 2011. Le seul objet de redressement a porté sur la remise en cause de l’ensemble des CIR constatés au 
titre des exercices 2008 à 2010 pour un total de 2 196 K€. L’intégralité de ce redressement ayant fait l’objet d’une 
contestation par la Société, ce litige s’est soldé en 2014 par un accord conclu avec la DGFP (Direction Générale des 
Finances Publiques) ramenant le montant de CIR remis en cause de 2 196 K€ à 548 K€ dont la Société devait 
s’acquitter selon un échéancier fixé en janvier 2015. Puis, en août 2015, à titre exceptionnel, l’administration fiscale 
a accepté que le solde du redressement relatif aux CIR remis en cause dont le paiement n’avait pas encore été effectué 
au titre de l’échéancier accordé, à savoir 451 K€, soit imputé sur la créance de CIR devant être remboursée au titre 
de l’exercice 2014 s’élevant à 1 089 K€. En août 2015, la Société a encaissé le remboursement de la créance de CIR 
2014 minorée d’une part, du solde à payer du redressement (451 K€) et d’autre part, de 34 K€ de dettes fiscales 
diverses dues en août 2015. La résolution de ce litige ne préjuge pas de la validité du calcul du CIR au titre d’autres 
exercices, en ce compris l’exercice clos le 31 décembre 2015 et celui des exercices ultérieurs étant précisé que le 
droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la 
déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d’impôt recherche et qu’aucun contrôle fiscal n’est actuellement 
en cours. 
De même, il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de 
recherche et développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en cause par un changement de 

Dette au
En milliers d'euros 31-déc-15 31-déc-16 31-déc-17 31-déc-18 31-déc-19 31-déc-20 31-déc-21 31-déc-22

Emprunts bancaires  1 829             346                312              359              352              230              148           83               
    dont retraitement opérations de location-financement 117             92                17              8                
Assurances-prospection  COFACE 170                170                  
Concours bancaires courants 191                191                
Intérêts courus 6                    6                    

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 2 196           713               312             359             351             230             148          83              

Remboursement de la dette au 31 dév 2015 par échéance annuelles
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réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que la Société se conforme aux exigences 
de documentation et d’éligibilité des dépenses. Si une telle situation devait se produire, cela pourrait avoir un effet 
défavorable sur les résultats, la situation financière et les perspectives du Groupe. 
 

4.5.3 Risque de change 
 
Le Groupe a recours à plusieurs devises de facturation dont principalement l’euro, le dollar américain et le dollar 
canadien. Il engage également des dépenses opérationnelles dans ces mêmes devises à travers ses implantations 
locales (Paris, New-York et Montréal) ce qui contribue en partie à un adossement mécanique du risque de change. 
Au regard de son stade de développement actuel, le Groupe estime le risque de change résiduel non couvert comme 
peu significatif et n’a donc mis en place aucun mécanisme spécifique de couverture. Compte-tenu de son plan de 
développement, la Société ne peut exclure qu’une augmentation importante de son activité ne la contraigne à une 
plus grande exposition au risque de change. La Société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de 
couverture de ces risques. Si elle ne devait pas parvenir à prendre des dispositions en matière de couverture de 
fluctuation des taux de change efficace à l’avenir, ses résultats d’exploitation pourraient en être altérés. 
 

4.5.4 Risque de taux 
 
La Société n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne les postes d’actif de son bilan. En 
revanche, une partie de son endettement est souscrit à taux variable (se reporter au descriptif figurant au paragraphe 
10.3 page 89 du présent Document de base). Toute évolution de +/- 1% des taux d’intérêts aurait un impact non 
significatif de l’ordre +/- 8 K€. 
 

4.5.5 Risques liés à la saisonnalité de l’activité 
 
L’activité de Witbe est marquée par une saisonnalité différente selon les zones ce qui atténue son impact au niveau 
consolidé. Pour la zone EMEA et plus particulièrement l’Europe, l’activité est régulièrement soutenue au mois de 
décembre du fait des soldes de lignes budgétaires disponibles chez un grand nombre de clients ayant une clôture 
comptable calée sur l’exercice civil. En Amérique du Nord, les ventes marquent généralement un rythme soutenu 
au cours du troisième trimestre faisant suite à de nombreuses clôtures d’exercice au cours du 1er semestre civil venant 
ainsi compenser l’activité souvent peu soutenue à cette période dans la zone EMEA où la France occupe une place 
majeure dans l’activité du Groupe. Au niveau consolidé enfin, le quatrième trimestre se caractérise par une activité 
généralement plus soutenue que sur les trois autres. 
 

4.5.6 Risque lié à l’existence d’instruments dilutifs 
 
A ce jour, la Société a procédé à l’attribution de plans de BCE, d’options de souscription d’actions et d’actions 
gratuites au profit de dirigeants et de salariés et membres du conseil d’administration du Groupe. L’exercice intégral 
de l’ensemble des divers plans émis et non caducs à la date d’enregistrement du présent Document de base conduirait 
à la création de 302 330 actions nouvelles (se reporter au paragraphe 21.1.4 page 148 du présent Document de base) 
générant alors une dilution égale à 9,15 % sur la base du capital pleinement dilué et à 10,07 % sur la base du capital 
actuel à la date du présent Document de base.  
 
 
La Société pourrait procéder à l’avenir à l’émission ou l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments financiers 
donnant accès au capital de la Société dans le cadre, notamment, de sa politique de motivation de ses dirigeants et 
salariés. Dans de tels cas, il en résulterait une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les 
actionnaires de la Société. 
  
 

4.6 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES 
 
Le Groupe a mis en œuvre une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et susceptibles d’être 
assurés avec des montants de garantie qu’il estime compatibles avec la nature de son activité, et continuera à 
appliquer la même politique dans le cadre du développement futur de son activité. Les polices d’assurance souscrites 
par le Groupe contiennent les exclusions et plafonds de garantie ainsi que les franchises habituellement imposées 
par les compagnies d’assurance sur le marché.  
 
Le montant des charges payées par le Groupe au titre de l’ensemble des polices d’assurances s’élevait 
respectivement à 43 K€ et 37 K€ au cours des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014. 
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4.7 RISQUES LIES AUX CONTENTIEUX AUXQUELS LA SOCIETE EST PARTIE 
 
A la date d’enregistrement du présent Document de base, il n’existe pas de procédure administrative, pénale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle 
est menacée, susceptible d’avoir, ou ayant eu au cours des 12 derniers mois un effet défavorable significatif sur la 
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
 
 

4.8 FACTEURS DE NATURE GOUVERNEMENTALE, ECONOMIQUE, BUDGETAIRE, 
MONETAIRE OU POLITIQUE AYANT INFLUE SENSIBLEMENT DE MANIERE 
DIRECTE OU INDIRECTE SUR LES OPERATIONS DE L’EMETTEUR 

Néant. 
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5 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 
 

5.1.1 Dénomination sociale de la Société 
 

La Société a pour dénomination sociale : Witbe. 
 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 
 

Witbe a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 
430 104 414. 

 
5.1.3 Date de constitution et durée 

 
La Société a été immatriculée le 29 mars 2000. Elle a été constituée pour une durée de 99 ans à compter de la date 
de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, s’achevant le 29 mars 2099, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

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

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

 
Les coordonnées de la Société sont les suivantes : Les collines de l’Arche - Immeuble Opéra E - 92800 Puteaux 
(siège social). 
Téléphone : +33 1 47 67 77 77 
Site Internet : www.witbe.net  
Adresse courriel : investors@witbe.net  
 

5.1.5 Evènements marquants dans le développement de la Société 
 
2000 - 2005 : conception de l’offre et conquête de premiers clients français dans le domaine de l’IT 
(« Information et Technologie ») 
 
2000 
 
Mars : Création de la Société 
 
2001 
 
- Janvier : Augmentation de capital de 0,9 M€   
 
- Avril : Lancement de la première version de l’algorithme Smartping (mesure de la qualité du réseau et de la 
structure d’un réseau IP entre une source (un robot Witbe) et n’importe quelle destination, en analyse non intrusive, 
c’est à dire sans équipements entre les deux points étudiés, ni au point de destination) 
 
- Octobre/Novembre : Levée de fonds de 8,8 M€ marquant l’entrée des fonds d’investissements Innovacom et 
Odyssée Venture au capital  
 
2003 
 
- Mars : rachat de 100% de la société Ipingu spécialisée dans le contrôle et la disponibilité des applications à partir 
de technologies sous Windows 

http://www.witbe.net/
mailto:investors@witbe.net
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- Juin : Augmentation de capital de 0,6 M€   
- Décembre : Augmentation de capital de 1,2 M€   
 
2004 
 
- Février : Premiers Robots Witbe dédiés au monitoring vidéo  
 
- Juin : Création de la filiale aux Etats-Unis, Witbe Inc. 
 
- Novembre : Augmentation de capital de 1,3 M€   
 
2005 
 
- Mai : Lancement de la première version du Witbe Vidéo MOS (algorithme de mesure de la qualité vidéo sans 
référence) 
 
 
 
2006 - 2010 : phase d’élargissement de l’offre et des débouchés commerciaux au segment « Telcos » français 
et européen 
 
2006 
 
- Septembre : Premiers Robots vidéo adaptés au format vidéo SD (Standard Definition) (1er client Orange France) 
 
- Décembre : Augmentation de capital de 1,5M€   
 
2008 
 
- Avril : Seconde génération du Witbe Vidéo MOS, adapté au format vidéo HD (High Definition) 
 
- Juillet : Entrée au capital du fonds secondaire américain Saints Capital après son rachat d’une partie du portefeuille 
du fonds Innovacom IV. 
 
2009 
 
- Mars : Création d’une filiale à Hong Kong (Witbe Ltd.) pour accompagner un premier opérateur asiatique 
d’importance. Ce contrat ayant pris fin, le développement commercial et le support ont été repensés et concentrés à 
Singapour.  
 
2010 
 
- Juillet : Création de la filiale à Singapour (Witbe Pte Ltd.) 
 
- Au cours de l’année : Lancement du monitoring QoE de services multi-écrans, de set-top box, de 3DTV, des 
smartphones et tablettes iOS & Android, ainsi que de la corrélation QoS/QoE 
 
 
 
2011-2015 : développement international avec un focus sur l’Amérique du Nord 
 
2011 
 
- Décembre : Lancement du monitoring des services vidéos OTT de bout-en-bout (head-end, origin, CDN2, 
terminaux) 
 
 

                                                 
2 Réseau de diffusion de contenu 
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2012 
 
- Avril : Création de la filiale à Montréal (Technologies Witbe Canada Inc.) afin de renforcer sa position sur le 
continent nord-américain, avec une équipe R&D sur place pour être mieux réactif aux besoins spécifiques du marché 
nord – américain 
 
- Août : Installation des fondateurs aux Etats-Unis afin d’accompagner la forte croissance anticipée sur le marché 
nord-américain  
 
2013 
 
Poursuite des efforts à l’international  
 
2014 
 
- Septembre : Lancement d’une nouvelle version de l’algorithme Smartping, adapté pour la technologie OTT 
- Novembre : Cession par Innovacom IV du solde de sa participation dans Witbe à Jean-Michel Planche. 
 
2015 
 
- Mars : Présentation du premier robot vidéo 4K à la conférence NAB (National Association of Broadcasters) à Las 
Vegas 
 
- De janvier à décembre : Nombreux lancements : Robots de monitoring de la vidéo au format 4K, outil de contrôle 
des Robots Witbe Workbench, outil de monitoring multi-écrans et de prise de contrôle à distance Witbe Remote 
Eye Controller, et interface de visionnage en temps réel Witbe Earth 
 
 
 

5.2 INVESTISSEMENTS 
 

5.2.1 Principaux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2014 
   
Au cours de la période présentée, une large part des investissements réalisés concerne l’activation de dépenses de 
recherche et développement. Bien qu’étant en stade de déploiement commercial, pour répondre aux évolutions 
technologiques constantes et rapides des services, des applications et des réseaux IP, le Groupe consacre une part 
importante de son activité aux travaux de recherche et développement. La Société a opté pour la comptabilisation 
de ses frais de R&D en immobilisations incorporelles dès lors que tous les critères d’activation étaient remplis. A 
défaut, la part des dépenses de R&D concernées demeure comptabilisée en charges de la période au cours de laquelle 
elles sont engagées. 
   

 
  
Les frais de R&D activés au titre des deux derniers exercices ont concerné :  
- en 2014, le développement (i) d’un logiciel de mesure perceptuelle de la qualité vidéo, (ii) d’un logiciel de 

monitoring « OTT » (« Over-The-Top », diffusion de contenu audiovisuel directement depuis internet) ainsi 
que (ii) « d’un Agent Mobile » permettant de rendre compte de la qualité de service délivrée à chaque usager 
mobile et d’estimer la qualité perçue par l’utilisateur ; 

- en 2015, le développement (i) d’un logiciel de mesure perceptuelle de la qualité vidéo en résolution 4K, (ii) 
d’un logiciel de monitoring des réseaux de distribution de contenus (CDN), (iii) d’un logiciel permettant la 

Investissements consolidés Exercice 2015 Exercice 2014
(en  K€) 12 mois - Audités 12 mois - Audités

Immobilisations incorporelles 1 488 1 400
Immobilisations corporelles 258 287
     dont retraitement de contrats de location financement 74 159

Immobilisations financières 56 39
TOTAL 1 802 1 726
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production d’indicateurs de QoE prenant en compte les facteurs humains et les facteurs contexte et enfin, (iv) 
la finalisation du « Workbench » (se reporter au paragraphe 6.3.1 ci-dessous). 

 
Les investissements corporels ont concerné principalement des investissements de matériels informatiques et 
d’aménagement de bureaux en lien avec l’agrandissement des locaux occupés par la filiale américaine et le 
renforcement des effectifs passé de 78 collaborateurs fin 2014 à 91 collaborateurs fin 2015. 
 
Les immobilisations financières concernent exclusivement les dépôts et cautionnements versés par le Groupe au 
titre de l’extension des surfaces de locations de ses bureaux. 
 
 

5.2.2 Principaux investissements en cours de réalisation  
 

Depuis le début de l’exercice ouvert le 1er janvier 2016, les investissements réalisés sont de même nature et d’un 
ordre de grandeur similaire à ceux engagés au titre de la période présentée et orientés essentiellement vers le 
déploiement, à travers ses investissements en recherche et développement réalisés en interne, d’outils uniques au 
service du développement du Groupe. 
  

  
5.2.3 Principaux investissements envisagés 

 
La Société ne prévoit pas, pour le moment, de réaliser d’investissements significatifs pour les années à venir et pour 
lesquels les organes de direction de la Société ont pris des engagements fermes. 
 
Cependant, comme cela est décrit au chapitre 6.7.2, la stratégie devant être menée au cours des prochaines années 
devrait conduire à de nouveaux investissements d’ordre technologique et marketing qui sur un plan comptable, ne 
se traduiraient pas nécessairement par une augmentation des immobilisations (notamment en matière marketing). 
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6 DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 

 
6.1 PRESENTATION GENERALE 

 
La société Witbe a été créée en 2000 par Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche. Ces derniers sont les 
fondateurs et anciens dirigeants d’Oléane, un des premiers opérateurs Internet historiques en France, créé en 1991 
puis revendu à Orange en 1998. Forts de cette expérience d’opérateur, les fondateurs ont constaté qu’ils ne trouvaient 
pas dans les outils traditionnels de mesure de qualité de service (ci-après « QoS » - Quality of Service), une réponse 
adaptée et suffisante pour simplement s’assurer en temps réel de la qualité des services réellement délivrée aux 
clients. Avec Witbe, ils proposent une approche nouvelle en matière de contrôle de la qualité des applications sur 
Internet ainsi que des réseaux sous-jacents utilisés en inventant des systèmes de surveillance (Monitoring) adaptés 
aux technologies d’un monde tout IP (Internet Protocol) intégralement fondés sur l’expérience utilisateur (ci-après 
appelée « QoE » - Quality of Experience). 
 
Witbe conçoit et développe une technologie de tests et mesures de Qualité d’Experience (QoE) ainsi que de 
diagnostic de réseaux à partir de Robots installés en bout de chaîne du réseau, comme un utilisateur final d'un service. 
Les Robots Witbe, comprenant un équipement "hardware" doté des logiciels propriétaires, exécutent à intervalles 
réguliers des scénarii de comportements utilisateurs, quel que soit l'appareil (TV, PC, tablettes, mobiles…), le mode 
de connexion (Wifi, câble, fibre…) et l’usage (vidéo, voix, et données). Les Robots téléphonent, visionnent des 
vidéos, changent de chaînes, achètent en ligne, se connectent à des réseaux sociaux, pour contrôler la qualité de 
l'expérience numérique. Les algorithmes de Witbe permettent alors de mesurer de manière proactive notamment la 
disponibilité, la performance (temps de réponse …) et l’intégrité (par exemple : qualité de l’image, du son, s’assurer 
que la chaîne ou le film demandé est bien celui qui est reçu …) et alertent les équipes (informatiques, réseau, 
métiers…) des clients dès qu'un incident se produit sur leurs services et applications. Les Robots diagnostiquent 
également les dégradations sur l'ensemble hétérogène des réseaux à partir de l'algorithme Smartping développé par 
Witbe capable de localiser les nœuds critiques de l'infrastructure. Cet algorithme permet au client de redéfinir 
précisément la responsabilité de chaque opérateur (fournisseurs d'accès à Internet, réseau de distribution de 
contenus, etc.) dans la diffusion du contenu à l'utilisateur. Au-delà de donner l’alerte en cas de pannes, les données 
collectées par les Robots sont analysées par le système central et présentées sous formes de tableaux de bords et 
d'interfaces graphiques permettant un contrôle simple de données complexes. Les clients disposent ainsi de solutions 
répondant à leurs besoins de maîtriser leur qualité de service, en accédant aux informations pertinentes pour 
apprécier la qualité des services effectivement délivrée à leurs utilisateurs. Ils peuvent s’assurer en permanence (i) 
de l’intégrité des services en s’assurant qu’ils sont conformes à un minimum attendu, tel que pourrait le percevoir 
un utilisateur final, (ii) du niveau de performance du service délivré, en contrôlant le niveau de qualité de manière 
dynamique (amélioration ou détérioration), et (iii) du bon fonctionnement des infrastructures techniques (réseau et 
applications) afin d’être alertés immédiatement en cas de dysfonctionnement. Les solutions Witbe sont utilisées 
d’une part par les principaux opérateurs télécom, câblo-opérateurs et diffuseurs de contenus en Amérique du Nord 
et en Europe (ci-après appelés les "Telcos") et d’autre part, par de grandes entreprises françaises pour monitorer 
leurs applications IT (intranet / extranet) (ci-après appelées les "Corporates"). 
 
Le trafic Internet mondial a été multiplié par 5 entre 2009 et 2014 et devrait croître de 300% entre 2014 et 20193, 
tiré par (i) l'augmentation du trafic vidéo représentant 80% du trafic en 2019, (ii) le doublement de la vitesse des 
réseaux entre 2014 et 2019, (iii) le nombre d'appareils connectés atteignant 3 fois la population mondiale. En 
parallèle, la convergence voix, données, vidéo sur IP (le « triple play ») a engendré une complexité croissante des 
réseaux. Les usages d’Internet ont considérablement évolué ces dernières années, ayant conduit les utilisateurs des 
réseaux à devenir de véritables acteurs (achats en ligne, vidéo à la demande…) : les réseaux « network centric » sont 
devenus « user centric » et l’enjeu économique s’est transféré vers les utilisateurs. Face au foisonnement de l’offre 
conjugué à l’exigence accrue des utilisateurs, s'assurer de la bonne qualité de l'expérience utilisateur devient un 
enjeu critique afin de fidéliser leurs propres clients.  
Ayant su intégrer de manière systématique et dans les meilleurs délais chacune des évolutions technologiques du 
marché, les solutions de monitoring Witbe sont aujourd’hui à la pointe de « l’état de l’art » du test et de la mesure 
de la QoE en sachant intégrer, mesurer et analyser aussi bien des services voix que données ou vidéo. Le 

                                                 
3 Source : Etude Cisco VNI - 2015 
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positionnement en bout de chaîne des Robots Witbe permet de proposer une vision globale et non intrusive des 
réseaux et des applications et non parcellaire comme le font les outils de QoS, associée à une expertise réseau et 
logicielle unique. La Société a développé des technologies logicielles capables de mesurer et de quantifier la qualité 
d’images vidéo, comme le feraient l’œil et le cerveau humain (Witbe Vidéo MOS) ainsi qu’un algorithme 
(Smartping) pour tracer et visualiser le chemin emprunté par les données dans les réseaux ainsi que la qualité réelle 
du parcours de transmission. Smartping est aujourd’hui une des rares technologies à même de savoir immédiatement, 
sans nécessiter des extrapolations complexes, coûteuses et souvent incertaines, si un dysfonctionnement est lié à un 
service applicatif ou à la chaîne de distribution du contenu et, dans ce dernier cas, de pouvoir identifier le point de 
blocage sur le réseau et ainsi définir les responsabilités de chaque acteur de la chaîne de transport de données. 
 
Witbe a connu trois phases de développement commercial rattachées à des évolutions technologiques majeures. Les 
cinq premières années (2000 – 2005) ont été consacrées à la conception de l’offre et à la conquête de premiers clients 
français dans le domaine de l’IT (Infrastructure & Technologie). Les cinq années suivantes (2006 – 2010) ont été 
dédiées à l’élargissement des débouchés commerciaux au segment des « Telcos » français et européens ainsi qu’à 
l’enrichissement de l’offre suite notamment à la commercialisation des premières offres de Triple Play en France 
en 2004 (parmi les premières offres dans le monde, ce qui a constitué une formidable opportunité pour Witbe de 
pouvoir accumuler de l’expérience sur la QoE). Puis, au cours des cinq dernières années (2011 – 2015), le 
développement international est devenu la priorité avec un focus particulier en Amérique du Nord.  
 
En 15 ans, le Groupe s’est ainsi constitué un portefeuille clients de qualité de près de 300 références4 réparties dans 
45 pays composé principalement d’opérateurs de télécommunications Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, 
Telefonica, Bell Canada…), de câblo-opérateurs de 1er plan (Comcast, Rogers…) ainsi que de grands comptes 
français « Corporates » (Banques, Assurances…) pour le monitoring de leurs applications IT. Ce portefeuille clients 
est constitué principalement de clients grands comptes fidèles, conquis tant par la pertinence et la complétude de 
l’offre que par un modèle économique flexible à même de s’adapter à leurs besoins évolutifs. Les solutions sont 
commercialisées soit par le biais de vente de licences ou d’appliances (Robots embarquant la composante logicielle 
de l’offre), soit proposées en mode locatif (mode SaaS5), sous forme d'abonnement annuel portant sur la location 
d’appliances ou un accès à distance de capacité de monitoring sur les Robots mutualisés de la Société qui 
effectueront les scénarii définis par le client.Witbe accompagne la commercialisation de ses solutions de prestations 
de services associées (installation, formation des équipes techniques des clients et assistance dans l’élaboration des 
scénarii des Robots) et de prestations de maintenance annuelle des Robots et des logiciels. Ce modèle économique 
permet au Groupe de fidéliser les clients et de générer un chiffre d’affaires récurrent (26% en 2015). 
 
Le Groupe a réalisé 15,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, en croissance annualisée d’environ 17,5% 
depuis 20126. Au cours des trois dernières années, la part des ventes générée sur la zone Amériques dont 
principalement les Etats-Unis et le Canada, a sensiblement augmenté pour atteindre 6,5 millions d'euros en 2015, 
soit 43% des ventes. En 2015, le chiffre d'affaires se caractérise par une quasi stabilité par rapport à 2014 (-1,6 %), 
le management ayant choisi de développer sa présence chez un maximum de clients stratégiques, de se positionner 
sur des marchés à fort potentiel (Amérique du Nord, avec notamment une forte croissance de l’OTT7 sur cette zone) 
et de se concentrer sur les nombreux lancements de produits (Workbench, Witbe Earth, Remote Eye Controller) qui 
permettront d'améliorer le chiffre d'affaires par client dès 2016.   
 
Witbe bénéficie aujourd’hui de nombreux atouts pour accélérer sa croissance et tirer parti d’un marché mondial du 
monitoring réseaux et applications évalué à 3,5 Md$ en 2013 (source : Gartner, février 2015) avec une croissance 
annualisée attendue de +10% d’ici 2019 pour la partie réseaux (source : Markets & Markets, mars 2015) au sein 
duquel la QoE prend des parts de marché à l’offre classique de QoS. Sur le seul segment de la vidéo, la QoE 
représentera en 2020 un marché de 477M$ (source : ABI Research). 
 

                                                 
4 Référence client : il s’agit de clients actifs ayant été facturés au moins 1 fois au cours des deux derniers exercices.  
5 SaaS (Software as a Service) : modèle de location d’un logiciel par abonnement (le logiciel étant installé sur des serveurs distants) qui s’oppose 
modèle d’acquisition de licence et qui permet de lisser des dépenses plutôt que d’investir.  
6 Calcul intégrant des chiffres d’affaires 2012 et 2013 non audités, à savoir respectivement 9,4 M€ et 12,7 M€. 
7 Le Service Over-The-Top (ou « Service de contournement » en français) est un service de livraison de média sur Internet (de type Netflix ou 
Youtube, mais qui peuvent aussi passer par la télévision à travers de nouvelles offres OTT), pour lequel l’opérateur (le FAI – Fournisseur d’Accès 
à Internet) n’est pas en mesure de contrôler des paquets IP circulant sur le réseau. 
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Witbe a pour ambition de mettre en œuvre une stratégie de déploiement offensive mais sécurisée grâce aux multiples 
atouts dont elle dispose, à savoir une expertise technologique reconnue, une offre de QoE très pointue sur le marché 
(multi-services (voix, vidéo, données), multi-réseaux et multi-devices), une capacité démontrée à intégrer les 
évolutions technologiques à son offre ainsi qu’un portefeuille clients de valeur. Le Groupe compte 91 collaborateurs, 
basés à Paris, New-York, Montréal et Singapour, et encadrés par une équipe dirigeante particulièrement 
expérimentée. 
 
Avec près de 66% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2015, le Groupe aborde une quatrième phase de 
croissance.  
Le projet d’introduction en bourse s’inscrit dans cette dynamique et a pour objet de doter le Groupe des moyens 
financiers pour accélérer son développement. La levée de fonds sera principalement affectée au financement de trois 
axes stratégiques : 
 

- Conforter sa position de leader technologique8 en : 
o enrichissant l’offre produits (Robots dédiés au monitoring 4K, etc…) avec des temps de 

développement réduits pour offrir aux clients des outils de monitoring de dernières technologies 
dans les meilleurs délais ; et 

o en améliorant l’offre existante (temps d’installation, faciliter l’utilisation, augmentation 
permanente des fonctionnalités offertes à partir des données Witbe) tant en termes de présentation 
(dataviz9) que de services à forte valeur ajoutée (analyse prédictives, causalité, alertes corrélées, 
flux temps réel d’information...) ; 
  

- Accélérer son déploiement international en priorité aux Etats-Unis. A cette fin, les équipes commerciales 
seront renforcées en vue de développer le segment « Telcos » (pour exploiter au mieux le démarrage de l’offre 
Triple Play aux Etats-Unis ainsi que le fort développement des services OTT) et de développer le marché 
« Corporates » (Monitoring des applications IT) à l’international jusque-là limité au marché français. De plus, 
l’étape d’évangélisation du marché à cette technologie étant franchie, la Société entend mettre en œuvre une 
politique commerciale de ventes indirectes jusque-là opportuniste (moins de 10% du chiffre d’affaires 2015), 
à destination de grands intégrateurs ; 
 

- Développer la notoriété et l’excellence opérationnelle du Groupe. En soutien de la mise en œuvre d’une 
politique de ventes indirectes, le Groupe renforcera ses équipes de marketing et de communication afin de 
développer des outils de support des ventes et multiplier des actions de communication destinées à accroître la 
notoriété et la visibilité du Groupe. 

 
Grâce à un modèle économique d’éditeur avec une structure de coûts fixes relativement stables, la croissance du 
déploiement de l’offre du Groupe devrait s’accompagner d’une amélioration sensible de sa rentabilité. L’offre Witbe 
constitue ainsi une proposition de valeur unique dans le domaine de la QoE, à même de répondre aux attentes d’un 
marché du monitoring en incessante évolution technologique et à l’aube d’une nouvelle donne provoquée par le 
développement rapide des services vidéo OTT.   

                                                 
8 Cette affirmation de la Société se fonde sur l’avance technologique acquise au cours de 15 années de développement dans le domaine de la 
QoE permettant au Groupe de disposer à ce jour sur le marché, de la seule offre de QoE multi-services (voix, données et vidéo), multi-réseaux 
et multi-devices du marché intégrant des fonctionnalités uniques (notamment le Smartping et le Witbe Vidéo MOS – Se reporter au paragraphe 
6.3 ci-dessous. 
9 Dataviz ou datavisualisation : techniques de représentations de données sous une forme « la plus agréable possible » et directement 
compréhensible  
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6.2 L’EVOLUTION DES USAGES DANS LE MONDE DES RESEAUX IP A L’ORIGINE DE 
L’ESSOR DE LA QoE 

 
Avec le développement rapide d’Internet porté par la convergence de la voix, des données et de la vidéo laquelle a 
conduit à la généralisation des offres Triple Play (téléphone, télévision, Internet), ainsi que par la multiplication des 
appareils et des modes de connexion, les réseaux se sont profondément transformés. En quelques années, ils sont 
passés de réseaux centralisés, où des opérateurs maîtrisaient la chaîne de bout en bout, à des architectures ouvertes 
à travers lesquelles la transmission d’une information, du diffuseur de contenu à son utilisateur final, requiert 
l’intervention de nombreux opérateurs, dont les fournisseurs d'accès à Internet et les réseaux de diffusion de 
contenus, posant le problème de la limite de responsabilité de chacun d’entre eux. La profusion des nouvelles 
technologies liée à cette évolution s’est accélérée avec l’accroissement des modes de transmission à haut débit 
(ADSL, câble, fibre, 3G, 4G) et la multiplication des accès à Internet, notamment sur les mobiles (smartphones et 
tablettes). Dans le même temps, les usages d’Internet ont également évolué, transformant l’Internaute spectateur en 
consommateur éclairé. Celui-ci ne se contente plus de recevoir des flux d’informations de manière passive mais 
devient l’acteur à l’origine de ce qu’il consulte, visionne ou consomme par le biais d’un acte d’achat. Ces évolutions 
et ces usages de type transactionnel ont donné lieu à une complexité croissante des réseaux qui elle-même, rend 
mécaniquement le monitoring et le contrôle de la qualité de service délivrée à l’utilisateur final beaucoup plus 
difficile à maîtriser, alors même que le nouveau statut de consommateur de l’utilisateur rend ce dernier de plus en 
plus exigeant et donc très volatile face à une qualité insatisfaisante.  
 
Les outils de monitoring existants sont concentrés sur les équipements du réseau et les infrastructures et consistent 
à s’assurer du bon fonctionnement de chacun d’eux pris individuellement, puis à en extrapoler la qualité 
effectivement délivrée. Cette approche « Network Centric » s’est avérée insuffisante car au final, démonstration est 
faite que la qualité n’est plus égale au plus mauvais des maillons. En effet, le principe même de dé-corrélation du 
transport et du service induit par l’Internet permet de délivrer des services corrects sur une infrastructure 
partiellement en panne. Et a contrario, des équipements et un réseau fonctionnels ne sont pas les garants d’une 
expérience utilisateur parfaite. Conscients des pouvoirs conférés à l’Internaute à travers les nouveaux usages 
d’Internet, et donc de l'importance de maîtriser non pas la qualité des infrastructures mais la qualité de l'expérience 
numérique des utilisateurs, les dirigeants de Witbe ont élaboré une approche novatrice, centrée sur l’utilisateur final 
dite « User Centric10 ». Cette approche, au lieu de s’assurer de l’état de marche de chaque composant du réseau, 
consiste à utiliser les services ou les applications au travers de mêmes types d’équipements qu’un utilisateur final , 
en effectuant de vraies interactions (sans émulation ou simulation) pour appréhender, en temps réel, la qualité du 
service délivré, telle qu’elle serait perçue par l’utilisateur, tout en produisant une analyse technique de qualité, 
compréhensible par les ingénieurs et les techniciens en charge des services ou des infrastructures.  
 
 

6.2.1 Une complexité croissante des réseaux pour de nouveaux usages 
 
Au cours des deux dernières décennies, les réseaux n’ont cessé de se complexifier sous l’effet conjugué de trois 
facteurs portés par d’incessantes évolutions technologiques.  
 

x La mutualisation des infrastructures  
 

Le premier de ces facteurs est la mutualisation des infrastructures, des équipements et des services (serveurs, bande 
passante, accès à des logiciels en mode SaaS, etc.). Il est inutile aujourd’hui de disposer d’équipements lourds pour 
accéder aux services (messagerie, Internet, TV, téléphone, etc.), une simple connexion Internet suffit. Alors 
qu’auparavant on parlait de réseaux centralisés car les opérateurs contrôlaient leurs réseaux de bout en bout, on parle 
aujourd’hui de réseaux distribués reposant sur une architecture répartie. Ces évolutions technologiques offrent de 
nombreux avantages comme la possibilité pour n’importe quelle petite ou moyenne entreprise de disposer des 
mêmes services qu’une très grande entreprise. Elles permettent également une réduction de dépenses d’exploitation. 

                                                 
10 User Centric : centré sur l’utilisateur. Il s’agit d’une méthode, d’une philosophie à l’opposé de celle dite « Network Centric », centrée sur le 
réseau, sur la technique. 
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Le principal écueil réside cependant dans la résolution des problèmes en cas de dysfonctionnement, car la nature 
même de l’Internet, distribuée, complique l’identification de la réelle source des anomalies. Les technologies de 
Witbe permettent de créer des frontières virtuelles dans un monde où l’on ne sait plus facilement déterminer les 
limites de responsabilités de chaque acteur.  
 

x La convergence tout IP et les évolutions technologiques induites 
 

Alors qu’il existait auparavant des réseaux distincts dédiés au transport de la voix, des données ou de la vidéo, la 
technologie a conduit à pouvoir aujourd’hui transporter toute nature d’information sur un réseau unique, le réseau 
IP (Internet Protocol).  
 
 

                                                          Réseaux dédiés à un usage             Réseau unique tout IP  
 

 
 

 
En lien avec la convergence vers le « tout IP », l’architecture des réseaux IP a connu depuis son apparition à la fin 
des années 1990, d’innombrables évolutions au rythme d’incessantes innovations technologiques ayant elles-mêmes 
conduit à de nouvelles opportunités. Il s’agit de l’apparition et du développement de : 

- Nouvelles technologies : voix sur IP, streaming vidéo, mobile, 3G puis 4G, vidéo sur IP, vidéo HD, 
vidéo 3D et plus récemment vidéo 4K… 

- Nouveaux supports : IPTV, tablettes, set-top box, smartphones, HDTV… 
- Nouveaux services IP : VOD et streaming, achats en ligne, applications, partage de fichiers et depuis 

peu, l’OTT (Over-The-Top) 
- Nouveaux réseaux : ADSL, câble, Wi-Fi, fibre… 

 
x L’explosion du trafic 

 
Enfin, les réseaux de plus en plus performants conjugués à un Internet devenu mobile et à un enrichissement 
permanent d’offres applicatives ont généré une croissance exponentielle du trafic sur IP au niveau mondial ces 
dernières années.  

Evolution du trafic internet mondial 
 

 
Source : Etude Cisco, VNI 2015 

 

Trafic internet global
1992 100 GB par jour
1997 100 GB par heure
2002 100 GB par seconde (GBps)
2007 2000 GBps
2014 16 144 GBps
2019 51 794 GBps



 
 

30 

Cette tendance va se poursuivre à un taux moyen annuel estimé à 27% entre 2014 et 2019 (source : Cisco VNI 2015) 
portée notamment par une augmentation permanente du nombre d’applications (+ 76% en 2014 source : Flurry 
Analytics). La masse d’information circulant dans les réseaux devrait encore s’accélérer avec le développement des 
objets connectés (IOT - Internet of Things) et le Cloud Computing (se reporter au chapitre 6.5.2 du présent Document 
de base). 

 
L’accroissement du trafic et des usages a nécessité la création de réseaux complexes et entraîné un certain découpage 
des flux avec un plus grand nombre de chemins possibles, ce qui a rendu plus difficile la visibilité du suivi du 
transport des paquets de données. Ainsi, à coups d’innovations, la structure des réseaux a très fortement évolué, 
pour passer de réseaux centralisés à des architectures ouvertes multipliant les routes possibles pour transmettre les 
données d’un point A à un point B. Les deux principales conséquences sont alors : 

- la perte de maîtrise des réseaux de bout en bout, chaque nouvelle composante du réseau disposant 
généralement de ses propres spécifications (calcul de routes, répartition de charge dynamique …), et 

- la définition des limites de responsabilité entre chaque acteur du réseau de plus en plus difficiles à établir. 
 
En effet, l’architecture répartie du réseau, les multiples sources d’accès et la circulation des données sur celui-ci 
deviennent très complexes à suivre. Selon une étude Cisco, les facteurs de complexité ont augmenté à un tel point 
que les combinaisons possibles sont passées de 33 milliards en 2010 à 183 milliards en 2015, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 
 

Complexité des data centers 
 

Facteurs de complexité des data centers 2010 2015 
Nombre d’utilisateurs Internet 1,9 milliard 3,1 milliards 

Nombre d’appareils par utilisateur 3,4 3,9 
Nombre de type de connexions par appareil 1,3 1,4 
Nombre de types d’affichage par appareil 1,1 1,3 

Nombre d’application par utilisateur 2,5 3,5 
Nombre de sources de contenu par application 1,5 2,3 

Combinaisons possibles 33 milliards 183 milliards 
 

Source : Cisco 
 

Les gestionnaires de réseaux (opérateurs ou entreprises) ont donc à faire face à la croissance de ces facteurs de 
complexité afin de limiter la perte de maîtrise des réseaux de la part des opérateurs, groupes médias, et entreprises. 
Les outils de monitoring des réseaux classiques utilisés par ceux-ci trouvent aujourd’hui leurs limites face à cet 
univers devenu extrêmement complexe. 
 
 

6.2.2 La Qualité de Service (QoS) : une approche du monitoring qui atteint ses limites 
 
La Qualité de Service « QoS » (Quality of Service) telle qu’elle est délivrée aujourd’hui se résume souvent à la 
supervision des équipements de l’infrastructure tels que les serveurs, les routeurs, ou le trafic réseau (paquets IP, 
flux "TS" (Transport Stream), etc.). Les mesures de la QoS indiquent généralement l’état de bon fonctionnement 
des équipements ou des réseaux : utilisation de la mémoire et du processeur, pertes de paquets, délais, gigue. Pour 
s’assurer du bon fonctionnement du réseau, des sondes sont positionnées entre les principaux équipements pour 
vérifier leur état et, le cas échéant, détecter des anomalies. Ces sondes et la récupération de données issues des 
équipements génèrent un très grand nombre de données dont l’analyse permettra de déterminer la qualité que 
l’utilisateur est censé percevoir. 
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De manière schématique, la QoS peut se représenter ainsi :  

 

Le monitoring traditionnel : mesurer par la qualité de service (QoS) 
 

 

 
De gauche à droite, les silos verticaux représentent les différents intervenants du réseau entre : 

- la diffusion avec notamment les Service Providers ou diffuseurs de contenus, les acteurs de la publicité sur 
Internet ainsi que les acteurs techniques (encodage, répartiteur de charges, etc.) ; 

- le « Backbone avec les opérateurs du réseau Internet ; 
- la distribution avec les fournisseurs d’accès à Internet et les multiples modes d’accès au réseau (fibre, câble, 

3G/4G etc et enfin 
- les nombreux usages accessibles à travers un nombre de supports croissants (PC, smartphones, télévision, 

tablettes etc). 
 
La QoS s’attache à appréhender la qualité du réseau au travers des moyens techniques utilisés sans jamais connaître 
la perception de l’utilisateur final quant au service rendu. Uniquement centrée sur la performance des équipements 
et des réseaux, cette approche du monitoring présente des inconvénients et des limites, à savoir : 

- le caractère intrusif des sondes placées directement sur les équipements et les applications (sites web, base 
de données…) ; 

- une approche qui n’est que réactive ; 
- une vision parcellaire du réseau ; 
- les limites dans la capacité à connaître la qualité perçue par l’utilisateur. Du fait de la robustesse et de la 

redondance des infrastructures, les dysfonctionnements du réseau ou des équipements n’occasionnent pas 
nécessairement de gêne au niveau du service en un point précis du réseau. Par contre, tout peut être 
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différent en un autre point, c’est à dire chez l’utilisateur final. L’analyse des données collectées par les 
sondes de QoS permet d’extrapoler la qualité perçue mais ne peut prétendre la connaitre réellement : la 
somme de la qualité de chaque composant n’est pas égale à la qualité de la somme, à savoir à la qualité 
perçue ; 

- les référentiels variables ou inexistants rendent très difficiles toute anticipation par une corrélation 
efficace. 

 
En conclusion, le prisme retenu par la QoS conduit plus à s’enquérir de la santé des équipements, du réseau ou des 
applications, au travers de sondes ou de logiciels dits intrusifs, que de la véritable qualité délivrée, tel que pourrait 
l’expérimenter un utilisateur. Pouvoir s’assurer de manière certaine de la qualité délivrée à l’utilisateur final s’avère 
primordial dans un univers très concurrentiel où les utilisateurs sont peu fidèles et versatiles. 

Si à l’origine le pouvoir économique lié à Internet se trouvait chez les opérateurs à travers des systèmes captifs 
d’abonnement au réseau, les utilisateurs se sont depuis accaparés ce pouvoir en devenant les acteurs principaux. 
Face au foisonnement des offres, conjugué à une exigence accrue des utilisateurs, s’assurer de la qualité du service 
délivré s’inscrit au cœur des préoccupations des diffuseurs de contenu et fournisseurs de services. Contrôler la 
Qualité d’Expérience (QoE) devient un impératif pour fidéliser les utilisateurs et lutter contre leur volatilité 
grandissante dont les conséquences économiques en perte de chiffre d’affaires sont immédiates. Mesurer la qualité 
de l'expérience numérique est nécessaire pour contrôler l’efficience de ses investissements. En effet, une trop grande 
qualité, qui ne serait pas forcément perceptible par l’utilisateur, peut coûter inutilement cher. 

 

6.2.3 La Qualité d’Expérience QoE : une approche révolutionnaire du monitoring dans un 
monde 100% IP 

 
En 1991, Jean-Michel Planche crée Oléane, alors précurseur en tant que fournisseur d'accès et de services sur IP, 
rejoint par Marie-Véronique Lacaze en 1993. Plongés au cœur d’une technologie naissante, ils ont été convaincus 
de la future convergence des réseaux voix, données et vidéo vers le tout Internet ouvrant le champ à un monde de 
services sur IP. En 1998, France Télécom acquiert Oléane, élargissant ainsi son offre d’infrastructures à celle de 
services sur IP. Devenu Vice-Président de l’offre Internet Entreprises de France Télécom, Jean-Michel Planche est 
un excellent témoin de la multitude d’outils de supervision de la qualité de service dont aucun ne le satisfait 
entièrement. Forts de leurs expériences d’opérateur et des frustrations induites par l’insuffisance des outils de la 
QoS, Jean-Michel Planche et Marie-Véronique Lacaze, rejoints ensuite par Paul Rolland et Jean-Pierre Le Couedic, 
anciens directeurs techniques d’Oléane, créent Witbe en mars 2000 à partir d’une idée simple : le monitoring des 
réseaux et des applications devait être repensé pour mettre à disposition d’un nombre d’acteurs croissant une 
technologie de supervision de rupture adaptée aux nouveaux enjeux de plus en plus critiques des services IP. 
L’exigence de délivrer à l'utilisateur une qualité de prestation irréprochable devient un impératif au regard des enjeux 
économiques. Le but : la bonne délivrance du service mesuré par la QoE, doit l’emporter sur le moyen, à savoir la 
performance de chacun des maillons des infrastructures contrôlée par la QoS. La maîtrise doit primer sur le contrôle, 
ce dernier devenant de plus en plus illusoire, tant le nombre d’acteurs sur la chaîne de la délivrance du service est 
important et ne permet pas d’avoir toute la transparence nécessaire. 

Le monitoring de la qualité d’expérience dont la Société est à l’origine, est une approche de plus en plus adoptée 
aujourd’hui sur le marché. De nombreux acteurs proposent des solutions de monitoring de la QoE mais ils l’abordent 
généralement de manière limitée à la supervision d’un domaine précis (voix, data ou vidéo). Les acteurs du segment 
de la QoE sont présentés au chapitre 6.5.4 ci-après. 

La QoE consiste à appréhender la nature et la qualité du service rendu du point de vue de l’utilisateur final. Il s’agit 
de développer des outils de monitoring destinés à recueillir de manière certaine et objective la façon dont l’utilisateur 
pourrait percevoir un service, mais avec des analyses dignes d’un ingénieur expérimenté. Ces outils vont reproduire 
des comportements de références, comme un utilisateur pourrait le faire, régulièrement (de toutes les minutes à 
toutes les heures) et observer non seulement que le service est bien assuré, mais aussi que celui-ci répond aux attentes 
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des clients en termes de qualité. Les domaines d’intervention sont vastes et touchent de nombreux supports. A titre 
d’exemple, on peut citer : 

- un appel téléphonique : obtention de la ligne, obtention du correspondant, en combien de temps, navigation 
éventuelle dans un Serveur Vocal Interactif, analyse et reconnaissance de la voix, contrôle de la qualité de 
la voix selon des standards ITU / PESQ11 … ; 

- une navigation sur un site web : mesure de tous les temps de réponse impactant la qualité globale (latence, 
éléments de la page, 1er paquet, page entière, liens cassés…) ; 

- un achat en ligne (paiement en ligne, sécurité, livraison ...) ; 
- un service VOD (vérification de la vidéothèque, navigation, reconnaissance de logo et de mots clefs dans 

les images animées, temps de réponse de la vidéothèque, temps pour lancer le film, qualité image et du 
son à partir des paramètres les plus gênants pour un utilisateur (blocage d’image, pixellisation, flou, …) ; 

- un service de TV (qualité de l’image et du son, zapping, …) ; 
- une connexion à un service intranet pour consulter un planning professionnel par exemple.  

 
De manière schématique, l’approche Witbe de la mesure de la QoE peut se représenter ainsi :  

Le monitoring Witbe : la qualité à travers l’expérience utilisateur (QoE) 

 

 

 

L’approche de Witbe consiste à reproduire le comportement de véritables utilisateurs, à intervalles réguliers et 
observer le bon comportement des services. Les Robots Witbe sont placés en bout de chaîne (à droite sur le schéma) 
comme un utilisateur final, et reproduisent en continu à l’identique des comportements d'utilisateurs scénarisés, liés 
à un ou plusieurs usages d’Internet (faire un achat en ligne, visionner un film, téléphoner, etc.). A chacune des 
actions, les Robots Witbe vont mesurer à la fois la qualité perçue mais également le cheminement complet de 
diffusion de l’information sur le réseau (de bout en bout), grâce à l’algorithme Smartping de Witbe (l’algorithme 
Smartping étant intégré dans le Robot lorsqu’il correspond à un besoin du client). En fonction de l’écho reçu, il en 
sera tiré des conclusions sur le fonctionnement des équipements (pour plus de détail, se reporter au paragraphe 6.3). 
Les données collectées, induites par les Robots Witbe seront ensuite traitées par des algorithmes propriétaires pour 
être restituées aux clients sous forme de tableaux de bords et d'interfaces personnalisées permettant de visualiser de 
manière simplifiée et pertinente les alertes, les analyses et les diagnostics, grâce aux informations qui contrairement 
                                                 
11 PESQ : Perceptual Evaluation of Speech Quality ou Evaluation Perceptuelle de la Qualité de la voix humaine. Procédé normalisé par l’Union 
Internationale des Télécommunications  
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aux données brutes, recèlent une réelle valeur ajoutée. Witbe permet ainsi à des données techniques d'être lues par 
des non-techniciens et par la même, de s'adresser à un public plus vaste dans l’Entreprise : des métiers aux directions 
générales, des centres supports aux ingénieurs, spécialistes vidéo, transmission, IP, sécurité, plateformes, « 
wholesale » … 

Les Robots Witbe ne collectent aucune donnée ou d’usage « client ». Ils sont non intrusifs et ne sont ni des espions 
d’usages ou du trafic d’un opérateur, ni des « chevaux de Troie » dans l’équipement d’un utilisateur.  

Les Robots Witbe sont placés à des points stratégiques, principalement aux endroits de fort risque opérationnel et 
forment un référentiel de mesure indépendant. Grâce à cette notion de référentiel, la mesure de la qualité 
véritablement délivrée permet de définir des limites de responsabilités claires. Ce référentiel, les mesures à faire, 
leur granularité et les indicateurs remontés selon les trois axes de la qualité12 définis par Witbe forment une 
méthodologie originale Witbe. 

Un Robot Witbe, connaissant et sachant appréhender son contexte de mesure, fournit des informations parfaitement 
fiables, non polluées par des évènements externes comme par exemple le contexte d’usage d’un utilisateur 
particulier. 

Cette approche centrée sur la Qualité d’Expérience présente de nombreux avantages par rapport aux outils de QoS : 
- un positionnement « User Centric » centré sur l’Expérience Utilisateur, plutôt qu’une approche centrée sur 

la technique (« Network Centric ») centrée sur le réseau, mieux en phase avec l’évolution des usages dans 
un monde tout IP où l’expérience utilisateur constitue un enjeu économique majeur ; 

- une approche de bout en bout conduisant à une vision globale des réseaux plutôt que celle fragmentée issue 
de la QoS et non limitée par les frontières de responsabilité devenues floues ; 

- des solutions proactives plutôt que réactives. Selon les besoins d’un client, les informations restituées 
peuvent l’informer en temps réel de problèmes de qualité de manière proactive, permettant de réagir à toute 
dégradation de service avant la panne ; 

- des solutions non intrusives, c'est-à-dire ne nécessitant pas d’installer les Robots au cœur de l’infrastructure 
réseau du client ou en coupure de quelque infrastructure que ce soit, ce qui d’une part, les rend moins 
contraignantes en termes de déploiement opérationnel et, d’autre part, rassure le client en évitant de toucher 
au cœur de son système informatique avec les problèmes de sécurité que cela peut engendrer. Cela permet 
un temps d’installation des Robots Witbe particulièrement réduit par rapport à des solutions de QoS ; 

- une capacité à produire des informations pertinentes qui font de la QoE des outils d’aide à la décision 
exceptionnels ; et 

- la possibilité pour un client d’apprécier l’évolution de la qualité de son service dans le temps, à partir d’un 
référentiel fixe de mesure, qui lui permet d' établir des règles de causalité simples entre les investissements 
et le résultat obtenu (ROI), la montée en charge du service et sa qualité.  

 
Les outils de QoE vont permettre aux opérateurs, aux câblo-opérateurs et aux entreprises de veiller dans le temps à 
des indicateurs clés qui constituent des enjeux opérationnels majeurs et qui peuvent se résumer en trois thèmes : 

- La disponibilité : Il s’agit de répondre à une question aussi simple que « le service fonctionne-t-il pour mes 
utilisateurs ? ». Cette réponse s’avère extrêmement importante car elle permet, le cas échéant, d’engager une 
démarche proactive avant même que les clients ne se plaignent auprès d’une hotline non encore informée d’un 
dysfonctionnement. 
 
- L’intégrité : A travers la reproduction du comportement d’utilisateurs réels, la QoE conduit à s’assurer que le 
service délivré est bien celui attendu avec une qualité acceptable. Exemple : Le film téléchargé correspond-il bien à 
celui commandé en VOD par un internaute ? Le service délivré est-il suffisamment bon en termes de qualité visuelle 
et auditive ? 

                                                 
12 La qualité n’étant plus une notion homogène, Witbe propose de l’aborder selon trois axes : disponibilité, performance et intégrité. Ainsi 
n’importe quel service peut être étudié et suivi dans le temps avec une même méthodologie, mais sans avoir à subir des contraintes qui lui sont 
étrangères. 
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- La performance : l’objectif est d’apprécier dans le temps la dégradation ou l’amélioration d’un service. Cette 
démarche est stratégique car les informations restituées vont permettre de définir des variations dans le temps. En 
étant capable d’établir des liens de causalité entre certaines informations, des situations de crise pourront être évitées 
et des actions préventives pourront être menées, tel qu’un changement de matériel ou une augmentation de capacité 
à certains endroits stratégiques. Ceci permet de prévenir les problèmes et de maintenir la qualité de la prestation 
délivrée au-delà du seuil d’acceptation. 
  
Pouvoir suivre efficacement ces principaux indicateurs s’inscrit dans une démarche qualité permettant de se 
réapproprier la maîtrise des réseaux et de leurs applications plus que l’illusion d’en avoir le contrôle. Cette approche 
de rupture du monitoring des réseaux par la QoE, orientée vers la création de valeur, trouve une traduction 
économique immédiate sous des formes variées synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

La QoE permet de : Enjeux business : 

Contrôler la qualité des services véritablement délivrée en temps 
réel 

x Réduction de l’attrition client (churn ou taux de 
déperdition) 

x Optimisation des revenus 
Anticiper les dysfonctionnements avant qu’ils n’impactent les 
utilisateurs 

x Réduction de l’attrition client 
x Réduction des coûts de maintenance 

Mieux localiser (pinpoint & troubleshooting) les problèmes 
rencontrés par les utilisateurs 

x Identification du domaine de responsabilité et 
renégociation commerciale avec l’intervenant défaillant 

x Résolution rapide en minimisant les coûts associés 
Améliorer la qualité de l’expérience des utilisateurs x Gain de nouveaux clients 

x Accroissement du revenu par abonné 
Donner une vision globale de l’état des réseaux x Optimisation des technologies et des budgets 

d’investissements 
x Réalisation d’économies d’échelle 

 
Grâce à ce positionnement en bout de chaîne, Witbe offre une vision précise de la qualité véritablement délivrée, 
telle que pourrait l’expérimenter un utilisateur réel. Ceci permet de superviser tout le réseau ainsi que les systèmes 
d’information du client et de localiser immédiatement toute forme de dysfonctionnement (panne, baisse de 
performance, délivrance d’un mauvais service ou d’une mauvaise qualité visuelle/auditive…). Cela permet par 
ailleurs d’avoir une vision claire des zones de responsabilité. 
 

6.2.4 La QoE et la QoS : deux approches distinctes mais qui demeurent complémentaires 
 
Malgré leurs différences synthétisées ci-dessous, la QoE et la QoS sont deux concepts complémentaires, issus de 
deux visions et besoins différents, (orientée « but » pour la QoE et « moyen » pour la QoS) pouvant et devant être 
utilisés en parallèle. 
 

QoS QoE 

Approche centrée sur les infrastructures (bottom-up) Approche centrée sur l’utilisateur (top-down) 

Récupération d’informations venant d’équipements ou de serveurs 
ou sondes passives installées tout au long de la chaîne (intrusive) qui 
analysent les données qui transitent sur les réseaux (monitoring 
réactif) 

Robots actifs installés en bout de chaîne (non intrusifs) qui analysent 
les services tels que les percevrait un utilisateur final (monitoring 
proactif) 

Contrôle de certains points du réseau, permettant de s’assurer que 
l’élément testé fonctionne avec une forte probabilité 

Contrôle en bout de chaîne, permettant de garantir que l’élément testé 
fonctionne de manière certaine 

Possibilité de ne pas voir une anomalie si les sondes ne sont pas là où 
un problème apparaît 

Le résultat final est directement testé donc les anomalies sont 
repérées 
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Données quantitatives sur l’état de fonctionnement des appareils. Pas 
de classification de la qualité perçue 

Mesure de la qualité d’expérience. Classification de la qualité perçue 
de manière graduelle 

Enregistrement des différentes séquences pour en extraire les 
anomalies, sous forme d’informations « brutes » destinées au client 

Analyse du lien entre les informations (via les algorithmes) afin de 
n’extraire que les informations pertinentes pour le client 

Capacité à qualifier les problèmes de manière précise en termes de 
« santé » des équipements ou du réseau, mais, à cause des 
technologies redondantes du Protocol Internet (IP), incapacité à 
s’assurer de manière précise des conséquences pour l’utilisateur final 

Capacité à qualifier les problèmes de manière précise en termes de 
conséquences pour l’utilisateur final et dans de nombreux cas, à 
pointer rapidement sur les causes de dysfonctionnement. 

 

Ainsi, les outils de la QoE, utilisés en amont, permettent de détecter une dégradation du service d’un point de vue 
utilisateur et de participer à l’identification de la source du dysfonctionnement afin d’en minimiser le délai de 
réparation. Les outils de la QoS identifient de manière plus locale la source du problème sur un équipement ou une 
partie de réseau précis. Ces deux solutions utilisées en parallèle constituent donc un système de monitoring complet, 
répondant aux besoins complexes d’aujourd’hui.  
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6.3 L’OFFRE UNIQUE DE WITBE 
 
Witbe a développé une technologie extrêmement pointue dans le domaine du Test & Validation et du Monitoring 
de l’ensemble des services Voix / Données / Vidéo, centrée sur la QoE. Les solutions de Witbe sont destinées à deux 
types de clients : 

- les « Telcos » : les opérateurs de télécommunications (de type Tier 1, 2 ou 3), les fournisseurs d’accès à 
Internet, les fournisseurs de services audiovisuels, les fournisseurs de contenus de type OTT et les 
fournisseurs de services sur IP ; et 

- les « Corporates » : toutes les entreprises utilisant des applications basées sur les réseaux IP (banques, 
assurances, industries…). 

6.3.1 Structure de l’offre de solutions de Witbe 
 
De manière schématique, les solutions de monitoring de la QoE développées par Witbe comprennent des Robots 
(des équipements "hardware" dotés des logiciels propriétaires) qui collectent les informations, des outils de contrôle 
des Robots (le Workbench) et un système central qui analyse, traite et retranscrit ces données pour les transformer 
en informations à haute valeur ajoutée, comme le montre le schéma ci-dessous. 
 

Schéma global de l’offre de Witbe 
 

 
    Collecte des données         Traitement des données         Restitution d’informations 

 
 
L’offre de Witbe regroupe 3 éléments principaux : 
 

- Les Robots : il s’agit d’ « appliances13 » constitués d’un équipement "matériel " dans lequel sont assemblés 
des modules logiciels de tests (alias « plugins »), selon les besoins du client : data, voix et vidéo. Ils utilisent 
des technologies de pointe entièrement développées par la Société (protocole Smartping, Witbe Vidéo MOS, 
etc.) ou selon les besoins, utilisent des protocoles normalisés (PESQ, RFC14…). Ils sont connectés au réseau 
via l’équipement final d’un utilisateur15 (tablette, téléphone mobile, Set Top Box…). 

 
- L’outil de pilotage des Robots (Workbench) : système qui permet l’administration des Robots et des tests 

en temps réel par le client en quelques clics et regroupe : 

                                                 
13 Appliance : ensemble indissociable de matériel et de logiciels dédiés à des fonctions précises. 
14 RFC : Request For Comment : ensemble de règles, de méthodes régissant les technologies issues de l’Internet. 
15 Ces appareils dédiés aux tests, vendus avec les robots, sont placés dans les salles de tests (chez Witbe ou chez le client). 



 
 

38 

o « Script Writer » : permettant l'élaboration de scénarii de comportement utilisateur pour un ou 
plusieurs Robots de manière assistée (avec des blocs prédéfinis, comme par exemple le changement 
de chaîne), de façon très simple, 

o Device manager : permettant de configurer en un simple clic les équipements connectés au robot 
(mobile, tablettes, …etc), 

o Scheduler : permettant de définir la fréquence et le calendrier des tests. 
 

- Le système central : Il regroupe l’ensemble des briques logicielles permettant de stocker les données 
provenant des Robots, de les analyser, de les filtrer selon leur pertinence et de les restituer de manière 
synthétique et personnalisée au client. Il regroupe : 

o La base de données : elle stocke l’ensemble des données. 
o Le portail d’analyse Witbe : interface logicielle de suivi global, qui permet d’avoir une restitution 

synthétique et adaptée aux besoins du client : tableaux de bord personnalisés, cartes de supervision 
(vision schématique de l’état des réseaux et vision géographique en temps réel des tests réalisés sur 
les réseaux permettant un suivi totalement dynamique). 

o Le « Remote Eye Controller » (« REC ») : prise de contrôle à distance des Robots, permettant de 
faire réaliser au Robot des actions spécifiques pour aider par exemple à l’identification d’un 
dysfonctionnement dans la zone géographique où il est déployé. Le REC permet d’agir sur le Robot 
et sur tous les appareils connectés au Robot. Particulièrement apprécié par les services opérations 
des Telcos, ce contrôle à distance permet d’éviter de nombreux déplacements. 

 
Les systèmes Witbe sont utilisés dans deux types de cas : en pré-production pour le test et validation et en post-
production pour le monitoring et l’optimisation. 
 

¾ Tests & validation (pré-production de réseaux) 
Lors du déploiement d’un nouveau réseau, d’une nouvelle application ou d’un nouveau service, en pré-production, 
les produits Witbe permettent de réaliser des tests en amont du déploiement, afin de garantir le bon fonctionnement 
des nouveaux services et d’assurer le contrôle qualité. Dans ce cas de figure, le nombre de tests à réaliser est 
beaucoup plus important qu’en post-production. Grâce au « Script Writer » du « Workbench », cette fonction est 
réalisable facilement et rapidement. De nombreux clients ont remonté un gain de productivité entre des solutions 
concurrentes et « Script Writer » d’un facteur 10. Dernièrement, un grand opérateur américain a short listé Witbe 
avec une solution concurrente. Witbe avait pu réaliser en 2 jours, à une personne, ce que l’équipe concurrente (à 
plusieurs) n’avait que partiellement réussi en une semaine. Les équipes « Qualité / Ingénierie » du client sont les 
interlocuteurs privilégiés de la Société sur cette partie de test et validation. 
 

¾ Monitoring & optimisation (post-production) 
Il s’agit de la majeure partie de l’activité de Witbe, qui concerne le suivi de la qualité des services une fois qu’ils 
sont en place. Ce segment regroupe à la fois : 

o le monitoring des services et des réseaux sous-jacents : suivi grâce aux tableaux de bord et au portail 
Witbe, analyse historique du bon fonctionnement et identification de la nature des problèmes ; 

o l’alerte en temps réel ; 
o l’optimisation : pouvoir anticiper d’éventuels dysfonctionnements, en observant des anomalies dès les 

premiers symptômes, afin de réagir avant qu’ils ne soient ressentis par les utilisateurs finaux. 
 
 

6.3.1.1 Les Robots Witbe 
 
Les Robots Witbe sont des équipements matériels (des « appliances ») dotés de modules logiciels (alias des 
« plugins ») qui reproduisent des comportements scénarisés d'utilisateurs pour mesurer la qualité de l'expérience 
numérique. Ils « voient » la vidéo, « entendent » la voix et analysent les données. Ils sont installés en bout de chaîne 
du réseau de distribution, et connectés sur un appareil de test identique à celui utilisé par l’utilisateur final (TV, 
téléphone, PC, smartphone, tablette, …). Ainsi, le Robot (et l’appareil de test) est placé en situation de client final, 
sur les infrastructures propres du client de Witbe, soit au sein des infrastructures Witbe, derrière un appareil connecté 
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à un réseau externe (comme par exemple une box connectée à Internet via le réseau Orange). Le paramétrage des 
éléments à tester par les Robots Witbe est décidé par le client en amont, afin de déterminer ce qu’il a besoin de 
contrôler. Une fois les scénarii (programmes de tests) lancés, les Robots Witbe reproduisent le comportement 
d’utilisateurs dits de « référence » :  

- ils se connectent au service souhaité avec un code utilisateur propre, le cas échéant ; 
- ils exécutent des manipulations comme le ferait un utilisateur : passer un appel téléphonique, consulter son 

compte en banque, faire un achat sur Internet, consulter et répondre à ses emails, regarder la télévision, 
louer un film en Video On Demand, … ; 

- ils mesurent, analysent la qualité des réponses obtenues et envoient les résultats automatiquement vers le 
« Système Central ». 

 
Les Robots Witbe sont constitués d’un socle sur lequel sont assemblés automatiquement les « plugins » Audio / 
Video / Données, selon les besoins du client. Les différents « plugins » permettent de spécialiser différents types de 
Robots, associés le cas échéant avec la carte d’acquisition idoine (Vidéo ou Audio) : 

- Robots Witbe Data : ils vont rejouer des scénarii applicatifs, du plus simple au plus complexe directement 
ou au travers de terminaux « utilisateurs » (smartphone, tablette, …) pour surveiller la disponibilité, la 
performance et l’intégrité d'un site web, de services Intranet ou d’une application propriétaire ; 

- Robots Witbe Voix : adaptés aux réseaux fixes ou mobiles (2G, 3G et 4G), ils surveillent la qualité des 
appels téléphoniques, en couvrant l'ensemble des fréquences de la voix humaine, et la disponibilité de 
service sur tous les itinéraires mis en place. Ces Robots sont aussi capables d’effectuer des fonctions du 
Robot Witbe Data (envoyer / recevoir des SMS, …) ; 

- Robots Witbe Vidéo : ils effectuent différents scénarii d’utilisation en direct ou de vidéo à la demande en 
effectuant une analyse acoustique et visuelle de tout type de flux (VoD, OTT, IPTV, application TV…) 
selon diverses normes (2K, 4K) afin de mesurer la véritable qualité audio et vidéo délivrée, telle que 
pourrait l’expérimenter un utilisateur. 

 
La composition des Robots Witbe est flexible : l’architecture en « plugins » permet de pouvoir assembler un Robot 
selon les besoins du client, en fonction des services à tester (Vidéo HD, 4K, Voix…) de façon automatisée. Les 
Robots Witbe sont programmés à travers des scripts, afin de définir les actions à effectuer, puis les éléments à 
contrôler et enfin les données à récupérer pour les envoyer au système central, de manière régulière et sans 
interruption (24h/24 et 7j/7).   
 

Robots Witbe 
 

 
 
Le nombre de Robots Witbe à installer dépend de la taille et de la complexité du réseau, de la structure et de la 
quantité d’applications à superviser, du niveau de granularité dans la supervision souhaitée par le client et du type 
de services qu’il souhaite superviser. Ces Robots sont essentiellement placés dans les principales zones de risque 
opérationnel pour le client : 

- zones géographiques où opère le client de Witbe ; 
- endroits où il y a une hétérogénéité technique (changement de technologie, par exemple passage de la fibre 

au câble, de l’ADSL ou de l’Hertzien …) ; 
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- zones de fortes densités de clients. Ces zones représentent alors des enjeux majeurs pour l’opérateur, tant 
en terme de chiffre d’affaires que de risque opérationnel. En effet, outre le fait qu’une petite panne pourrait 
impacter de nombreuses personnes, le problème est que certaines technologies (comme le câble) peuvent 
voir leur qualité se dégrader rapidement si on dépasse une certaine densité de clients connectés. Il faut alors 
le savoir très vite pour pouvoir réagir et augmenter la capacité d’accueil avant que tous les clients ne soient 
impactés.  

 

Il est donc difficile d’établir un nombre type de Robots par taille de réseau. Mais un client qui souhaite améliorer la 
granularité de la supervision ou augmenter le type de services à superviser (vidéo en plus de la voix par exemple) 
achètera des Robots Witbe supplémentaires : l’offre de Witbe est évolutive. En règle générale, une configuration 
démarre à partir de quelques Robots et ensuite s’étend à plusieurs centaines. 

Le prix d’un robot est variable, en fonction de ses caractéristiques et de sa puissance et s’étend de 3 K€ à 5 K€ pour 
les plus simples, jusqu’à plus de 50 K€ pour les plus évolués, disposant de fonctions de pilotage de plusieurs 
équipements client (Set Top Box, iPhone, iPad, Android …), d’analyse de la vidéo en temps réel, ou en 4K etc. 

 
x Des technologies uniques sur le marché : Le Smartping et le Vidéo MOS 

 
En plus des technologies intégrées aux modules logiciels existant dans ses Robots, Witbe a développé plusieurs 
technologies clés dans son offre. Ces développements logiciels uniques sur le marché constituent des briques 
fonctionnelles qui peuvent être combinées. 
 

¾ Smartping : un algorithme de localisation des incidents sur l'ensemble hétérogène des réseaux pour 
les clients Telcos  

Depuis 2000 et la première version du Smartping, Witbe a développé un algorithme unique pour mesurer la qualité 
des réseaux de bout-en-bout sur des infrastructures hétérogènes et mondialisées. Il analyse les routes utilisées pour 
délivrer un service, et mesure la qualité de la couche transport, afin de savoir quel nœud du réseau est responsable 
des possibles dégradations. Grâce à une analyse récurrente calculant un score standardisé, cet algorithme est ainsi 
capable de localiser les nœuds critiques dans l’infrastructure et d’analyser leurs impacts sur la qualité du service 
délivré à l’utilisateur. Il offre ainsi un contrôle total aux clients Telcos de leurs réseaux IP et permet de redéfinir les 
limites de responsabilités de chaque opérateur d'infrastructure, que ce soient les fournisseurs d'accès à Internet ou 
les réseaux de diffusion de contenu.  

Concrètement, le Smartping Witbe est un plugin fonctionnant sur un Robot Witbe qui envoie plusieurs types de 
données dans le réseau, à intervalles de temps réguliers. Le retour de ce signal est ensuite analysé et de nombreux 
indicateurs sont calculés : le temps écoulé, le chemin parcouru, le temps dans chaque nœud du réseau, les éventuelles 
pertes sur le chemin, l’asymétrie de routage, l'identification des responsables de chaque partie du réseau etc. Cet 
outil permet ensuite de reconstituer visuellement toutes les routes empruntées par les paquets de données sur le 
réseau pour voir comment est distribué le trafic, par exemple au cours d’une journée. En parallèle, la qualité du 
transport est analysée en continu. Cela permet aux algorithmes de faire le lien entre un dysfonctionnement sur un 
réseau et le chemin parcouru dans le réseau. Ainsi, il devient possible de savoir dans quelle zone se situe un éventuel 
problème, de manière précise et avec des détails complémentaires (nombre de paquets passés par un chemin précis, 
qualité du transport des données…), comme le montre le schéma suivant (se reporter au chapitre 6.3.2 du présent 
Document de base, où figure un cas client plus détaillé). 
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Smartping 

 

Le Smartping Witbe permet notamment de comprendre si le problème perçu sur un service vient du réseau ou des 
plateformes de services. Cette technologie a pour avantage d’être non intrusive (elle ne nécessite pas de modifier 
les équipements ou applications existantes, ni d'installer des capteurs sur l'ensemble du réseau). Outre l’identification 
du nœud critique, les données fournies par le Smartping permettent, lorsque le dysfonctionnement impacte la qualité 
de ses propres services, de se retourner vers l’intervenant concerné afin de renégocier certaines conditions 
financières ou de prendre des mesures palliatives (multi-opérateurs…). 

Le Smartping Witbe permet au client de redéfinir des frontières virtuelles de responsabilités et donc de retrouver la 
maîtrise de l’infrastructure utilisée y compris en dehors de sa responsabilité. Son retour sur investissement peut ainsi 
être très rapide car il contribue à renégocier les termes financiers de certains accords avec des tiers, notamment les 
accords de niveau de service (Service Level Agreement – cf Glossaire) avec les opérateurs des infrastructures. 

¾ Le Witbe Vidéo MOS : un algorithme unique de mesure de la qualité de la vidéo perceptuel et sans 
référence 

Contrairement aux solutions traditionnelles qui comparent l'image à analyser à un signal de référence, l'algorithme 
Vidéo MOS de Witbe permet de tester sans référence la qualité de la vidéo que ce soient les saccades (jerkiness), le 
flou (bluriness) et la pixellisation (blockiness) de l'image. Cette technologie, sur laquelle les ingénieurs travaillent 
depuis 10 ans est, selon la Société, l’une des plus performantes sur le marché dans le domaine de l’analyse de la 
qualité perceptuelle d’une image animée, (Vidéo MOS : Mean Opinion Score) dans son contexte d’usage. La vidéo 
étant le principal vecteur de développement du trafic IP, représentant 80% du trafic Internet mondial en 2019 selon 
Cisco, le Vidéo MOS est aujourd’hui clé dans l’offre de Witbe (se reporter au chapitre 6.5.2 ci-après).  

Le MOS est une notion commune à tous les acteurs dans le secteur : il s’agit d’une note donnée à un élément vidéo 
(ou audio), allant de 0 à 5, pour caractériser la qualité de la restitution (plus la note est haute, meilleure est la qualité). 
Cette technique, qui fonctionne à partir d’algorithmes Witbe, permet de détecter les dégradations sur une vidéo et 
de les qualifier. La technologie Vidéo MOS de Witbe va plus loin car elle intègre deux caractéristiques 
supplémentaires. En effet, cette technologie est : 

- perceptuelle : les dégradations sont pondérées en fonction de leur caractère perceptible par l’œil et le 
cerveau humain et de l’impact qu’elles auront sur une vidéo (ou de l’audio). Ainsi, le Vidéo MOS de Witbe 
permet de déterminer la qualité d’un flux vidéo de la même façon qu’un utilisateur le ferait, avec les mêmes 
jugements de valeur que lui. Il ne s’agit pas d’une vague approximation à partir de défauts de transports 
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dans le réseau, comme il est souvent pratiqué et qui ne donne plus de résultat satisfaisant pour les services 
OTT (Over The Top) par exemple. 

- sans référence : la technologie MOS de Witbe ne compare pas deux images entre elles (ce qui serait 
problématique, car d’une part, cela rendrait impossible de traiter des flux en direct, et d’autre part, cela 
rendrait intrusive la technologie), mais elle analyse directement l’image diffusée en temps réel. 

Vidéo MOS de Witbe 

  

 

Concrètement, le Vidéo MOS de Witbe fonctionne en identifiant la présence d’artefacts visibles selon plusieurs 
critères : les saccades, le flou et la pixellisation de l’image. La qualité délivrée est ensuite calculée en modélisant la 
perception humaine et en pondérant en fonction de différents paramètres comme la complexité de l’image, son 
niveau de finesse de détails, les vecteurs de mouvements … 

Alors que les solutions concurrentes se concentrent principalement sur l'identification des différences entre l’image 
compressée et l’image originale (PSNR pour Peak Signal to Noise Ratio16), Witbe se concentre sur l’image elle-
même. L’algorithme Witbe Vidéo MOS est capable d’identifier et de quantifier la dégradation de l’image sans la 
comparer à l’image de base, comme le ferait l’œil humain. Cela permet ainsi aux Robots Witbe de déterminer si la 
dégradation est gênante ou pas pour l’utilisateur. 

Les Robots Witbe calculent aussi un MOS Audio destiné à s’assurer de la présence du son sur les différents canaux 
(stéréo, 5.1, 7.1) et des différents artefacts pouvant gêner l’audition (bruit blanc, absence de son, saturation, etc.). 

6.3.1.2 Workbench : l’outil de pilotage des Robots Witbe  
 
« Workbench » est l'interface de commande des Robots Witbe, permettant de les administrer en temps réel, 
d’élaborer des scénarii de tests de manière assistée et d'effectuer des tests ad hoc non scénarisés. Le Workbench est 
au cœur de la philosophie Witbe : il combine des technologies complexes au sein d'une plate-forme simple à utiliser. 
 
Depuis début 2014, les équipes de R&D de Witbe se sont particulièrement concentrées sur l’optimisation de 
l’installation et de l’utilisation, aussi bien en termes de rapidité que de simplicité ayant conduit à plusieurs 
lancements et à des produits optimisés à plusieurs niveaux : lancement commercial fin 2015 de la nouvelle version 
« Workbench », de « REC » et de « Witbe Earth ». Cela vient s’ajouter au lancement de « Maestro » courant 2015, 

                                                 
16 Le Peak Signal to Noise Ratio est une mesure de distorsion utilisée en image numérique, tout particulièrement en compression de l’image. 
Elle consiste à quantifier la performance des codeurs en mesurant la qualité de reconstruction de l’image compressée par rapport à l’image 
originale. 
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qui est la dernière brique d’orchestration temps réel qui manquait pour développer un nouveau niveau d’interaction 
et de fonctionnalités avec les Robots et les Services Testés ou Supervisés et de nouvelles vues temps réel. 
 
« Workbench » regroupe : 

- l'outil d'élaboration de scénarii "Script Writer" 
- le système de gestion des Robots et des terminaux (iOS, Android, Set Top Box …) : Device manager 
- l'outil de gestion de campagnes de mesures définissant quel Robot Witbe fait quoi et quand, avec quelle 

régularité : « Scheduler » 
  

x Le Script Writer : la création de scripts assistée 
 

Le Script Writer est un outil permettant la création de scénarii (ou scripts17) effectués par les Robots. Le scénario 
est un code qui permet de programmer les actions du robot, de définir les éléments à vérifier, de calculer les 
performances et d’envoyer le résultat au Système central. Il permet ainsi de définir des actions et des filtres à 
informations pertinentes. Le Script Writer permet d'écrire les scénarii de manière assistée pour le client (avec des 
blocs prédéfinis, comme par exemple le changement de chaîne) et ce sur plusieurs Robots et plusieurs appareils de 
nature différente (Set-Top-Box, téléphones portables utilisant le système d'exploitation iOS d'Apple ou Android, 
tablettes …) à la fois. Le développement du Script Writer a permis d’une part un gain de temps significatif dans le 
déploiement de solutions de Test & Validation et de Monitoring avancé (se reporter au chapitre 6.3.1.3 du présent 
Document de base qui précise ces termes), et d’autre part une grande amélioration dans l’utilisation pour le client. 
Initialement, l'élaboration des scénarii se faisait Robot par Robot, en langage de programmation informatique 
Python. Le Script Writer est un outil facilitant l'élaboration des scénarii et a permis un gain de temps observé d’un 
facteur 2 au minimum allant jusqu’à 10 pour les scénarii les plus simples et une simplification très importante de la 
maintenance des scénarii. L'autonomie des clients, notamment dans l'élaboration des scénarii, est un élément 
essentiel de la philosophie de Witbe.  
 

Script Writer 
 

 
 

 
 
 

                                                 
17 Le script (définition propre à Witbe, également appelé scénario) est un code qui permet de programmer les actions du robot, de définir les 
éléments à vérifier, de calculer les performances et d’envoyer le résultat au Système central. Il permet ainsi de définir des actions et des filtres 
à informations pertinentes  
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x « Device Manager » 
 

Le Device Manager est une fonction permettant de configurer et d’administrer les Robots et appareils sur lesquels 
les tests sont effectués Il s’agit d’une interface de modélisation qui permet de tester des applications sur plusieurs 
systèmes d'exploitation ou plusieurs appareils différents. Un même scénario peut alors fonctionner sur un téléphone 
sous le système d'exploitation iOS d'Apple ou sous Android, sur une tablette ou sur une Set Top Box et il devient 
même possible de faire des scénarii utilisant plusieurs appareils simultanément (par exemple commander un film et 
commencer à le regarder sur son téléphone, puis sur sa Set Top Box). C’est à ce jour une fonction très recherchée 
par les clients et assez unique sur le marché. 
 

x « Scheduler » 
 
« Scheduler » permet de programmer et séquencer l’ensemble des tests à réaliser lors des phases de tests et 
validations. Il permet de programmer l’ensemble des tests à réaliser, comme une sorte de « playlist » et de les lancer 
les uns après les autres, à une heure et une fréquence souhaitée, sur les appareils et dans les différents lieux désirés. 
 

Scheduler 

 
� Les bénéfices « Workbench » 

 
« Workbench » a permis des avancées considérables dans l’optimisation de l’installation des solutions Witbe : 

- le temps de déploiement d’une solution de monitoring par le client a été divisé par 3 : dans les cas les plus 
complexes, il est passé d’une moyenne de 3 mois à moins d’un mois ; 

- le temps moyen de modification d’un script par le client a été divisé par 6 : il est passé d’une moyenne de 
3h à une moyenne de 30 minutes ; et 

- le client a une meilleure visibilité de ce qui est fait par Witbe, et perçoit mieux l’étendue de ce qu’il est 
possible de faire. 

 
Ces améliorations ont permis de renforcer le lien entre les Robots Witbe et le client. Les fonctions « Workbench » 
rendent les produits Witbe plus dynamiques et permettent au client de se rendre davantage compte de l’ensemble 
des possibilités qui lui sont offertes, l’incitant à davantage utiliser les produits Witbe. 
 
Lancé commercialement fin 2015, le Workbench devrait avoir un impact sur les ventes du Groupe dès l’exercice en 
cours. En effet, les clients disposent d’une plus grande facilité d’installation et d’utilisation des Robots Witbe, 
rendant l’usage des solutions Witbe plus rapide, ce qui donne lieu à des demandes complémentaires pour étendre 
les capacités du monitoring de leurs réseaux. 
 
 

6.3.1.3 Le système central Witbe 
 
Le système central a pour mission de stocker les données, de les analyser et de les restituer de manière synthétique 
et personnalisée, en temps-réel, sous forme de tableaux de bord adaptés aux besoins du client. Il permet de passer 
de l’étape « données brutes » (data) à l’étape « informations pertinentes à forte valeur ajoutée décisionnelle ». Il 
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regroupe les tableaux de bords et interfaces de restitution temps réel ou temps différé, la base de données et 
« Maestro ».  
 
Les données sont analysées par le système central Witbe et ses algorithmes, qui font le lien entre les informations 
pour détecter les problèmes éventuels : indisponibilité, dégradation de performance, mauvaise qualité, etc. Le 
paramétrage du niveau de sensibilité est également fixé par le client, afin de ne remonter que les problèmes 
représentant un enjeu pour lui. Les données obtenues appartiennent au client. Dans le cas où le système est hébergé 
chez Witbe, des usages rendus anonymes peuvent être possibles. 
 
Le système central permet de répondre à la mission originelle de Witbe : fournir la bonne information à la bonne 
personne, au bon moment, et la présenter de la manière la plus simple et pertinente possible. 
 

x Le portail de restitution Witbe 
 
Le portail restitue les données collectées sous forme de tableaux de bords personnalisés offrant de nombreuses 
fonctionnalités.  
 

¾ Les vues tableaux de bords : vision historique et analytique de l’état des réseaux et services 
Ces tableaux de bord présentent une vision historique et analytique des informations, qui sont restituées de manière 
synthétique et personnalisées en fonction des besoins du client. Cela permet aux équipes opérationnelles des clients 
de mettre l'accent sur les indicateurs clés de performances dans leur activité. 
 

Witbe Portal 
 

 
 

Exemple de tableau de bord de restitution Exemple de tableau de bord de restitution 
 
 
Les tableaux de bord sont utilisés dans deux types de cas : en pré-production pour le test et validation, et en post-
production pour le monitoring et l’optimisation. 
 
 
En plus d’alerter le client en cas de problème, les solutions Witbe donnent des informations précises sur son origine :  

- s’il vient des applications ou du réseau ; 
- s’il vient du réseau, des éléments assez précis sur sa localisation sur le réseau sont fournis ; 
- s’il vient des applications, la collaboration avec le client et les discussions sur son architecture applicative 

permettent de localiser le problème. 
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Les équipes « Opérations » du client sont les interlocuteurs de la Société sur cette partie de monitoring. 
Concrètement, lorsqu’un problème est détecté par ces équipes en charge du monitoring, un ticket de suivi d’incident 
technique est lancé. Les équipes de support niveau 2 vont alors s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un problème qui affecte 
juste un utilisateur mais d’un problème plus global lié au réseau. Dans ce cas, les équipes de support client sont à 
même d’informer l’ensemble des clients affectés, via la plate-forme service clients, qu’un incident existe et qu’il est 
en cours de traitement. 
Les tableaux de bords associés au monitoring en temps-réel, personnalisés en fonction des besoins du client, 
permettent aux responsables des opérations chez le client d’avoir des états clairs et pertinents pour le suivi régulier 
des performances, ce qui leur rend possible l’amélioration des points de défaillance. C’est également utile pour le 
suivi des contrats de service avec les fournisseurs (SLA18 – Service Level Agreement). 
 

x « Remote Eye Controller » (REC) : la prise de contrôle à distance des Robots et le système temps 
réel de visualisation de leur activité 
 

« REC » offre deux nouvelles possibilités : 
- le suivi multi-écrans : il permet de visualiser d’un seul coup d’œil ce qui est diffusé et fait sur un grand 

nombre d'appareils raccordés aux Robots Witbe (jusqu’à 200) ou des Robots Witbe eux-mêmes ; 
- la prise de contrôle à distance des Robots Witbe et des appareils. Le client peut ainsi agir directement sur 

un appareil défaillant, pour l’analyser plus profondément (changer les chaînes, le redémarrer…) et valider 
ou invalider cette défaillance, pour pouvoir, par exemple, en informer les équipes concernées. 
 

Witbe REC 
 

 
 

¾ « Witbe Earth » : vision en temps-réel de l’état de la « galaxie de supervision Witbe » (services et 
Robots) 
 

« Witbe Earth » est un nouveau type d’interface lancé fin 2015, totalement en ligne, dédié au suivi en temps réel des 
tests et offrant une vue globale cartographique de l’ensemble du système Witbe, pour que le client soit visuellement 
alerté en temps-réel d’une éventuelle défaillance. Le besoin primordial du client est d'être alerté de tout problème 
existant sur ses infrastructures dès que possible : Witbe Earth répond à ce besoin. En plus d’indiquer visuellement 
un problème sur la console Witbe Earth, il envoie une alarme par email, texte ou « SNMP trap » (Protocole de 
communication). Par rapport à la carte de supervision, cette interface offre une vision focalisée sur le temps réel : 
ce que font les Robots Witbe, l’état de leurs mesures, etc. 
 
 
                                                 
18 SLA (Service Level Agreement) : Document contractuel qui définit la qualité de service requise entre un prestataire et un client. 
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Witbe Earth 

 
 
« Witbe Earth » peut s’adapter à de nombreux usages, dont la cartographie de l’infrastructure de diffusion d’un 
opérateur, y compris dans les réseaux non gérés. Il permet de surveiller l’état et la performance de tous les nœuds 
critiques de la chaîne de diffusion, y compris CDN (Content Delivery Network) en temps-réel. Ainsi, le client peut 
être alerté de la performance et la disponibilité dans le monde entier à partir d’un point de vue, en temps-réel et sur 
un seul écran, grâce à des Robots Witbe positionnés dans des endroits stratégiques. Son ergonomie a été pensée pour 
permettre au client d’avoir la meilleure lisibilité de l’état de ses services en présentant les éléments essentiels sur un 
même écran, à savoir : 

- traçabilité des événements et alertes en temps réel : chaque élément testé apparaît dans un fil d’informations 
en temps-réel. 

- Cartographie géographique : les alertes sont ici présentées d’une manière plus graphique, sous forme d’une 
carte géographique. Cette solution étant versatile, elle est capable de s’adapter à toutes les infrastructures, 
afin de mettre en avant les éléments du réseau qui sont les plus importants. En temps réel et plein écran, 
elle est idéale pour les écrans de contrôle des centres d’opérations réseau chez les clients. 

- Historique de la performance sous forme de graphique. 
 
Une fois qu’une anomalie est détectée, la fonction « Remote Eye Controller » intervient et donne la possibilité au 
client de prendre la main sur n’importe quel Robot de test à distance. L’alerte est confirmée et remonte au niveau 
de l’équipe support adéquate, avant même que l’utilisateur final n’ait eu le temps d’appeler le service clients. 
 
Comme pour « Workbench », ce nouvel outil « Witbe Earth » permet de renforcer le lien avec le client, qui peut se 
rendre compte de tout le travail de supervision réalisé en permanence par Witbe et des possibilités qui lui sont 
offertes (nombre de mesures, profondeur de l’analyse, diversité des cas supervisés représentant vraiment des cas 
d’usage …). 
 

x La base de données 
Elle stocke l’ensemble des données. Toutes ces informations peuvent être utiles, notamment pour étudier et mieux 
comprendre les phénomènes précédant un dysfonctionnement. Cela permet de pouvoir mieux anticiper les 
problèmes. 
 

x « Maestro » 
 
Afin d’orchestrer la communication entre les Robots Witbe, le système central et « Workbench », « Maestro » joue 
un rôle de filtre (comme par exemple de bloquer la prise en main d’un robot si une autre personne est déjà en train 
de le paramétrer) et de relais de communication. Il s’agit de toute la brique de flux temps réel de Witbe. Cette 
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nouvelle génération du système Witbe ne traite plus des données classiques, mais contextualise véritablement des 
informations sous la forme de flux temps réel. Ceci est le socle de la nouvelle génération de visualisations et 
d’analyse pour nos clients dont « Witbe Earth » est un premier exemple. 
 

6.3.2 Quelques exemples d’utilisation clients 
 
Les solutions de Witbe permettent de superviser toute application interactive Internet ou intranet, la vidéo ou la voix. 
Witbe adresse une large variété de clients.  
 
Segment « Telcos » 
 

x Pour les services OTT :  
Les fournisseurs de services OTT n'étant pas fournisseurs d'accès à Internet, l’enjeu pour ces clients est de contrôler 
la qualité vidéo perçue par les utilisateurs finaux et de définir les responsabilités de chaque opérateur sur l'ensemble 
des infrastructures dans le transport des informations. 
 

x Pour le Triple Play : 
Il s’agit de s’assurer de la qualité de l’expérience utilisateur dans un environnement triple-play (Internet, voix et 
télévision) et de garantir que le fait d’utiliser un des 3 services n’a pas d’impact sur la qualité des autres lorsqu’ils 
sont utilisés en même temps. 
 

x Pour le VOD Asset Monitoring : 
Le but est de surveiller la qualité et la disponibilité des services VOD, de bout en bout et de garantir le fait que les 
VOD ont bien été acheminées jusqu’aux utilisateurs finaux et en bonne qualité. 
 
 

x Exemple de cas client : détection, avertissement et résolution d’un problème  

Un fournisseur de services OTT, basé en Turquie, constatait des problèmes de qualité audio et vidéo à certains 
créneaux horaires. L'algorithme Smartping de Witbe a permis de diagnostiquer et localiser l'origine du problème. 

1. Constatation d’un problème au niveau de la qualité de transport, à la fois sur le contenu audio et vidéo sur 
l’ensemble des formats, à un certain créneau horaire (entre 13h et 15h), comme le montre l’encadré rouge 
dans le graphique ci-dessous. 
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2. « Smartping » permet de confirmer une dégradation au niveau du réseau (et donc pas au niveau des 
services), au niveau du chemin qui a été emprunté entre l’utilisateur et le serveur, toujours sur ce même 
créneau horaire. 

 

 

3. Confirmation d’une détérioration au niveau du délai sur ce créneau horaire. 

  

 

4. L’analyse des causes fondamentales (root cause analysis) a ensuite permis de mettre en évidence que le 
chemin qui a été emprunté n’est pas celui par lequel les paquets auraient dû passer. 

 

 

 

5. Par conséquent le temps de chargement pour certaines catégories de format était très long puisqu’il était presque 
aussi long que le temps de durée du contenu téléchargé (un peu moins de 7 secondes pour télécharger un contenu 
d’un peu plus de 7 secondes, ce qui signifie que le risque de rebuffering19 est élevé). 

                                                 
19 Blocage dû à un dépassement de la capacité de tampon 
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Segment « Corporates » 
 

x Performance des applications : 
Pour les clients Corporates, il appartient de superviser la qualité des applications extranet ou intranet (comme par 
exemple les applications Intranet sous Citrix) et d’optimiser la performance de ces applications les plus critiques 
pour accroître la satisfaction utilisateur et réaliser des économies. 
 

x Contrôle du fonctionnement de la voix sur IP  
Les Robots Witbe sont conformes aux recommandations P862 de l’ITU et peuvent donc émettre et recevoir des 
appels pour ensuite en analyser la qualité selon la norme PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality). Ceci 
permet de véritablement s’assurer de la qualité “auditive” d’une communication. De nombreuses entreprises utilisent 
ce contrôle dans le cadre de l’assurance qualité de leurs centres d’appels ou de la sous-traitance de leur fonction 
autocom20. 

  

                                                 
20 Un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet d’acheminer et de répartir les communications 
entre plusieurs lignes téléphoniques. 
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6.4 UN MODELE ECONOMIQUE FLEXIBLE ET UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS 

INTERNATIONAUX DE QUALITE 
 
Les ventes de solutions sont effectuées à travers plusieurs modèles économiques afin de s’adapter aux exigences des 
différentes typologies de clientèle tout en offrant la plus grande flexibilité pour les accompagner dans le temps. 
 

6.4.1 Un modèle économique flexible offrant une part significative de récurrence 
 
La Société commercialise ses solutions soit en ventes de Robots et/ou de licences fonctionnelles et quantitatives 
associées à la commande, soit sous un mode locatif à travers des abonnements généralement annuels selon le mode 
« SaaS » (Software as a Service). La flexibilité procurée par la coexistence de ces deux modèles économiques 
présente plusieurs avantages. D’abord, elle permet de répondre au mieux aux besoins des clients en termes 
financiers. L’acquisition de licences et de Robots pouvant représenter une certaine dépense d’investissement, le 
mode SaaS est plus facilement modulable dans un budget. Ensuite, en termes d’indépendance et de confidentialité, 
certains clients hostiles au mode SaaS préféreront disposer de leurs propres équipements pour préserver la 
confidentialité de l’information. Ainsi, elle procure à la Société la souplesse nécessaire pour adapter son offre aux 
besoins des clients, qui peuvent évoluer dans le temps. En effet, un nouveau client peut retenir dans un premier 
temps le mode SaaS afin d’apprécier la pertinence et la qualité de l’offre puis, une fois convaincu, pourra choisir de 
s’engager dans une phase d’investissement plus conséquent en acquérant la solution. 
 
Dans le cas où un client souhaite acquérir une solution Witbe, la vente peut selon la nature du service IP à monitorer 
n’être constituée que d’une composante logicielle ou d’un « appliance » qui est la combinaison d’un ou plusieurs 
robots et de licences logicielles. Pour le monitoring de services « data » uniquement, le client peut se limiter à 
l’acquisition de licences qu’il implémente sur ses propres socles Hardware (PC, machines virtuelles…). En 
revanche, pour le monitoring de services sur IP « Voix » et/ou « Vidéo », la vente comprend obligatoirement un ou 
plusieurs Robots qui embarquent les cartes nécessaires pour l’acquisition des données ainsi que la composante 
logicielle. Les licences vendues sont sans limite de temps et ne s’éteignent qu’à travers l’obsolescence des logiciels 
au fur et à mesure des évolutions technologiques et sous réserve de la non-souscription de contrat de maintenance 
annuelle. La part des ventes de solutions a représenté 58 % du chiffre d’affaires consolidé en 2015 et 53% en 2014 
dont respectivement 15% et 11% pour les ventes de licences seules et 43% et 42% pour les ventes d’appliances pour 
lesquelles la Société ne distingue pas la part matériel et la composante logicielle.  
 
Lorsqu’un client opte pour un mode locatif à travers le mode SaaS (Software As A Service), il peut alors s’agir : 
 

- soit de la location d’une solution « Robots et licences » telle qu’elle aurait pu être vendue en une fois selon 
le mode décrit ci-dessus ; 

- Soit de l’accès à distance de capacité de monitoring sur les Robots mutualisés de la Société qui effectueront 
les scénarii définis par le client. 

 
De manière générale, les ventes en mode SaaS sont pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction 
avec une possibilité de résiliation sous réserve d’un préavis de 90 jours. 
Les ventes sont également génératrices de prestations de services en accompagnement d’une vente (formation, 
installation, assistance dans l'élaboration de scénarii ...) ou de prestations de maintenance et de support 
ultérieurement (contrats de maintenance des Robots et de maintenance des scénarii d’une durée usuelle de 1 an). 
Les ventes d’abonnements en mode SaaS et les prestations de maintenance et de support génèrent un chiffre 
d’affaires récurrent atteignant 26% des ventes du Groupe en 2015 (voir schémas ci-dessous). Celles-ci sont 
privilégiées par la zone EMEA car les clients européens, aux budgets plus limités, préfèrent fonctionner davantage 
en dépenses d’exploitation qu’en investissement en immobilisations pour lisser les dépenses. 
 
Les ventes en mode licence et en mode Saas sont réalisées à la commande. Se reporter également à la fin du 
paragraphe 6.6.3. 
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Au titre des deux derniers exercices clos, les schémas ci-dessous détaillent la contribution respective par type de 
produits et de services. Se reporter également aux commentaires figurant au paragraphe 9.3.1.1 concernant 
l’évolution du chiffre d’affaires Groupe par nature de modèle économique et par zones géographiques. 
 

Répartition du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2015 

 
 

Répartition du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2014 

 
Une première vente auprès d’un nouveau client génère ensuite souvent des revenus supplémentaires, à travers la 
vente de Robots Witbe supplémentaires du même type pour étendre ou affiner le monitoring, de fonctionnalités 
supplémentaires, de prestations de services supplémentaires (par exemple à l’occasion d’interventions ponctuelles 
pour faire évoluer un réseau et l’adapter à une nouvelle technologie) ou encore de prestations de maintenance. Witbe 
bénéficie grâce à ce modèle économique flexible, d’un portefeuille de clients valorisable de par la multitude de 
solutions qui leur sont offertes. 
 
Enfin, les clients de Witbe montrent une grande fidélité. Le taux d’attrition très limité s’explique à la fois par une 
forme de captivité du client une fois les solutions déployées (temps de déploiement, formation, habitude 
d’utilisation, etc) et par leur valeur ajoutée à l’utilisation, qui créent une barrière importante à la sortie. 
 
L’attrition concerne quasi exclusivement des clients en mode SaaS qui généralement mettent un terme à leurs 
abonnements pour des raisons économiques. En excluant les clients ayant migré du mode SaaS au mode licence (ce 
qui traduit la pertinence de l’offre, avec des clients qui testent par abonnement puis qui optent pour l’acquisition), 
le taux d’attrition est d’environ 9,6% des clients SaaS en 2015 ce qui est donc marginal. 
 
 

6.4.2 Un déploiement international déjà très avancé avec un portefeuille clients de qualité 
 
Le Groupe s’est constitué en 15 ans un portefeuille d’environ 300 références21 réparties dans près de 45 pays. Cette 
base de clientèle présente plusieurs caractéristiques qui sont autant d’atouts pour le Groupe. 

                                                 
21 Référence client : il s’agit de clients actifs ayant été facturés au moins 1 fois au cours des deux derniers exercices.  
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x Un portefeuille clients de qualité à l’international 
 
La base de clientèle du Groupe est composée d’acteurs de référence sur chacun de leurs métiers respectifs. Ainsi, 
sur le segment Telcos, le Groupe compte parmi ses clients actifs, certains des plus gros groupes de 
télécommunications internationaux (en termes de chiffre d’affaires). 
 
Le segment « Corporates », jusqu’à présent abordé uniquement en France, compte également des signatures de 
premier rang telles que les sociétés leader en Europe dans les secteurs des Banques, des assurances ou de 
l’automobile. 
 

x Deux typologies de clientèle complémentaires 
 
Le Groupe adresse deux segments de clients : les « Telcos » et les « Corporates », ce dernier segment ne concernant 
que la zone EMEA dont presque exclusivement la France, soit 96% en 2015. Ainsi, au niveau du Groupe, la 
contribution relative de ces deux segments de clientèle au chiffre d’affaires 2015 s’est établie respectivement à 
environ 79% pour les Telcos et 21% pour les Corporates alors que ces contributions s’établissent à 40% et 60% pour 
le chiffre d’affaires réalisé en France. 
 
Les clients Telcos sont de trois niveaux. Ils regroupent aussi bien les Opérateurs spécialisés (Fournisseurs d’Accès 
Internet, fournisseurs d’infrastructures de type CDN ou opérateurs spécialisés) que les opérateurs de 
Télécommunications de toute taille (depuis les Tier 1 jusqu’aux plus régionaux), jusqu’aux opérateurs de contenus 
et de services comme Canal Plus, HBO … 
 
Le segment Telcos se caractérise par des clients à la pointe de la technologie et dont la qualité de l'expérience 
numérique est fondamentale pour leur activité. Ils fournissent généralement des services complexes, combinant 
voix, vidéos et data sur de nombreux supports. Le panier moyen s’élève souvent à plusieurs centaines de milliers 
d’euros et peut parfois dépasser le million d’euros. Witbe adresse les principaux acteurs européens et nord-
américains du secteur. 
 
Le segment Corporates se caractérise par des clients qui ont besoin de la technologie, des services et des 
infrastructures des Telcos. La qualité de leurs applications intranet et/ou extranet est importante, voire critique pour 
leur activités. Leurs applications comprennent principalement des données, moins onéreuses en termes de 
monitoring que la vidéo et la voix. Le panier moyen des clients Corporates est donc sensiblement inférieur à celui 
des clients Telcos et se situe dans une fourchette allant de quelques milliers d’euros par an à quelques centaines de 
milliers d’euros.  
 
Cette différence de montant entre les deux typologies de clientèle s’explique par la complexité des solutions à 
déployer au regard des besoins respectifs. Ainsi, les clients Telcos ont recours à des solutions de monitoring 
complexes nécessitant de manière usuelle des Robots Vidéo ou Triple Play parmi les plus chers de la gamme (de 10 
K€ à plus de 50 K€ chacun) et intégrant de nombreux logiciels dont les plus perfectionnés (Witbe Vidéo MOS, 
Smartping, etc.) et qui requièrent en conséquence, des prestations d’installation ou de configurations significatives. 
A l’inverse, les solutions à destination des clients Corporates sont plus simples et pour bon nombre d’entre elles, 
n’intègrent que des Robots Données ou Voix (au prix unitaire compris entre 3 K€ et 10 K€ maximum) avec une 
composante logicielle moins complexe.  
 
La contribution du segment Corporates a vocation à croître avec notamment le démarrage de la commercialisation 
à l’international sur ce segment, principalement par le biais de la vente indirecte. 
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Au niveau consolidé, aucun client ne représente plus de 7% du chiffre 
d’affaires en 2015 alors que les 10 plus importants ont généré 41% des 
ventes ce qui démontre la non dépendance du Groupe vis-à-vis de l’un 
d’entre eux. Parmi ces 10 clients, le segment Telcos est en revanche 
prédominant avec 9 grands comptes. 

 
 
De manière schématique, la proposition de valeur offerte à ces deux types de clientèle se résume ainsi : 
 

 
 
 
Que ce soit pour les clients Telcos ou Corporates, Witbe est habitué à travailler à partir d’appels d’offres, de 
demandes directes ou de relations avec des partenaires. Souvent, une démarche de type POC (Proof of Concept) est 
demandée et un travail important avec les laboratoires des entités clients est nécessaire. Witbe est parfaitement rodé 
à cet exercice et a mené avec succès des POCs et des déploiements dans plus de 40 pays. 
 

x Un portefeuille de clients diversifié par secteur 
 
Witbe adresse un portefeuille de clients diversifié par secteur : opérateurs télécom, câblo-opérateurs, fournisseurs 
d'accès à Internet, fournisseurs de contenus et Entreprises. Le Groupe n'est pas dépendant d’un client prépondérant. 
Au titre de l’exercice 2015, le plus important client a contribué à hauteur de 7,1 % du chiffre d’affaires consolidé 
contre 11,2 % en 2014, étant précisé que le client concerné était différent pour chacune de ces deux années. De plus, 
Witbe n'est pas dépendant d’un seul secteur de débouchés et donc d'éventuelles difficultés conjoncturelles de l’une 
ou l’autre de ses typologies de clients. Mieux encore, les grands segments de marché adressés par Witbe ont des 
cycles différents. Plusieurs fois au cours des 15 précédentes années, la crise d’un marché (Télécom par exemple) 
n’a pas mis significativement en danger Witbe, grâce à des positions fortes sur un autre marché (Entreprises).  
 
 

x Un déploiement international déjà très avancé 
 
La base de clientèle du Groupe se caractérise également par une grande diversité géographique. Malgré sa taille 
encore réduite, le Groupe commercialise son offre dans 45 pays répartis sur les 5 continents, comme le montre la 
carte ci-dessous.   
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Quelques références de client de Witbe à travers le monde 
 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé hors de France s’est élevé respectivement à 66% en 2015 et 68% en 2014, 
comme le montre le tableau ci-dessous. La part des ventes générées par la zone Amériques devrait assez rapidement 
dépasser celles de la zone EMEA au regard notamment de la dynamique de croissance enclenchée notamment aux 
Etats-Unis et au Canada. Se reporter également au paragraphe 9.3.1.1 du présent Document. 
 

 
 
 

 
Le panier moyen d’un client sur la zone Etats-Unis/ Canada est généralement supérieur à celui d’un client sur la 
zone EMEA. Cela s’explique, d’une part, par l’absence de clients Corporates aux Etats-Unis, et d’autre part par les 
demandes et les budgets plus importants dont disposent les Telcos américains par rapport aux Telcos européens. 
 
 

x Un portefeuille clients de valeur 
 
Grâce à la complétude de son offre, le Groupe bénéficie d’un portefeuille de clients de grande valeur. En effet, alors 
que la conversion d’un prospect en client relève généralement d’un processus d’avant-vente relativement long 
pouvant durer plusieurs mois, la pertinence de l’offre conduit en revanche à les fidéliser une fois les premières ventes 
réalisées.  
 
Cette valorisation du portefeuille de clients est notamment horizontale. De manière usuelle, un nouveau client 
cherche à trouver une réponse à un besoin précis clairement circonscrit, puis, face à la valeur ajoutée apportée par 

En K€ En % En K€ En %

EMEA 8 530        56% 8 893     58%
… dont France 5 211           34% 4 962       32%
Amériques 6 462        43% 6 150     40%
Asie 199           1% 402        3%

Total chiffres d'affaires 15 191     100% 15 445  100%

CA par zone géographique 2015 2014
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la solution acquise, il est souvent amené à élargir peu à peu le spectre des besoins à satisfaire par une solution Witbe. 
Ainsi : 
 

o Sur le segment Corporates : une grande banque française a tout d’abord voulu mesurer 
l’accessibilité de son site Internet client grâce à des robots « Données » en mode SaaS, puis a 
ensuite souhaité superviser ses applications Web critiques. Devant la pertinence des résultats, elle 
a ensuite largement déployé la solution en interne pour toutes ses applications Intranet métiers. 
Cela représente à ce jour un peu plus de 3000 scénarii de monitoring qui analysent les applications 
de la banque en modélisant le comportement de ses clients et de ses utilisateurs Intranet. Plus 
récemment, la banque a acquis de nouveaux robots afin de superviser le service VOIP22 ainsi que 
les services centres d’appels, associant voix et applications informatiques. 

  
o Sur le segment Telcos : les deux schémas ci-dessous retracent la collaboration de long et moyen 

termes avec deux clients Tier1 qui traduit la capacité du Groupe à valoriser ses comptes clients 
dans le temps grâce à l’étendue de son offre. 

 
 
1er exemple : câblo-opérateur Tier 1 européen avec lequel le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires cumulé 
supérieur à 10M€ depuis 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème exemple : câblo-opérateur Tier 1 américain avec lequel le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires cumulé 
supérieur à 3,3 M$ depuis 2011 

                                                 
22 VOIP : Voix sur IP 
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Cette capacité à valoriser le portefeuille de clients, horizontalement et/ou verticalement, peut s’avérer relativement 
rapide comme cela a pu être démontré sur des clients nouvellement référencés en 2013 ou 2014 qui ont permis de 
générer des ventes cumulées supérieures à 1 M€ à fin 2015. A titre d’exemples, et sans que cela ne préjuge d’une 
récurrence future de chiffre d’affaires, un câblo-opérateur américain a généré depuis sa signature en 2013, un chiffre 
d’affaires cumulé d’environ 2,4 MUSD dont 0,8 M$ la première année et un opérateur canadien référencé en 2014, 
des ventes cumulées de 2,3 M€ dont environ 1,7 M€ la 1ère année. 
 
Witbe considère son portefeuille clients comme un actif essentiel valorisable dans le temps. Afin d’exploiter au 
mieux cette mécanique vertueuse pour sécuriser sa croissance future, le Groupe a ainsi choisi de concentrer ses 
forces commerciales en 2015 sur la conquête de nouvelles références clients plutôt que sur l'optimisation des ventes 
par client, afin de constituer un vivier de croissance à court et moyen terme. 
 
Cette stratégie sera poursuivie en 2016 tout en cherchant à capitaliser sur les nouveaux comptes clients récemment 
conquis en développant le chiffre d’affaires associé (Se reporter au chapitre 6.7 ci-après).  
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6.5 LE MARCHE ET SES ACTEURS 
 

6.5.1 Un marché dynamique bénéficiant d’un environnement porteur 
 

6.5.1.1 Un marché de 3,5 Mds de dollars en 2013 en croissance 
 
Au lieu de concevoir une offre verticale, s’adressant à un segment unique du marché (infrastructure, applications, 
base de données …), Witbe a conçu une technologie horizontale, apte à adresser de multiples segments de marché, 
adressant aussi bien le monde des réseaux que le monde des applications, de la voix, de la vidéo, du mobile et de 
l’Internet ou de l’Intranet. 

Une étude Gartner de février 2015, « Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and Diagnostics » 
estime la taille des marchés de la manière suivante : 

- Marché du Network Performance Monitoring and Diagnostics (NPMD) : 1,1Md$ en 2013.  
- Marché de l’Application Performance Monitoring (APM) : 2,4Mds$ en 2013. 

 
Le marché total du monitoring est donc de 3,5Mds$ en 2013. Celui-ci regroupe à la fois la QoE et la QoS, la part de 
la QoE dans le marché total n’étant pas clairement chiffrée dans cette étude. 
 

x Un marché en forte croissance 
 
Selon une étude de Markets and Markets de mars 2015, le taux de croissance annuel moyen du marché du monitoring 
global des réseaux (hors applications) devrait atteindre 10% sur la période 2015- 2019 sans distinction par type 
d’approche QoE versus QoS. Cependant, la Société estime que la QoE devrait prendre une part croissante sur le 
marché total à un rythme qui devrait s’accélérer comme cela est schématisé ci-dessous.  

Estimation de l’évolution de la QoE et de la QoS au sein du marché du monitoring

 

Les budgets des opérateurs et des entreprises devraient connaître une réallocation progressive au profit de la QoE 
sans pour autant que la QoS ne disparaisse, celle-ci demeurant complémentaire à la QoE et donc nécessaire pour un 
monitoring pertinent. Le Groupe anticipe donc un taux de croissance de la QoE sur la période 2015-2019 très 
sensiblement supérieur à 10% par an. 

Une étude d’ABI Research de décembre 2015 estime la taille du marché du segment vidéo de la QoE à 477 M$ en 
2020. Cette étude, bien qu’elle se limite au seul segment de la vidéo dans la QoE, confirme que le marché substantiel 
de la QoE est en plein essor. Cette étude souligne également que « la nécessité d’avoir des informations avec 
davantage de granularité et plus proches de l’utilisateur final a conduit à un changement de cap, des métriques de la 
QoS vers les services et informations de la QoE », ce qui confirme l’évolution anticipée du marché du monitoring 
par les dirigeants de Witbe. 

 

 

Source : Witbe

QoS

2000 2010 2020

QoE
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6.5.2 Un marché tiré par de nombreux facteurs de croissance 
 
Cette anticipation de croissance soutenue se justifie par l’existence de nombreux facteurs porteurs, liés au 
développement des nouveaux usages, qui ont tous pour point commun de placer la satisfaction de l’utilisateur au 
cœur de leur stratégie de développement. 

x Développement du marché de l’OTT 
 

La révolution initiée du mode de consommation de la télévision et de la vidéo, avec l’apparition ces dernières années 
des services de Télévision de rattrapage et de VOD (Video On Demand) devrait connaître une nouvelle étape clé 
avec la rapide évolution des offres d’OTT des opérateurs. 
La technologie (OTT) permet à beaucoup plus d’acteurs d’ouvrir leur propre « chaîne audiovisuelle ». On peut citer 
bien sûr Youtube, Netflix, Hulu, mais aussi des entreprises totalement en dehors du secteur et qui créent de véritables 
média audio-visuels comme : les radios, les journaux, de grandes entreprises comme Red Bull, …. 
 
Les revenus mondiaux TV et vidéo OTT devraient être multipliés par plus de 12 entre 2010 et 2020, selon une étude 
de Digital TV Research de 2015, comme le montre le graphique ci-dessous, qui permet de faire ressortir un taux de 
croissance annualisée moyen de 15% entre 2015 et 2020. 
 

 

Aux Etats-Unis, marché clé pour le développement du Groupe (se reporter au chapitre 6.7 ci-dessous), le taux de 
pénétration de l’OTT est en passe de dépasser celui de la télévision payante. En effet, selon un sondage de Clearleap 
aux Etats-Unis de novembre 2015, le taux d’américains qui utilise le streaming vidéo (l’OTT) atteint actuellement 
71%, alors qu’il est de 79% pour la télévision payante. 
 

x Essor du trafic IP et CDN 
 

Porté par la multiplication des appareils connectés (smartphones, tablettes, TV, montres intelligentes, etc) dont le 
nombre devrait atteindre les 24 milliards, le trafic mondial sur Internet devrait tripler entre 2014 et 2019. Le trafic 
vidéo représentera 80% de l'ensemble du trafic IP en 2019. Près des deux tiers du trafic Internet mondial en 2019 
sera transporté sur des CDN (Content Delivery Network ou Réseaux de Diffusions de Contenu, qui sont des sortes 
d’aiguilleurs de trafic) (Source : Cisco VNI, 2015). 
 

x Elargissement permanent des usages d’Internet et numérisation de tous les secteurs 
 

L’analyse des nouveaux usages d’Internet met en évidence la recherche de services personnalisés. Initié à travers 
l’émergence des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), puis par une nouvelle façon de consommer la 
télévision à travers les offres de « télévision de rattrapage » et les services de vidéo à la demande, ce phénomène 
continue de s’amplifier. Ce sont aujourd’hui les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber), tous leaders sur leurs 
secteurs après avoir imposé une approche de rupture, qui expriment la demande croissante de services « sur 
mesure », plaçant l’utilisateur au cœur des réseaux. Etre capable de superviser au plus près la qualité d’expérience 
qui lui est délivrée devient alors crucial au regard du poids économique qu’il représente. 
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La numérisation de l’économie touche de plus en plus de secteurs, comme notamment : 
- Le transport : Uber, BlaBlaCar… 
- Le logement : Airbnb, Booking… 
- La musique : Spotify, Deezer… 
- L’achat en ligne : Amazon, Zalando… 
- Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter… 

 
Cette tendance à « l’uberisation » de l’économie devrait gagner du terrain de façon fulgurante et toucher presque 
tous les secteurs. D’après l’étude « Monitor Deloitte » de juillet 2015, la taille de ce marché mondial de l’économie 
collaborative devrait passer de 26 Mds$ en 2015 à environ 100 Mds$ d’ici 2018.   
 

x Evolution récurrente des gammes d’appareils et croissance du nombre d’applications 
 
Les nouvelles versions de l’ensemble des supports d’accès à Internet (PC, IPTV, téléphone utilisant le système 
d'exploitation mobile iOS d'Apple ou Android, tablettes, montres connectées, consoles de jeux…) ainsi que les mises 
à jour de leurs systèmes d’exploitation créent des évolutions technologiques récurrentes. De plus, le nombre des 
applications est en forte croissance. En effet, leur usage est en croissance de 76% au niveau mondial en 2014 
(source : Flurry Analytics). Elles contiennent des services de plus en plus variés qui complexifient les réseaux car 
les rendent de plus en plus hétérogène et qui justifient toujours plus le recours à la QoE. 
 

x Evolution récurrente des technologies sur les réseaux et « Cloud Computing23 » 
 

Les évolutions technologiques se poursuivent sans cesse, ce qui entraîne l’apparition de nouvelles normes (comme 
par exemple la norme IPV6 dont le déploiement est encore limité, ou encore le 4K dans la qualité vidéo qui 
remplacera progressivement la norme HD) et nécessitera des outils de monitoring toujours plus performants et 
universels.  
C’est grâce à sa capacité à toujours anticiper les évolutions technologiques que Witbe progresse et renforce le 
potentiel de développement de son activité. Les Robots de monitoring Witbe 4K sont déjà opérationnels alors que 
les premiers contenus significatifs ne seront disponibles en masse qu’à l’été 2016. 
 
Par ailleurs, avec l’avènement du Cloud Computing (ou informatique dématérialisée), une grande partie des 
éléments des infrastructures vont progressivement y être transférés (aussi bien les applications par le SaaS, que les 
plateformes par le PaaS24, et les infrastructures via le IaaS25). Cette virtualisation est accompagnée de mutualisation 
car ce transfert vers le Cloud permet de créer un accès partagé (avec une continuité de service, une minimisation des 
efforts de gestion et une réduction des coûts) dans un univers flexible et évolutif. Ce déplacement de l’infrastructure 
dédiée et propriétaire vers le Cloud Computing est un nouveau marché qui s’ouvre pour Witbe. Il devient essentiel 
d’avoir un monitoring non intrusif de qualité, qui permette, au-delà de simplement contrôler le bon fonctionnement 
de services critiques externalisés, de maîtriser leur qualité, en s’affranchissant d’un fournisseur précis. 
 

6.5.3 La qualité d’expérience, au cœur de la stratégie des opérateurs pour améliorer la 
satisfaction client 

 
x L’impact direct de la numérisation de l’économie sur la qualité d’expérience 

La numérisation de l’économie à travers un nombre croissant d’usages rend la qualité d’expérience utilisateur 
impérative au regard du pouvoir économique que cela représente. La QoE constitue une des meilleures armes pour 
lutter contre la volatilité des utilisateurs. A titre d’exemple, selon une étude mondiale réalisée par CA Technologies, 

                                                 
23 Le Cloud Computing est un concept qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement 
localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l’utilisateur 
24 Platform as a Service 
25 Infrastructure as a Service 
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la qualité d’expérience des « Apps26 » conditionne le degré de fidélité des consommateurs à l’égard des marques. 
Dans un monde où les consommateurs sont toujours plus exigeants vis-à-vis de leurs applications, les entreprises ne 
parvenant pas à proposer une expérience optimale et satisfaisante aux utilisateurs peuvent perdre jusqu’à 22% de 
leur clientèle. Cette étude baptisée « Software: the New Battleground for Brand Loyalty » d’octobre 2014, réalisée 
auprès de 6 770 consommateurs et 809 décideurs d’organisations de différents secteurs, a cherché à évaluer les 
critères qui impactent la qualité d’expérience des utilisateurs se connectant à une « App ». La rapidité du chargement 
(68 % des sondés considèrent un délai de six secondes comme la limite au-delà de laquelle ils s’en vont) et la 
simplicité d’utilisation (70% des consommateurs ont classé « réaliser les tâches sans trop de difficulté ») figurent 
parmi les critères déterminants. « Dans un contexte économique difficile, il n’est pas facile d’admettre que près d’un 
quart de sa clientèle se détourne d’une entreprise à cause de problèmes liés à la qualité d’expérience. Les 
consommateurs définissent les règles du jeu désormais » résume Eric Gallas, Directeur Général de CA Technologies 
France (source : servicesmobiles.fr). 

Il en est de même pour tout service sur IP : face au foisonnement d’offres OTT ou VOD, la volatilité de l’utilisateur 
sera d’autant plus grande que son expérience sera peu satisfaisante. En plus de l’enjeu économique qu’elle 
représente, la qualité d’expérience vécue par l’utilisateur fait également partie intégrante de l’image de marque. 
Recourir à des outils de mesure de la QoE s’inscrit alors comme un des moyens incontournables de la politique de 
satisfaction clients. 

x La QoE au cœur de la stratégie des opérateurs pour améliorer la satisfaction client 

Conscients de la causalité évidente entre la volatilité (ou le taux d’attrition) de leur clientèle et la qualité d’expérience 
qu’ils leur délivrent, les opérateurs et groupes médias placent de plus en plus la qualité d’expérience au cœur de leur 
stratégie, comme cela est largement relayé dans les médias. A titre d’exemple : 

- La musique en ligne : sur ce segment de marché, Spotify et Pandora « misent sur l’amélioration de 
l’expérience utilisateur pour retenir leurs abonnés » (source : La Tribune, août 2015) 

- L’OTT :   
o « Ce que Netflix prépare pour améliorer l’expérience utilisateur » (source : Les Echos, mars 2015) 
o « Pour contrer Netflix, CanalPlay mise sur l’expérience utilisateur » (source : 01Net, Septembre 2014) 

 
Cette prise de conscience assez récente commence à avoir des impacts économiques qui devraient fortement 
s’intensifier dans les années à venir : les budgets consacrés à l’amélioration des services vont augmenter, et à 
l’intérieur de ceux-ci, la part de la mesure de la QoE devrait être croissante. 
 

x La qualité d’expérience est trop souvent mal adressée aujourd’hui 
 
Une étude de l’American Consumer Satisfaction Index (l’ACSI) a été réalisée en 2015 auprès de 70.000 
consommateurs, au sujet de leur satisfaction client à l’usage de divers services (souscription d’abonnement TV, 
Internet, téléphone mobile et fixe, et logiciels informatiques). Les résultats de l’année 2015 affichent le plus bas 
niveau de satisfaction depuis 7 ans, avec une baisse de 3,4% pour atteindre un score de 68,8%. Les éléments cités 
sont un mauvais service client, un manque de flexibilité et de contrôle des services, ainsi qu’une augmentation des 
prix. 
 
Par ailleurs, selon Broadband Technology Report, l’une des revues en ligne les plus renommées du secteur, dans 
son article « 5 easy steps to better QoE in an OTT world27 », l’amélioration de la QoE passera notamment par une 
meilleure connaissance des réseaux et l’optimisation de la performance du service de manière proactive.  
 
L’offre de Witbe apparaît alors en parfaite adéquation avec les besoins présents du marché. 
 

                                                 
26 Apps : ou Applications plus généralement utilisées sur des mobiles (téléphones, tablettes) et maintenant Télévision 
27 Lien : http://www.btreport.net/articles/2015/07/5-easy-steps-to-better-qoe-in-an-ott-world.html  

http://rewrite.ca.com/us/~/media/rewrite/pdfs/white-papers/software-the-new-battleground-for-brand-loyalty-final.pdf
http://www.btreport.net/articles/2015/07/5-easy-steps-to-better-qoe-in-an-ott-world.html


 
 

62 

6.5.4 Les acteurs du marché et le positionnement de Witbe 
 

6.5.4.1 Un positionnement unique sur un marché fragmenté   
 
onitoring de la QoE, Witbe bénéficie d’un positionnement unique, à la fois parce qu’il est un « pure-player » de la 
QoE alors que des concurrents ont une offre qui comprend également des outils de QoS, mais également, par 
l’unicité de son offre transversale multi-appareils, multi-réseaux, multi-usages « ATAWAD» (Anytime, Anywhere, 
Any device) ainsi que sa simplicité et sa pertinence grâce à des technologies uniques sur le marché. Seul acteur du 
marché, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, à disposer d’une offre aussi complète (voix, vidéo et data), le 
Groupe est aujourd’hui confronté à une concurrence relativement fragmentée où les acteurs se différencient 
notamment par le prisme à travers lequel ils abordent le monitoring et qui reflète l’expertise principale d’origine de 
chacun d’entre eux. Les acteurs du marché peuvent être répartis en trois catégories : 
 

- Les spécialistes des systèmes d’informations / Data / IT 
o CA Technologies (Etats-Unis, cotée au Nasdaq :CA) : édition de logiciels (gestion des 

applications, gestion des SI, sécurité…) 
o Compuware (Etats-Unis, non cotée) : édition de logiciels de supervision et de pilotage de la 

performance des applications Internet. Rachetée par le fonds d’investissement nord-américain 
Thoma Bravo en décembre 2014 et sortie de la cote à cette occasion. A racheté Gomez en 2009 
pour son service de monitoring des sites Internet. (concurrent de Keynote) 

o Keynote (Etats-Unis, non cotée) : Logiciels en mode SaaS de tests de qualité, monitoring de 
performance pour les applications mobiles et les sites Internet. Racheté par le fonds Thomas 
Bravo. 

o HP (Etats-Unis, cotée NYSE :HPQ) : Informatique, imprimantes, serveurs et réseaux et 
multimédia. Rachat de Mercury (applications & intranet). Testing et monitoring.  

o IBM (Etats-Unis, cotée, NYSE : IBM) : Matériel informatique, logiciel et services informatiques 
o IP-Label (France, non coté) : Mesure de la qualité d’expérience des services numériques. APM 

(Application Performance Management). 
o Ixia (Etats-Unis, cotée au Nasdaq : XXIA) : Performance des applications, sécurité et tests de 

réseau 
 

- Les spécialistes voix / mobile 
o Radcom (Israël, cotée au Nasdaq : RDCM) : Solutions de monitoring pour VoIP, 3G et Datacom. 
o Perfecto mobile (Etats-Unis, non cotée) : Testing d’applications mobiles.  
o Keynote (cf. ci-dessus). A racheté Device Anywhere puis Sigos pour entrer sur le segment du 

mobile. 
o IP-Label (cf. ci-dessus). 

 
- Les spécialistes vidéo 

o S3 Group (Irlande, non cotée) : Fournisseur de produits, solutions et services professionnels pour 
la TV numérique, la santé connectée et les semi-conducteurs. L’entité S3 TV Technology a été 
rachetée par Accenture fin 2015. Leur offre de service s’adressait essentiellement au service de 
Test & Validation 

o Agama (Suède, non cotée) : Solutions de monitoring de la qualité d’expérience dans le domaine 
de la vidéo, à partir d’agents et de sondes  

o Conviva (Etats-Unis, non cotée) : Solutions de monitoring de la qualité d’expérience et 
d’optimisation de flux dans le domaine de la vidéo à partir de données statistiques d’utilisateurs 

o Ineoquest (Etats-Unis, non cotée) : Solutions de tests de performance réseau dans le domaine de 
la vidéo. 

o Volicon (Etats-Unis, non cotée) : Solutions de monitoring de la qualité du contenu dans le 
domaine de la vidéo. 
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o Tektronix (Etats-Unis, non cotée) : Equipements de mesure électronique professionnels. 
Oscilloscopes à l’origine mais diversification dans les appareils de test (vidéo et audio 
notamment). Racheté par le groupe financier Danaher fin 2007. 

o Viavi Solutions (Etats-Unis, cotée au Nasdaq :VIAV) : Spin-off de JDS Uniphase depuis fin 2015. 
Spécialisé dans les solutions logicielles pour accompagner la transition vers les solutions SDN – 
Software-Defined Networks. 

  
Alors que les acteurs du marché ne répondent à ce marché décousu que par une offre segmentée, Witbe, grâce à son 
approche Multi-play, est le seul acteur à disposer d’une offre globale couvrant l’ensemble des besoins comme cela 
est schématisé ci-dessous. Le Groupe bénéficie en effet d’un excellent time-to-market (au moment de l’explosion 
de la QoE) qui lui confère une forte barrière à l’entrée. 
 

L’univers concurrentiel de Witbe 
 

 
 
Source : Witbe 
* Sociétés cotées 
Remarque : Ces secteurs correspondent aux secteurs d’origine de ces sociétés, sur lesquels ils restent aujourd‘hui 
essentiellement concentrés. 
 
Compte-tenu du caractère récent du marché de la QoE et à la connaissance de la Société, aucune étude externe 
faisant état du positionnement concurrentiel de cet ensemble d’acteurs hétéroclites n’est disponible. En outre, de 
nombreux acteurs n’étant pas cotés, le niveau d’information disponible les concernant ne permet pas d’établir de 
manière indiscutable, le positionnement concurrentiel relatif de ces acteurs entre eux. 
  

6.5.4.2 Un marché en phase de consolidation 
 
Le marché de la maitrise de la qualité par des solutions logicielles et du besoin du contrôle de la QoE est un marché 
dynamique qui se caractérise par de nombreuses opérations de croissance externe et prises de participations. Les 
opérations récentes dans le secteur (élargi à la vidéo, l’encodage…) ont été les suivantes : 

- acquisition de S3 TV Technology (filiale de services vidéo du Groupe irlandais S3 Group) par Accenture, 
annoncée le 8 septembre 2015, source : http://j.mp/AccentureS3; 

- acquisition d’Envivo (traitement et diffusion de vidéo logicielle, Etats-Unis) par Ericsson, pour environ 
125 M$ (soit 2,9 fois le chiffre d’affaires 2014 d’Envivo), annoncée le 10 septembre 2015, source : 
http://j.mp/Eric-Envivio ;   

http://j.mp/AccentureS3
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- acquisition d’Elemental Technologies (logiciels de diffusion de vidéo en ligne, Etats-Unis) par Amazon, 
pour 296 M$ (soit environ 6 fois le chiffre d’affaires d’Elemental Technologies, source : 
http://j.mp/AmazonElemental), source : SEC Filing page 12 http://j.mp/AmazonSEC ; 

- naissance de Viavi Solutions en août 2015, coté au NASDAQ : VIAV (spécialisé dans les solutions 
logicielles pour accompagner la transition vers les solutions SDN – Software-Defined Networks), spin-off 
du groupe JDS Uniphase.  

 
Par ailleurs, le fonds Thomas Bravo a réalisé plusieurs acquisitions ou investissements dans le secteur du monitoring 
(de la QoE et de la QoS), avec notamment des opérations sur les sociétés suivantes : Keynote Systems, Tektronix, 
Dynatrace, Empirix, Infovista, Compuware, Riverbed. 
 
En conclusion, le Groupe bénéficie d’un positionnement concurrentiel unique, sur un marché fragmenté avec une 
offre particulièrement différenciante sur trois aspects clés : 
 

- Un mode opératoire de rupture : Une solution qui offre une vision globale des réseaux et des applications 
et des réseaux associés, de manière non intrusive et proactive, grâce à un référentiel unique et un 
positionnement en bout de chaîne, focalisé sur le but. 
 

- Une expertise technologique : Des technologies uniques sur le marché (Witbe Vidéo MOS, Smartping, 
ainsi que la nouvelle offre Workbench et Witbe Earth) qui fournissent aux clients des informations à forte 
valeur ajoutée décisionnelle et qui optimisent la facilité de déploiement et d’utilisation de l’offre. 
 

- Une offre transversale Multi-play (Multi-devices, Multi-services et Multi-réseaux) unique sur le marché. 
La transversalité de l’offre permet à un client souhaitant une offre globale de QoE de ne recourir qu’à un 
partenaire plutôt que de devoir combiner des prestataires dédiés à chaque service (voix, vidéo, data). Il 
réalisera ainsi des économies substantielles au niveau des coûts d’appropriation, de la prise en main à la 
formation, jusqu’au déploiement et au maintien en condition opérationnelle. 
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6.6 UNE ORGANISATION TOTALEMENT INTEGREE, SOUPLE ET REACTIVE 
 

6.6.1 Organigramme opérationnel 
 
Le Groupe a mis en place une structure flexible adaptée à son ambition de développement rapide, international, 
résumée dans l’organigramme fonctionnel ci-dessous. Pour le détail de la répartition des effectifs par zones, se 
reporter au chapitre 17.1.2 du présent Document de base. 
 

 
 
Le Groupe compte au 31 décembre 2015, 91 collaborateurs répartis sur quatre principales implantations (Paris-La 
Défense, New-York, Montréal et Singapour) encadrés par des professionnels expérimentés placés sous la 
responsabilité de Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche. Le Top Management du Groupe bénéficie d’une 
grande expérience dans le domaine des réseaux et services Internet, comme décrit ci-dessous. 
 

 

Marie-Véronique Lacaze, Co-fondateur et PDG. 
Basée à New York 
Ex-Directrice générale d’Oléane, premier fournisseur d’accès Internet pour les 
entreprises acquis par France Télécom en 1998. Fondatrice de la société de services 
ATM. 
Après avoir démarré sa carrière par la commercialisation des premiers PC sur le marché 
grands comptes en France, Marie-Véronique a rejoint quelques années une société de 
services (DIAF/Transiciel) avant de créer sa propre entreprise qui va participer à la mise 
en œuvre des premiers réseaux LAN (Local Area Network)/WAN (Worldwide Area 
Network) et qui la mettra en contact naturellement avec les précurseurs d’Internet au 
tout début des années 90. Elle choisit de rejoindre Oléane avec la plupart de ses 
collaborateurs, dont elle accompagnera le succès commercial aux côtés de Jean-Michel 
Planche, en tant que Directrice Générale, jusqu'à la vente à France Télécom en 1998. 
Après deux années consacrées à l’intégration des équipes, elle quitte France Télécom 
pour fonder Witbe avec Jean-Michel Planche.  

PDG
Co-fondateur

Marie-Véronique LACAZE

Chargé de mission
Finance & Juridique

Jean-François VILLETARD

DGD Technologie & Innovation
Co-fondateur

Jean-Michel PLANCHE

Recherche & Développement

Paul ROLLAND

Jean-Pierre LE COUEDIC

User Experience / Conception

Mathieu PLANCHE

Finances & Administratif

Paul RIBEREAU

Opérations

Alain THIVILLON

Sébastien BANZET

Juridique & RH

Grégory DE PAUW
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- TELCOS
Yoann HINARD

- CORPORATE
Yannick BRIANT

Services professionnels US 
& Am. Lat.

Nicolas LEMOINE
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Gilles RICHARD
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Jean-Michel Planche, Co-fondateur et Directeur général délégué en charge de la 
technologie et de l’innovation. 
Basé à New York 
Jean-Michel est au cœur des innovations Internet et des technologies numériques depuis 
plus de 25 ans. Fondateur d’Oléane, premier opérateur Internet en France, au début des 
années 90.  
En 1991, Jean-Michel a fondé Oléane, le premier opérateur Internet en France et le 
second après France-Télécom en nombre de clients. De 1998 à 2000, après le rachat 
d’Oléane par France Télécom, Jean-Michel est devenu le directeur des services Internet 
Entreprises du groupe. En 2000, il quitte France-Telecom et fonde Tancred Venture, un 
incubateur avant l’heure, orienté télécommunications et Internet, ayant participé à des 
projets majeurs comme Algety Telecom (racheté par Corvis), Netcentrex (racheté par 
Comverse) et Witbe. Jean-Michel est Président d’honneur du CEFT (Club des 
Entrepreneurs Français des Télécoms), ancien président de la FING (Fondation Internet 
Nouvelle Génération) et a été administrateur de l’AFNIC (l’association française pour 
le nommage Internet en coopération qui gère l’extension .FR par exemple). Il a été 
membre du Comité Consultatif des Réseaux et Services de Télécommunications, placé 
auprès de l’Arcep et nommé Expert Pilote du Lab Réseau et Technique de l’Hadopi. 
 

 

Paul Rolland, Directeur Technique (depuis 15 ans chez Witbe). 
Basé à Paris 
Paul a près de 25 ans d’expérience dans les réseaux IP et le contrôle de la qualité ainsi 
que dans la qualité d’expérience. Il dirige les développements technologiques de Witbe 
avec son équipe d’ingénieurs. Avant de participer à la création de Witbe, il a travaillé 
pour d’importantes entreprises de télécommunications telles que France Télécom ou 
Oléane (Directeur Technique). 
 

 

Jean-Pierre Le Couedic, Directeur de la R&D (depuis 4 ans chez Witbe). 
Basé à Paris 
Jean-Pierre totalise plus de 35 années d’expérience dans le management et les télécoms. 
Il débute sa carrière en 1982 chez France Telecom puis contribue au lancement et à 
l’essor de plusieurs entreprises dont Oléane et Monext. Au terme de 10 années 
consacrées à l’accomplissement de projets personnels et au lancement de Vinaya, 
entreprise d’accompagnement des PME innovantes dans leur stratégie « grands 
comptes », il a rejoint Witbe en 2012 où il assure aujourd’hui la direction de la R&D 
aux côtés de Paul Rolland. 
 
 

 

Mathieu Planche, CXO Product Manager (depuis 4 ans chez Witbe). 
Basé à New York 
Depuis ses débuts chez Witbe en 2011, Mathieu a travaillé dans de nombreuses équipes 
et a développé une vision globale des technologies Witbe. Avant d’occuper le poste de 
Chief Experience Officer & Product Manager, Mathieu a travaillé chez Witbe en tant 
que Manager des Opérations pour les Amériques, supervisant la livraison des projets 
pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il s'occupe aujourd'hui du design des 
produits Witbe et du marketing, avec l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur 
Witbe. Il possède un MSc en Computer Science de Georgia Tech et de Supélec. 
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Yoann Hinard, Directeur de la Business Unit Telco EMEA/APAC (depuis 6 ans 
chez Witbe). 
Basé à Paris 
Titulaire d’un doctorat en réseaux informatiques, spécialisé en multicast et sécurité de 
l’Université de Technologie de Compiègne, Yoann possède plus de 10 ans d’expérience 
dans les réseaux de diffusion de vidéo sur IP. Avant de rejoindre Witbe en 2009, Yoann 
a notamment travaillé en tant que manager de projet pour Bouygues Télécom, où il a 
contribué au développement du premier portail de catch-up TV en France.   
 

  

 

Yannick Briant, Directeur de la Business Unit IT EMEA (depuis 14 ans chez 
Witbe). 
Basé à Paris 
Titulaire d’un Master of Science à l’Université d’Etat de Caroline du Nord, Yannick a 
rejoint Witbe en 2001 en tant que Chef de Projet IT après avoir travaillé pour de grands 
éditeurs d’ERP.  
Fort de son expérience dans la conception et le déploiement de grands projets de QoE, 
il a intégré l’équipe commerciale IT en 2012 et en est devenu le manager en début 
d’année 2015. 
 
 

 

Gilles Richard, Co-Directeur de la Business Unit Amériques (depuis 7 ans chez 
Witbe). 
Basé à New York 
Gilles est aujourd’hui en charge de la commercialisation en Amérique du Nord et en 
Amérique Latine. Il occupait auparavant le poste de responsable des ventes Telco pour 
la zone EMEA. Il a alors contribué à l’expansion rapide de Witbe auprès des 
fournisseurs de services Tier 1 en Europe. Avant de rejoindre Witbe, il était responsable 
des ventes de Services chez Wind River (logiciels embarqués pour systèmes de 
commandes intelligents). Il a également occupé divers postes dans les départements 
Ventes, Technology planning et Services leadership chez LG Mobilecomm et chez Enea 
en France, en Suède et aux Etats-Unis. 
 

  

 

Guillaume Galindo, Co-Directeur de la Business Unit Amériques (depuis 7 ans 
chez Witbe). 
Basé à New York 
Guillaume est aujourd’hui en charge de la commercialisation en Amérique du Nord. Il 
a contribué à la croissance rapide des filiales nord-américaines du Groupe. Il dispose 
d’une expérience de 13 années dans l’industrie Télécom acquise notamment chez 
Sagem et Huawei. Développant ainsi un savoir-faire unique dans les ventes et le 
management de projet, Guillaume a rejoint Witbe en France en 2010. Il est alors 
rapidement passé Directeur régional des ventes de la zone APAC, au sein de la filiale 
de Singapour, où il a développé le portefeuille de clients de Witbe. En 2013, il a rejoint 
les équipes de New York. 
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6.6.2 Le département « Services techniques » 
 
L’équipe dédiée aux services techniques est structurée en 3 pôles. 
 

6.6.2.1 La recherche et développement 
 
Dirigée par Paul Rolland et Jean-Pierre Le Couedic, la R&D est au cœur du succès du Groupe et a toujours été 
totalement intégrée. Le département R&D comprend 22 ingénieurs dont 20 en France et 2 au Canada. Les ingénieurs 
ont une expérience moyenne de 15 années.  
  
Witbe bénéficie de l’expérience et de la qualité de ses équipes de R&D lesquelles possèdent une grande capacité 
d’adaptation aux nouvelles technologies du marché dont ils assurent une veille permanente. Cette réactivité se 
démontre par la rapidité à intégrer les nouvelles technologies à l’offre du Groupe, comme le montre le schéma ci-
dessous (les technologies étant apparues dans les 12 mois précédant la sortie de nouvelles solutions de monitoring 
de Witbe). Cette forte réactivité est imputable non seulement à la qualité des équipes mais également à la vision du 
marché avant-gardiste que possède Jean-Michel Planche. 
 

Historique des innovations R&D 
 

 
 
L’ancrage fort de la R&D en France s’explique à la fois par le degré élevé de technicité des ingénieurs français 
bénéficiant notamment d’un savoir-faire logiciel reconnu et par le développement historique de la Société. 
Cependant, la présence sur le continent Nord-Américain permet une meilleure compréhension du marché outre 
Atlantique, une plus grande proximité avec une large base de clientèle et leurs départements IT ainsi que 
l’opportunité de rester au cœur de l’activité technologique locale et de ses spécificités. 
 
Cette équipe de R&D bénéficie d’une forte complémentarité des ressources : elle regroupe d’une part des experts 
en réseaux informatiques et IP, et d’autre part des experts du traitement vidéo/audio. Elle est à l’origine de l’expertise 
technologique de l’offre, largement reconnue à travers de multiples récompenses dans le domaine du monitoring, 
parmi lesquelles : 

- Nomination dans la catégorie « Best monitoring and network management solution » du CSI Awards 2015. 
- Citée dans le Top 100 des entreprises européennes de technologie par Red Herring. 
- Le produit « Witbe Multiscreen Quality Manager » a été nommé : 

o Meilleure innovation sur le marché de l’assurance qualité lors des Telco TV Vision Awards 2012 
à Las Vegas 
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o Meilleure solution de supervision par Cable & Satellite International, lors du salon CSI Awards 
2012 d’Amsterdam 

- Le produit « Test & Monitoring QoE Tablette & Smartphone » a été nommé Meilleure innovation test & 
mesure lors des Telco TV Vision Awards 2011 à La Nouvelle-Orléans 

L’équipe de R&D a différents objectifs portant à la fois sur : 
- L’amélioration de l’offre actuelle autour de trois axes principaux : 

o Faciliter le déploiement des solutions ; 
o Améliorer la simplicité d’utilisation ; 
o Faciliter l’exploitation des données. 

- Le développement de nouveaux produits pour intégrer les innovations : 
o Nouvelle norme VoLTE aux Etats-Unis ; 
o Nouvelle norme de vidéo 4K ;  
o Développement de l’OTT ; 
o Mise en place de solution de visio-conférence. 

 
6.6.2.2 Design produits, expérience utilisateurs et marketing 

 
Dirigée par Mathieu Planche, cette équipe de 5 collaborateurs, basée à New-York et à Montréal, assure les missions 
suivantes : 

- Design produits : ce pôle est en charge en collaboration avec la direction, de la stratégie produit du groupe. 
Elle conçoit les spécifications fonctionnelles et détaillées des différents produits qui sont ensuite 
développés et mis en œuvre par les équipes techniques. 

- Développement des interfaces utilisateurs des produits : en lien étroit avec les équipes R&D, ce pôle a pour 
mission de développer et améliorer tous les éléments qui ont une interface avec le client (Workbench, 
Witbe portail, et Witbe Earth), c’est-à-dire de tous les éléments dits « front-end » (vus par le client) afin de 
rendre les produits plus simples d’utilisation et conviviaux. Il fournit les spécifications (concernant le 
format de présentation et les fonctionnalités) à la R&D qui est quant à elle en charge de la partie back-end 
(comme par exemple sur la manière de stocker les résultats dans le système central). 

- Marketing et communication : ce pôle assure la conception de nombreux outils commerciaux dont la 
conception du site web entièrement refondu durant l’été 2015, d’une newsletter, de campagnes d’emailing, 
de brochures et des fascicules de présentation pour les commerciaux et assure la présence du Groupe sur 
des salons professionnels (comme notamment IBC à Amsterdam, TV Connect à Londres, NAB Show à 
Las Vegas, Cable Tec Expo du SCTE aux Etats-Unis, Anga Com en Allemagne…). En 2015, Witbe était 
présent sur 7 salons dans le monde. 

 
Cette équipe réalise régulièrement des revues des solutions de Witbe en cours de développement afin de les valider 
et sonde les clients pour obtenir des retours sur les produits et leur utilisation afin de les améliorer. Au titre de 2015, 
le budget marketing était de l’ordre de 300 K€. 
 

6.6.2.3 Le pôle « Opérations » 
 
Avec un effectif de 24 personnes (19 à Paris, 4 à New York et 1 à Montréal), ce pôle est dirigé par Alain Thivillon 
basé en France, assisté de Sébastien Banzet basé aux Etats-Unis. Il assure le déploiement des solutions chez les 
clients (installation, formation, scripts) ainsi que leur maintenance. A cette fin, il s’organise autour de cinq groupes : 

- une équipe « Production Robots » dédiée à l’assemblage des Robots et à leur installation chez les clients ; 
- une équipe « Support niveau 1 » dédiée à la maintenance des problèmes récurrents, routage des problèmes 

plus complexes et suivi des problèmes ; 
- une équipe « Support niveau 2 » responsable de la programmation de scripts et support à la création de 

scripts ; 
- un groupe chargé de la supervision globale des solutions chez les clients ; 
- un groupe chargé de l’assistance à l’utilisation des outils de restitution (tableaux de bord). 
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Au sein de ces équipes de maintenance, 4 personnes consacrent l’essentiel de leur temps de travail à des clients 
ayant des besoins importants en termes d’assistance et de maintenance. Cela ne représente pas pour le Groupe un 
axe de développement car la Société a pour vocation de conserver son modèle économique d’éditeur. 
 

6.6.3 Le pôle commercial 
 
A ce jour, la force commerciale est scindée en deux équipes regroupant chacune deux types de profils de 
collaborateurs : les commerciaux « purs » et les responsables techniques de comptes clients qui travaillent en étroite 
relation avec le département Opérations. Ces derniers interviennent en tant que responsables techniques pendant la 
phase d’avant-vente lors de la réalisation de la preuve de concept et assurent le suivi de projet. Alors que les 
commerciaux sont en première ligne pour la conquête de nouvelles références, grâce à leur proximité avec les clients, 
les responsables de comptes ont un rôle proactif afin de valoriser au mieux le portefeuille existant. Chaque équipe 
est structurée en fonction des spécificités de son marché : 
 

- l’équipe « EMEA et APAC » (14 personnes) regroupe les forces commerciales dédiées au développement 
européen (basées à Paris) et asiatique (basées à Singapour). L’effectif total est composé de 7 commerciaux 
et de 7 responsables techniques de comptes clients. Elle s’organise en deux « business units », l’une dédiée 
au segment « Telcos », l’autre au segment « Corporates ». 

 
- l’équipe « Amériques » (11 personnes) regroupe les forces commerciales dédiées au développement sur le 

continent américain (Etats-Unis, Canada et Amérique Latine). L’effectif total est composé de 5 
commerciaux « purs » et de 6 responsables techniques de comptes clients. A ce jour, l’offre n’y étant 
commercialisée qu’à destination du segment des « Telcos », l’équipe est organisée en trois pôles : l’un 
responsable de certains grands comptes américains et de la zone Amérique Latine, le second en charge des 
ventes directes pour les Etats-Unis et le Canada et enfin, le dernier dédié aux intégrateurs et au process plus 
technique d’avant-vente qui constituent un canal de ventes indirectes. 
 

Le développement des ventes indirectes, qui constitue dorénavant un des leviers de croissance de l’activité du 
Groupe, pourrait être accompagné d’une adaptation de l’organisation commerciale. 
 

x Un modèle de ventes directes prédominant 
 
Le modèle de ventes directes est encore aujourd’hui largement prédominant (se reporter au paragraphe 9.3.1.1 alinéa 
« Répartition par canal de ventes »). Ce choix s’était jusqu’à présent imposé à la Société dans la mesure où après 
avoir créé une offre de rupture, elle se devait d’évangéliser elle-même le marché, ne pouvant se reposer sur des 
distributeurs et/ou intégrateurs qui ne maîtrisaient pas encore toute la proposition de valeur. Le Groupe estime 
toutefois que le marché est aujourd’hui devenu significatif et que l’intérêt de la QoE commence à être bien compris 
par la grande majorité des acteurs du marché. 
 

x Un démarrage des ventes indirectes 
 
Cette étape d’évangélisation du marché ayant été franchie, recourir à une force commerciale indirecte s’inscrit 
dorénavant dans la stratégie du Groupe (se reporter au chapitre 6.7 du présent Document de base). Alors que les 
ventes indirectes étaient jusque-là réalisées par opportunité, le Groupe entend mener en la matière une approche 
structurée et volontaire. A ce jour, les ventes indirectes ont principalement été menées dans le cadre de commandes 
spécifiques pour un client final. Après avoir mené une expérience conjointe satisfaisante fin 2015 avec un partenaire 
intégrateur de dimension internationale où celui-ci apporte les ressources et la Société les solutions, la Société 
cherchera à s’engager dans des contrats-cadres avec certains intégrateurs disposant d’une présence commerciale 
forte sur de nombreuses zones géographiques. Le Groupe et les intégrateurs devraient trouver un intérêt réciproque 
dans cette approche dans la mesure où la Société pourra se concentrer sur son modèle d’éditeur et qu’à l’inverse, les 
intégrateurs pourront proposer leurs services en accompagnement de la vente de solutions. La première expérience 
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menée fin 2015 traduit la pertinence de ce choix dans la mesure où cette collaboration a initié depuis le début de 
l’exercice 2016 trois nouvelles opportunités commerciales (se reporter au chapitre 12.1 ci-dessous). 
 
La force de ventes indirectes compte également quelques distributeurs. Au 31 décembre 2015, le Groupe entretient 
des relations avec une dizaine de distributeurs intervenant de manière non exclusive sur les zones géographiques 
suivantes : Israël, Royaume-Uni, Irlande, Arabie Saoudite, Roumanie, Brésil, Argentine, France, Espagne, Japon et 
Asie, Australie, Turquie et Océanie.   
Le mode de rémunération des distributeurs se fait à travers la vente de solutions à des prix remisés par rapport aux 
conditions tarifaires applicables aux ventes directes. A titre exceptionnel, la Société pourrait être amenée à verser 
une commission au distributeur dès lors que le client final préférerait passer commande directement auprès de la 
Société. Cette commission serait alors du même montant que la remise qui aurait été appliquée. 
 
Cette approche commerciale indirecte qui s’inscrit également dans la stratégie de déploiement de l’offre sur certaines 
zones géographiques, s’impose pour aborder de manière pertinente le marché asiatique ou pour l’Amérique Latine 
notamment. Cette approche pourra également venir en support du développement du segment « Corporates » sur le 
marché nord-américain. 
 

x Le processus de vente 
 
Le processus de vente comprend les étapes suivantes : 

- la présentation commerciale de l’offre ; 
- la réalisation d’une preuve de concept (POC – Proof Of Concept) avec l’installation d’un robot exécutant 

des monitorings pertinents sur le réseau du client, devant conduire à la conclusion d’une vente ; 
- une phase d’installation chez le client et de formation des futurs utilisateurs. 

Les ventes de Robots et de systèmes centraux s’accompagnent d’une garantie pendant 1 an suivant l’installation à 
l’issue de laquelle un contrat de maintenance est généralement souscrit. 
 
Une fois la commande reçue, le cycle de vente est relativement réduit et dépasse rarement quelques semaines. Les 
Robots sont configurés selon les besoins du client, puis envoyés sur site avant d’y être installés ; démarre ensuite si 
besoin une phase de rédaction de script et/ou de formation des futurs utilisateurs. Chacune de ces étapes donne lieu 
à facturation au fur et à mesure de leur réalisation effective. La Société n’est donc pas amenée à facturer d’acompte. 
 
Les ventes en mode SaaS et les ventes de contrats de maintenance font de manière générale l’objet d’une facturation 
d’avance (terme à échoir).  
 

6.6.4 Administration et Finance 
 
Le département Administration et Finance compte 11 collaborateurs. Il regroupe à la fois la fonction comptable 
(répartie entre le siège et la filiale américaine), le juridique et la gestion des ressources humaines. Se reporter au 
chapitre 16.5 du présent Document de base pour plus de détails. 
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6.7 UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AMBITIEUSE 
 
Après une période soutenue de croissance entre 2010 et 2014, l’exercice 2015 a constitué une phase de consolidation 
technologique et commerciale. La consolidation technologique s’est traduite par la mise sur le marché fin 2015, de 
nombreuses fonctionnalités (Workbench avec Witbe REC et Witbe Earth…) dont les retombées ont été perceptibles 
dès les premiers mois de leur lancement (se reporter au chapitre 12). La stratégie actuelle met l’accent sur la conquête 
de nouveaux clients sur le marché nord-américain (notamment les nouveaux fournisseurs de contenu, comme par 
exemple Turner Broadcast Systems ou HBO). 
 
Trois principales raisons ont motivé le choix de ce marché : 
 

- Le marché nord-américain (Etats-Unis et Canada) constitue le marché de référence de Witbe. En effet : 
o C’est le premier marché de Witbe en termes de taille et de croissance. Les Etats-Unis comptent à 

eux seuls, plusieurs centaines d’opérateurs d’infrastructures de tailles diverses (source : 
http://www.nrtc.coop/pub/us/about/) contre 4 en France ainsi qu’une offre de contenus 
extrêmement riche liée notamment à la taille du marché. Ce foisonnement d’offres de contenus 
impose aux acteurs une qualité de service délivrée irréprochable afin de fidéliser leurs clients. Le 
marché nord-américain devrait donc rapidement constituer la plus grosse contribution au chiffre 
d’affaires du Groupe (43% en 2015). Il s’agit aussi d’un marché de référence. 

o Il se caractérise par une demande forte avec un panier moyen sensiblement plus élevé que sur la 
zone EMEA. 

o C’est un marché sur lequel les places de leaders sont en train de se jouer, avec le développement 
des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) et l’essor des NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et 
Uber) qui par la numérisation, se placent en rupture sur leurs secteurs respectifs. Cela devrait 
entraîner une consolidation dans les années à venir, dans laquelle Witbe peut avoir un rôle à jouer. 

 
- La mutation tout IP y est en marche forcée. Le marché nord-américain est caractérisé par un grand nombre 

d’opérateurs historiques (contrairement à la France et à l’Europe où ils sont en nombre limité) et par des 
câblo-opérateurs puissants. Une forte mutation des infrastructures tout IP est en cours avec par exemple 
l’émergence récente des premières offres Triple Play. Ces offres tout IP et notamment la télévision sur IP 
(IPTV) ont été commercialisées d'abord en France depuis près de douze ans. Grâce à ces innovations 
françaises, Witbe a créé en 2005 le premier robot de monitoring de la qualité d’expérience de la télévision 
sur IP et a équipé la plupart des opérateurs français dès l’origine de leurs offres Triple play. Cela constitue 
un avantage concurrentiel majeur pour accompagner les opérateurs américains dans ce domaine.  
 

- Le marché américain de la télévision connaît une forte évolution des usages. Tim Cook, le PDG d’Apple, 
affirmait récemment que les applications étaient le futur de la télévision (« The future of TV is Apps »). 
Après la révolution qu’a connue le mobile, la télévision devrait connaître la sienne avec une évolution 
significative de la manière de la consommer à travers des applications. Par ailleurs, le développement de 
services OTT permettant aujourd’hui à n’importe quel groupe de disposer de son propre média connaît une 
forte croissance sur le marché américain et ouvre de nouveaux horizons aux producteurs de contenus les 
plus divers. 

 
En 2015, le Groupe a ainsi pu enrichir son portefeuille d’une douzaine de nouveaux grands comptes dans le domaine 
de l’OTT comme NBC, CBS, Charter, DirecTV, Time Warner Cable, Showtime qui représentent chacun de fortes 
possibilités de développement d’activité pour Witbe (se reporter aux chapitres 6.4.2 et 12 du présent Document de 
base). Ainsi, cette période de transition va aujourd’hui devenir un véritable tremplin et permettre la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement ambitieuse en vue d’affirmer rapidement le Groupe comme l’acteur de référence 
du marché de la mesure de la QoE. A cette fin, le Groupe entend se concentrer autour de trois axes principaux. 
 
 

6.7.1  Intensifier le développement international 
 
En termes de marché, le Groupe a pour ambition d’accroître son rayonnement international en ciblant l’Amérique 
du Nord comme zone prioritaire mais non exclusive par le biais de : 

http://www.nrtc.coop/pub/us/about/
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- l’augmentation sensible des forces commerciales du Groupe afin d’y accélérer les ventes directes. Les deux 

objectifs à mener de front sont la conquête de nouveaux clients en développant notamment le marché 
Corporates principalement aux Etats-Unis, alors qu’il était jusque-là cantonné à la France ainsi que 
l’optimisation de la valorisation d’un portefeuille clients élargi en 2015. L’équipe de commerciaux « purs » 
devrait être donc étoffée de 9 collaborateurs progressivement d’ici fin 2018 ; 

- la mise en œuvre d’une politique de ventes indirectes peu envisageable jusqu’à un passé très récent, le 
marché de la QoE n’étant jusqu’alors qu’en phase d’évangélisation (Se reporter au paragraphe 6.6.3 alinéa 
« Un modèle de ventes directes prédominant »). La Société estime que le marché aborde maintenant une 
phase de développement actif, la proposition de valeur de la QoE étant aujourd’hui bien comprise par la 
grande majorité des acteurs du marché. La Société a pour ambition de développer son réseau de ventes 
indirectes, plus particulièrement auprès d’intégrateurs qui pourront ensuite vendre leurs services autour de 
l’offre de Robots Witbe mais également en enrichissant son réseau de distributeurs. Dans ce dessein, le 
Groupe envisage le recrutement de 7 collaborateurs d’ici fin 2018 destinés à identifier, recruter, former et 
animer ce réseau de partenaires qui bénéficiera à la fois d’outils marketing dédiés et des efforts de R&D 
menés dans le but de faciliter le déploiement opérationnel des solutions et de rendre leur utilisation de plus 
en plus aisée. Dans la mesure du possible, cette approche indirecte sera notamment menée pour aborder le 
marché asiatique et en support du développement du segment « Corporates » aux Etats-Unis. 
 

6.7.2 Conforter le leadership technologique 28 
 
Afin de conforter l’avance technologique de la Société dans le monitoring des réseaux et des nouveaux services par 
la QoE, deux objectifs ont été assignés au département R&D : l’amélioration des solutions et le développement de 
nouveaux produits.  
 

- L’amélioration des solutions :  
o Faciliter le déploiement opérationnel des solutions chez les clients, rendre son utilisation de plus 

en plus aisée et conviviale et offrir de nouvelles fonctionnalités à partir des données collectées ; 
o Enrichir les technologies de restitution de données pour une pertinence accrue avec de nouveaux 

services à valeur ajoutée (analyse prédictive, causalités, alertes corrélées, flux temps réel 
d’information) ; 

o Améliorer l’offre de monitoring sur « companion device » (mobile et tablette) afin de permettre 
un monitoring dans des environnements très fermés. 

 
- Le développement de nouveaux produits pour y intégrer les évolutions technologiques : 

o Finaliser l’intégration à l’ensemble de l’offre Witbe de la vidéo 4K, des Robots Witbe 4K sont 
déjà disponibles. Les efforts portent maintenant sur l’optimisation des performances pour disposer 
d’une offre conforme aux futures normes du marché ; 

o Développer la virtualisation totale de l’offre de monitoring Witbe de façon à pouvoir installer un 
système central et / ou des Robots Witbe à partir de machines Virtuelles (VM) du marché (Amazon 
ou autres opérateurs) tout en cherchant à réduire ses temps de développement afin de permettre à 
ses clients de disposer des outils de monitoring adéquats dans les meilleurs délais. 

 
Sans exclure totalement des opérations de croissance externe permettant d’acquérir des briques technologiques, la 
Société estime à ce jour que l’atteinte de ses objectifs en termes de R&D passe principalement par un renforcement 
de ses équipes dédiées. 
  
 

 

                                                 
28 Cette affirmation de la Société se fonde sur l’avance technologique acquise au cours de 15 années de développement dans le domaine de la 
QoE permettant au Groupe de disposer à ce jour sur le marché, de la seule offre de QoE multi-services (voix, données et vidéo), multi-réseaux 
et multi-devices du marché intégrant des fonctionnalités uniques (notamment le Smartping et le Witbe Vidéo MOS) – Se reporter au paragraphe 
6.3 ci-dessus. 
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6.7.3 Développer la notoriété du Groupe  
 
Le dernier axe stratégique portera sur le développement de la visibilité de la Société et de son offre à destination de 
clients et partenaires potentiels. L’équipe Marketing & Communication sera sensiblement étoffée à l’horizon 
2016/2017 ayant pour mission de concevoir notamment les outils marketings nécessaires pour les futurs partenaires 
et de mettre en œuvre une politique de communication active à travers des moyens aussi divers que de la publicité, 
des relations presse ou encore une présence récurrente dans les principaux salons professionnels.  
 
Le projet d’introduction en bourse contribuera à ces objectifs. Grâce à un modèle économique d’éditeur avec une 
structure de coûts fixes relativement stable, l’accélération du déploiement commercial direct de l’offre du Groupe 
et la montée en puissance des ventes indirectes devraient s’accompagner d’une amélioration sensible de sa 
rentabilité. En effet, les récentes innovations technologiques permettront (i) de disposer de solutions plus facilement 
déployables et (ii) de développer les ventes indirectes auprès de distributeurs et intégrateurs qui assureront les 
prestations de services liées aux ventes de solutions (installation, formation). Ces innovations devraient conduire à 
une évolution du mix des revenus du Groupe au bénéfice des ventes de Robots et licences alors que la part relative 
des prestations de services au taux de marge bien plus limité devrait baisser. L’offre Witbe constitue une proposition 
de valeur unique dans le domaine de la mesure de la QoE à même de répondre aux attentes des marchés du Test et 
Validation et du marché du Monitoring Distribué en évolution technologique constante, à l’aube d’un nouvel élan 
porté par le développement de l’OTT.   
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7 ORGANIGRAMME 
 
7.1  ORGANIGRAMME JURIDIQUE 

 
L’organigramme juridique du Groupe contrôlé à hauteur de 69,5% du capital et des droits de vote par le groupe 
familial Planche (se reporter au chapitre 18.1) est le suivant : 
 

 
 
 
 
 

7.2 SOCIETES DU GROUPE 
 
Le Groupe est composé de la société mère Witbe SA et de quatre filiales créées, toutes détenues à 100%. 
 
- Witbe SA, est la société faitière du Groupe. Basée à Puteaux La Défense, elle regroupe l’essentiel des activités de 
recherche et développement et assure la commercialisation de l’offre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La 
Société assure également des prestations de services pour accompagner ses filiales dans leur développement. 
 
- Witbe Inc., est une société de droit américain enregistrée dans l’état du Delaware en juin 2004. Son siège social 
est situé 7 West 18th Street, Floor 5, New York, NY 10011, USA. Witbe Inc. assure la commercialisation de l’offre 
sur le marché nord-américain ainsi qu’en Amérique du Sud.  
 
- Technologies Witbe Canada Inc. est une société de droit canadien enregistrée à Montréal en avril 2012. Son 
siège social est situé à 615, boulevard René Lévesque-Ouest, Suite 920, Montréal, QC H3B 1P6, Canada. Cette 
filiale assure la commercialisation de l’offre au Canada et dispose également d’un bureau de R&D. 
 
- Witbe Ltd. est une société de droit de Hong Kong enregistrée à Hong Kong en mars 2009. Son siège social est 
situé à Suite 2101, 21/F, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong. Créée à l’origine pour accompagner 
un premier client asiatique, cette entité est aujourd’hui en sommeil mais pourrait être le cas échéant réactivée afin 
de servir de relais vers le marché de l’Asie du Nord. A ce jour, à des fins d’optimisation des coûts, l’activité 
opérationnelle encore limitée vers l’Asie (Nord et Sud) a été regroupée dans la filiale basée à Singapour. A ce jour, 
cette filiale ne détient aucun actif, ni aucun contrat. 
  
- Witbe Pte. Ltd. est une société de droit singapourien enregistrée à Singapour en juillet 2010. Son siège social est 
situé à 3 Fusionopolis Place, #05-50 Galaxis, Singapour 138523. Cette entité est en charge de la commercialisation 
de l’offre sur la zone asiatique. 
 
La filiale marocaine, créée en juillet 2009 suite à la signature d’un premier contrat avec Maroc Télécom afin 
d’accompagner ce client dans le cadre de prestations de services (formation, maintenance, etc.), a été dissoute en 
février 2016. Ces prestations sont dorénavant gérées depuis la France. 
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Chiffres-clés des filiales 
 

 
(1) Montants en devises convertis sur la base des cours suivants : 

 

 
 

(2) En sommeil. 
(3) Dissoute en février 2016. 

 
La Société n’a qu’un secteur d’activité. Au niveau géographique, les immobilisations sont constituées de frais de 
R&D engagés par la France pour l’ensemble du Groupe (plus de 70% des immobilisations brutes et 80% des 
immobilisations nettes). En conséquence l’information sur les immobilisations par zone géographique n’apparaît 
pas pertinente.  

 
7.3 PRINCIPAUX FLUX INTRA-GROUPE 

 
Il existe deux natures de flux entre les sociétés composant le Groupe. 
 

7.3.1 Convention de gestion de trésorerie centralisée 
 
Le 7 janvier 2015, la Société a conclu une convention de gestion de trésorerie pour une durée indéterminée, avec 
l’ensemble de ses cinq filiales dans le but d’optimiser la gestion de trésorerie au sein du Groupe. Par cette 
convention, la Société peut consentir des avances à ses filiales et réciproquement, lesquelles porteront intérêt sur la 
base d’un taux annuel équivalent au taux maximum fiscalement déductible. 
 

7.3.2 Accords relatifs aux facturations entre la Société et ses filiales 
 
La Société a conclu en janvier 2015 avec chacune de ses filiales, un accord définissant les termes de refacturations : 

x des frais de R&D supportés par la Société. Ils seront refacturés aux coûts réels plus marge au prorata du 
chiffre d’affaires de chaque filiale, 

x des composants « hardware » acquis par la Société sur la base de leurs coûts de revient, ainsi que  
x des prestations de services assurés par la Société au profit de chaque filiale (management, support ventes, 

support technique, dépenses liées à des salariés expatriés au sein de la filiale, marketing et communication, 
dépenses de voyages..). Ces refacturations seront effectuées sur la base des coûts réels sans marge. 

 
Au titre de ces accords, les montants facturés par la Société à chacune de ses filiales en 2015 ont été les suivants : 
 

- Witbe Inc. (Etats-Unis) : 782,0 K€ ; 
- Technologies Witbe Canada Inc.(Canada) : 256,1K€ ; 
- Witbe Ltd. (Hong-Kong) : 7,6 K€ ; 
- Witbe Sarl au (Maroc) : 90,0 K€ ; 
- Witbe PTE Ltd. (Singapour) : 63,3 K€. 

 
 
 
 

Au 31.12.2015
En K€ (1)

%  de 
détention Capital social

Capitaux propres             
(dont le capital)

Chiffre 
d'affaires

Résultat
net

Effectif à la 
clôture

Witbe Inc. 100% 1 000 $ -1 579 993 5 531 707 -297 380 21
Technologies Witbe Canada Inc. 100% 100 CAD$ -10 768 1 942 123 12 958 9
Witbe Ltd (Hong-Kong) (2) 100% 1 HK$ -707 808 72 027 139 548 0
Witbe SARLAU (Maroc) (3) 100% 560 000 MAD -29 376 89 075 -16 056 1
Witbe PTE Ltd (Singapour) 100% 1 SGD$ -1 154 005 128 432 -228 614 2

Filiales

Taux EUR/USD 1,0887

Taux EUR/CAD 1,5116

Taux EUR/MAD 10,7771

Taux EUR/SGD 1,5321

Taux EUR/HK$ 8,4376
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8 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER L’UTILISATION DES 
IMMOBILISATIONS DU GROUPE 

 
 

8.1 PRINCIPALES IMMOBILISATIONS 
 
Compte-tenu de la nature de l’activité du Groupe, ce dernier n’a pas besoin d’un outil de production industriel dont 
le taux d’utilisation pourrait venir freiner la croissance. 
 
 

8.2 QUESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
La nature des activités du Groupe n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 
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9 EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE  
 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats du Groupe 
avec les états financiers consolidés audités du Groupe établis selon le référentiel Français (CRC 99-02) pour les 
exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 tels qu’insérés au chapitre 20 du présent Document de 
base. 
 

9.1 PRESENTATION GENERALE 
 
Le Groupe conçoit, développe et commercialise une technologie de monitoring des services, des applications et des 
réseaux IP, permettant de définir la qualité d’expérience (QoE) des utilisateurs. 
 
Bien qu’étant en stade de déploiement commercial, pour répondre aux évolutions technologiques constantes et 
rapides des services, des applications et des réseaux IP, le Groupe consacre une part importante de son activité aux 
travaux de recherche et développement. 
 
La commercialisation de l’offre bénéficie pour sa part d’un fort ancrage international avec 65,7 % du chiffre 
d’affaires réalisé hors de France en 2015 et 67,9 % en 2014. Les produits sont vendus à travers le monde et plus 
particulièrement en Europe et en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) à destination de deux segments de 
clientèle (les « Telcos » et les « Corporates »). A cette fin, le Groupe, dont le siège est à Paris, est implanté à 
l’international au travers de quatre filiales (Etats-Unis, Canada, Hong-Kong et Singapour), la filiale marocaine ayant 
été dissoute début 2016. 
 
Depuis sa création, la Société a bénéficié de plusieurs sources de financement : 

¾ des augmentations de capital ; 
¾ des financements publics dont le Crédit Impôt Recherche et des avances Coface, 
¾ des emprunts souscrits auprès des établissements de crédits et de Bpifrance ; 
¾ le recours à l’affacturage ainsi que ; 
¾ l’autofinancement dégagé par l’activité du Groupe.  

 
Le total des sources externes de financement perçues (hors autofinancement) depuis la création est le suivant : 
 

 
 
 

9.2 PRINCIPAUX FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU 
GROUPE 

 
Au regard du stade de développement du Groupe, les principaux facteurs ayant une incidence sur son activité et ses 
résultats sont : 
- l’ampleur des programmes de R&D ainsi que le respect de leur calendrier d’avancement (se reporter aux 
paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 5.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2 et 11.1 du présent Document de base) ; 
- les orientations commerciales fixées pour chaque exercice (valorisation de comptes clients existants et/ou conquête 
de nouvelles références) ainsi que l’ampleur du dispositif commercial mis en place (se reporter aux paragraphes 
9.3.1.1, 9.3.1.2 et 6.7 du présent Document de base) ; 
- les moyens alloués à l’exécution des contrats signés (se reporter aux paragraphes 4.2.4 et 6.6.2.3 du présent 
Document de base) ; 
- le bénéfice de dispositifs fiscaux incitatifs de type crédit impôt recherche dont la Société bénéficie depuis sa 
création (se reporter aux paragraphes 4.5.2, 9.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2 du présent Document de base) ; 
- l’obtention de financements à des conditions attractives (Prêts à taux zéro, aides Coface…) – (se reporter aux 
paragraphes 9.1 et 10.3 du présent Document de base) ainsi que  

Source de financements externes encaissées en K€
Augmentation de capital 15 455              

CIR encaissé 8 896                

Souscription d'emprunts 4 033                

COFACE 809                   

Subventions 158                   

CICE encaissé 98                     

TOTAL 29 449              
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- les efforts nécessaires en terme de structuration des fonctions supports (RH, administration, finances, etc.). Se 
reporter aux paragraphes 4.3.3 et 9.3.1.2 du présent Document de base.  
 
Il est précisé que la Société a opté pour la comptabilisation de ses frais de recherche et développement en 
immobilisations incorporelles dès lors que tous les critères d’activation étaient remplis. A défaut, la part des 
dépenses de R&D concernées demeurent comptabilisées en charges de la période au cours de laquelle elles sont 
engagées. 
  

9.3 COMPARAISON DES COMPTES CONSOLIDES DES DEUX DERNIERS EXERCICES 
 
Les agrégats clés dégagés au cours de la période présentée sont les suivants : 
 

 
  
 

9.3.1 Formation du résultat d’exploitation 
 
Au cours de la période présentée, les activités menées par le Groupe constituent un secteur d’activité unique relatif 
à la commercialisation de solutions de monitoring de la QoE. L’activité du Groupe est menée dans trois zones 
géographiques principales (Amérique, EMEA et Autres) qui correspondent à l’organisation commerciale.   
 
L’analyse ci-après de l’évolution du chiffre d’affaires repose sur cette analyse géographique. 
 
Elle est par ailleurs étoffée d’informations complémentaires, à savoir la décomposition des revenus du seul secteur 
d’activité par nature de revenus, par canal de ventes ou encore par type de clientèle. 
 

9.3.1.1 Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 
 
Chiffre d’affaires 
 
Au titre de la période présentée, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe marque un léger retrait de 1,6% passant 
de 15 445 K€ au 31 décembre 2014 à 15 191K€ au 31 décembre 2015. Cette évolution s’analyse au regard des faits 
suivants : 
 

x effet de base peu favorable, cette baisse de 1,6% fait suite à un exercice 2014 caractérisé par une forte 
croissance de l’activité du Groupe notamment à l’international. Les efforts menés en 2012 et 2013 afin 
d’engager le Groupe dans la voie de l’internationalisation ont porté leurs fruits. L’exercice 2014 a été 
marqué par une percée significative de l’offre aux Etats-Unis et au Canada auprès d’une clientèle de 
référence sur le segment des « Telcos Tier 1 », malgré un effectif commercial limité à deux collaborateurs 
sur cette zone. Cette percée s’est révélée particulièrement satisfaisante dans la mesure où elle traduisait la 

En K€ 2015 2014 Variation

Chiffre d'affaires 15191 15445 -1,6%
Autres produits d'exploitation 2673 2108 26,8%
Marge brute (1) 13136 13343 -1,6%
EBITDA (2) 3304 3780 -12,6%
Résultat d'exploitaion (EBIT) 1603 1743 -8,0%
Résultat net 1788 2175 -17,8%

(1) La marge brute se définit telle que: chiffre d'affaires  - achats consommés.

En K€ 2015 2014 Variation
Chiffre d'affaires 15191 15445 -1,6%
Achats consommés 2055 2102 -2,2%

Marge brute 13136 13343 -1,55%

En K€ 2015 2014 Variation
Résultat d'exploitation 1603 1743 -8,0%
Dotation nette aux amort. et provisions 1701 2037 -16,5%

EBITDA 3304 3780 -12,59%

(2) L'EBITDA se définit tel que: résultation d'exploitation + dotation nette aux 
amortissements et provisions.
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pertinence et l’attractivité de l’offre de Groupe. En effet, des premières ventes réalisées auprès de certains 
de ces opérateurs Telcos dès 2013 ont conduit à des ventes plus significatives en 2014 ; 
 

x la capacité à valoriser progressivement de nouveaux comptes clients, démontrée en 2014, a conduit la 
direction du Groupe à faire le choix stratégique en 2015 de consacrer ses efforts commerciaux, à effectif 
constant, à l’acquisition de nouvelles références clients notamment au sein des opérateurs OTT (Over-The-
Top) qu’elle considère comme devant constituer un des principaux moteurs de croissance dans les 
prochaines années, plutôt qu’à chercher à développer les ventes auprès de clients existants ; 
 

x un chiffre d’affaires de 6 462 K€ sur la zone Amériques en croissance de 5,1%. En 2015, aux Etats-Unis, 
un mouvement de concentration et de réorganisation des grands Telcos américains ainsi que la mise sur le 
marché tardive de nouvelles fonctionnalités clés pour cette catégorie de clientèle ont pesé sur les prises de 
décisions d’opérateurs « Tier 1 ». Il est rappelé que sur la période présentée, l’essentiel des ventes aux 
Etats-Unis a été généré par seulement deux commerciaux. En effet, deux recrutements engagés fin 2014 
n’ayant pas donné satisfaction ont contraint la Société à procéder à de nouveaux recrutements qui compte 
tenu du délai de montée en puissance, n’ont contribué aux ventes sur la zone qu’à compter de la fin du 
3ème trimestre 2015 ;  

x en France, le chiffre d’affaires 2015 s’est établi à 5 211 K€ affichant une progression limitée de l’activité 
(+ 5%) qui résulte d’ un contexte économique difficile plus spécifiquement lié au secteur des opérateurs en 
phase de consolidation qui s’est traduit par une forme d’attentisme concernant les budgets 
d’investissements. A ce contexte, s’ajoute l’incidence d’une réorganisation interne suite à l’absence 
prolongée précédant le décès du directeur commercial qui était également en charge d’un opérateur de 
référence français depuis l’origine de la Société. Après une période de latence, la relation a depuis été 
reprise par son remplaçant se traduisant par de nouvelles commandes en fin d’année 2015 ; 

 
x la mise sur le marché tardive au dernier trimestre 2015 d’une nouvelle suite logicielle (Workbench) n’a pas 

permis sur l’exercice écoulé d’exploiter au mieux le potentiel commercial de cette innovation. Cette 
évolution majeure de l’offre constitue une amélioration fondamentale en termes de déploiement et 
d’utilisation de grands projets. 

 
¾ Analyse par modèle économique de ventes  

 
Afin de permettre une analyse plus fine de la relative stabilité de l’activité du Groupe, le tableau ci-dessous détaille 
la répartition du chiffre d’affaires par modèle économique de ventes avec : 

9 d’une part, les ventes de produits de monitoring sous forme d’ « appliances » (robots à très forte 
composante logicielle) et de logiciels complémentaires, en mode licence ou en mode SaaS ; et 

9 d’autre part, des prestations de services par le biais de contrats de maintenance/support ou encore par la 
réalisation de « Services professionnels » comme de la mise à disposition de collaborateurs. 

 

 
 
 

En K€ En % En K€ En %

Ventes de solutions 9 863       65% 10 066     65%
    Ventes en mode licence 8 787       58% 8 231       53%
          dont appliances 6 467        43% 6 555         42%
         dont licences 2 320        15% 1 676         11%
   Ventes en mode SAAS (ASP) 1 076       7% 1 835       12%
Ventes de prestation de services 5 268       35% 5 357       35%
   dont  maintenance et support 2 903        19% 2 641         17%
   dont services professionnels 2 037        13% 2 480         16%
   dont autres services 328           2% 236           2%
Ventes d'autres produits 60            0% 22            -

Total Chiffres d'affaires 15 191     100% 15 445     100%

Répartition du CA
20142015
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La période écoulée se caractérise par une stabilité de la contribution relative des ventes de solutions par rapport aux 
ventes de prestations de services dans les proportions respectives de 65% et 35%.  
 
Ventes de solutions : l'activité a connu une augmentation de la part des ventes de licence au détriment des ventes 
en mode SaaS. Les ventes en mode licence ont augmenté de 6,8% alors que les ventes en mode SaaS ont baissé de 
41,4% en 2015. La baisse de 759 K€ de ventes en mode SaaS résulte du basculement en mode licence de certains 
clients en mode SaaS, de la résiliation de plusieurs petits comptes pour des raisons économiques (se reporter à la fin 
du paragraphe 6.4.1), et de l’arrêt d’un contrat d’hébergement de systèmes centraux repris par le client en interne. 
Ce transfert du mode SaaS vers le mode licence de certains clients traduit la pertinence de l’offre qui permet aux 
clients, après une 1ère phase d’utilisation des solutions de monitoring Witbe en abonnement, d'opter ensuite pour 
l’acquisition. Le second impact favorable de la progression des ventes de licences est qu’elles s’accompagnent de 
contrats de maintenance, qui sont récurrents. 
 
En termes d’analyse par zone géographique, il ressort que le mode licence est de manière générale plus largement 
privilégié notamment sur les zones Amériques et Asie, ce qui résulte de la typologie de leur clientèle. La clientèle y 
est en effet exclusivement constituée de «Telcos» qui optent pour l’acquisition de licences pour des raisons de 
confidentialité au regard du caractère stratégique que constituent les données de monitoring de la qualité 
d’expérience de leurs propres clients. 
 

 
 
 

 
 
 
 

En revanche, sur la zone EMEA, la clientèle du Groupe s’élargit également au segment Corporates dont l’essentiel 
ne concerne que la France et qui pour sa part, recourt aux solutions Witbe plutôt en mode SaaS. 
 
Ventes de services : si les ventes de services marquent une relative stabilité (-1,7%), leur répartition par nature 
confirme la montée en puissance des ventes de contrats de maintenance/support en hausse globale de 10% pour 
s’établir à 2 903 K€ au titre de l’exercice 2015. Dans le même temps, les ventes de services professionnels 
principalement représentatifs de mises à disposition de collaborateurs dédiés à la rédaction de scénarii ont diminué 
d’environ 18% 
 
Le Groupe bénéficie au travers des prestations de maintenance d’un chiffre d’affaires de nature récurrente appelé à 
croître et qui s’établit à fin 2015 à 19% du chiffre d’affaires Groupe contre 17% fin 2014. En effet, les incessantes 
évolutions technologiques conduisent ses clients à un renouvellement quasi obligatoire des contrats au risque d’être 
confrontés à l’obsolescence de leurs solutions logicielles. En outre, le Groupe constate un taux de fidélité élevé des 
clients en mode SaaS (7% du CA 2015 et 12% en 2014) ce qui constitue de fait, une forme supplémentaire de 
récurrence. Ainsi, près de 25% du chiffre d’affaires 2015 est récurrent. 
 
L’analyse des services par zones géographiques permet la mise en évidence aux Etats-Unis d’un doublement des 
prestations de maintenance ( +104%) de 2014 à 2015 en lien avec la percée commerciale faite sur cette zone l’an 
dernier et une baisse des « Services Professionnels ». Pour des raisons de modèle économique et de développement 
(scalabilité) à moyen et long terme le Groupe préfère former les consultants techniques de sociétés de services tierces 
plutôt que de mettre à disposition ses propres experts. 
 
 

En K€ En % En K€ En % En K€ En % En K€ En %

Ventes en mode licence 4 167       80% 4 515       99% 104    100,0% 8 787    89%
   dont appliances 2 643        51% 3 720         81% 104     100% 6 467     65,6%
   dont licences 1 524        29% 795           17% -      0% 2 320     23,5%
Ventes en mode SAAS (ASP) 1 026       20% 50            1% -      0% 1 076    11%
Total ventes de solutions 5 193       100% 4 566       100% 104    100% 9 863    100%

Total ventes de solutions 2015 EMEA Amériques Asie TOTAL CA

En K€ En % En K€ En % En K€ En % En K€ En %

   Ventes en mode licence 3 735       68% 4 095       98% 400    100% 8 231    82%
        dont appliances 3 128        57% 3 427         82% -      0% 6 555     65%
        dont licences 607           11% 668           16% 400     100% 1 675     17%
  Ventes en mode SAAS (ASP) 1 732       32% 102          2% -      0% 1 835    18%
Total ventes de solutions 5 467       100% 4 197       100% 400    100% 10 066  100%

Total ventes de solutions 2014 EMEA Amériques Asie TOTAL CA
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A l’inverse, sur la zone EMEA, cette demande n’a pas faibli alors que dans le même temps, les prestations de 
maintenance/support ont diminué de 14% dues à des négociations importantes sur les niveaux de pourcentage des 
contrats de maintenance historiques. 
 
Les autres services représentent les frais de voyages et d’hébergements des collaborateurs Witbe refacturés aux 
clients. 
 
La Société estime cette évolution favorable dans la mesure où grâce à l’amélioration de ses produits, elle renforce 
son métier d’éditeur par une utilisation plus intuitive de ses produits nécessitant moins de prestations 
d’accompagnement. Soutenue par cette stratégie qui est un des fondamentaux de l’entreprise, cette tendance devrait 
se confirmer à l’avenir avec la mise sur le marché fin 2015 de la nouvelle version du Workbench rendant le 
déploiement et l’utilisation des solutions Witbe parfaitement automatisés. 
 
 

¾ Répartition du chiffre d’affaires par zones géographiques 
 

 
 

 
L’analyse de la répartition géographique des ventes fait état d’évolutions contrastées selon les zones. 
 

EMEA : la baisse globale de 4,1% des ventes sur la zone EMEA masque des évolutions contrastées selon 
les pays. Ainsi, les ventes en France ont progressé de 5% passant de 4 962 K€ à 5 211 K€ principalement 
soutenues par les ventes sur le secteur Corporates alors que le secteur Telcos français était en retrait et n’a 
pu être compensé sur la zone EMEA. Dans le même temps, le Groupe, qui n’a pas d’activité Corporates 
importante en dehors de la zone France, a connu une légère baisse de son chiffre d’affaires généré par le 
seul segment « Telcos » où l’activité avait été particulièrement soutenue en 2014 avec notamment la 
signature d’un gros contrat avec un opérateur néerlandais.  
 
Amériques : la croissance du chiffre d’affaires sur la zone Amériques limitée à 5,1% reflète le choix 
stratégique de considérer le recrutement de nouveaux comptes comme prioritaire plutôt que de chercher à 
valoriser les existants. La croissance a été réalisée par la signature de nouveaux comptes significatifs aux 
Etats-Unis et de nouveaux projets chez les anciens clients. La Société a porté ses efforts sur la signature de 
nouveaux comptes (principalement des chaînes de télévision) sur le marché OTT (Over The Top : diffusion 
de la télévision sur internet), marché qui devrait constituer un des vecteurs significatifs de croissance en 
2016.  

En K€ En % En K€ En % En K€ En % En K€ En %

Ventes de prestations de services 3 292       100% 1 881       100% 95      100% 5 268    100,0%
   dont  maintenance et support 1 864        57% 948           50% 91       96% 2 903     55%
   dont services professionnels 1 149        35% 884           47% 4        4% 2 037     39%
   dont autres services 279           8% 49             3% -      0% 328        6%

Asie
Total prestations de services 2015

EMEA Amériques TOTAL CA

En K€ En % En K€ En % En K€ En % En K€ En %

Ventes de prestations de services 3 403       100% 1 953       100% 2        100% 5 357    100%
   dont  maintenance et support 2 177        64% 465           24% -      0% 2 641     49%
   dont services professionnels 1 034        30% 1 446         74% -      0% 2 480     46%
   dont autres services 192           6% 42             2% 2        100% 236        4%

Total prestations de services 2014 EMEA Amériques Asie TOTAL CA

En K€ En % En K€ En % en K€ en %

EMEA 8 530        56% 8 893     58% (363)          -4,1%
… dont France 5 211           34% 4 962       32% 249                5,0%
Amériques 6 462        43% 6 150     40% 312           5,1%
Asie 199           1% 402        3% (203)          -50,5%

Total chiffres d'affaires 15 191     100% 15 445  100% (254)          -1,6%

CA par zone géographique 2015 2014 Variation  
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x Asie : l’exercice 2015 a permis le recrutement d’un client opérateur Tier 1 et des premières facturations de 

prestations de maintenance/support pour 91 K€ résultant notamment de la vente de projets en 2015 en 
Australie. L’activité a également bénéficié de l’utilisation récurrente des données de qualité d’expérience 
des produits Witbe par quatre clients historiques à Singapour et en Malaisie pour des montants en 2015 
inférieurs à ceux générés en 2014. 
 
A moyen terme, l’activité dégagée sur cette zone devrait s’étoffer avec la volonté affichée de développer 
les ventes indirectes. 

 
Afin de compléter cette analyse sectorielle géographique, la répartition des ventes par canal de distribution (directe 
ou indirecte) est présentée ci-après tandis que celle par profil de clientèle figure au paragraphe 6.4.2. 
 

¾ Répartition par canal de ventes 
 
La part de ventes indirectes (via des intégrateurs et distributeurs) reste encore limitée pour s’établir à environ 6% au 
niveau du Groupe tant en 2014 qu’en 2015. Sur la zone EMEA, elle est passée de moins de 8% en 2014 à environ 
10% en 2015 et sur la zone Amériques, de moins de 5% en 2014 à environ 2% en 2015. Une étape importante a été 
franchie en 2015 avec la conclusion d’une première collaboration avec un intégrateur de dimension internationale 
menée en fin d’exercice et qui se poursuit depuis le début de l’exercice en cours alors que le Groupe bénéficiait 
jusque-là du seul relais d’intégrateurs nationaux. Le développement de ce type de ventes constitue un des axes 
stratégiques de développement du Groupe.  
 
 
Autres produits d’exploitation 
 
Les autres produits d’exploitation s’établissent à 2 673 K€ au 31 décembre 2015 contre 2 108 K€ au 31 décembre 
2014 en progression de 26,8%. 
 

 
 
Cette hausse est pour l’essentiel imputable à une augmentation apparente du Crédit Impôt Recherche comptabilisé 
en produit passant de 676 K€ au tire de 2014 à 1 200 K€ au titre de 2015. Il est important de préciser que cette 
hausse ne résulte pas au cours de la période d’une évolution significative des budgets R&D mais du fait qu’en 2014, 
le CIR dégagé au cours de l’exercice qui s’établissait à 1 090 K€ a été minoré de 548 K€ soldant un redressement 
fiscal sur les CIR d’exercices antérieurs.  
 
La production immobilisée correspond presque exclusivement à l’activation de frais de R&D. Lorsque l’on tient 
compte des dépenses de R&D maintenues en charges, le budget total consacré à la R&D s’est établi respectivement 
à 1 534 K€ en 2014 et à 1 505 K€ en 2015 (soit environ 10% du chiffre d’affaires chaque année) traduisant la priorité 
que constitue l’innovation technologique pour le Groupe. 
 
Au total, avec le chiffre d’affaires, les produits d’exploitation affichent une hausse de 2% pour s’établir à 17 864 K€ 
au 31 décembre 2015 et à 17 553 K€ au 31 décembre 2014. 
 
 

9.3.1.2 Résultat d’exploitation (EBIT) 
 
Au total, sur la période présentée, le résultat d’exploitation (EBIT) consolidé s’établit respectivement à 1 603 K€ et 
1 743 K€ au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014 en baisse de 11,9% qui s’analyse comme suit : 
 
Marge brute 

En K€ En % En K€ En %

Production immobilisée 1 346        8,9% 1 421     9%
Subvention d'exploitation - CIR 1 200        7,9% 676        4%
Subvention d'exploitation - Autre 78            0,5% -          0%
Autres produits d'exploitation 49            0,3% 10          0%

Total autres produits d'exploitation 2 673       100% 2 108    100%

Autres produits d'exploitation 2015 2014
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La part des achats consommés concourant à la production des « appliances » (boîtiers, cartes mère, vidéo…) est 
restée stable à environ 13% du chiffre d’affaires (2 055 K€ en 2015 et 2 102 K€ en 2014). La stabilité du chiffre 
d’affaires conjuguée à celle des achats consommés conduit à une marge brute sensiblement égale d’un exercice à 
l’autre qui s’établit à 13 136 K€ en 2015 et à 13 343 K€ en 2014. Le taux de marge brute atteint 86,5 % en 2015 
contre 86,4 % en 2014. 
 
EBITDA 
 
L’EBITDA marque un léger retrait entre les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 passant de 3 780 K€ à 3 304 
K€, soit des taux rapportés au chiffre d’affaires de 24,5 % en 2014 et 21,7% en 2015. Ce léger recul s’explique 
principalement par : 
 

x une hausse de 463 K€ des autres achats et charges externes, soit +14,1%, principalement liée à une 
progression de 160 K€ du montant des loyers (soit +30,6%) liés à l’agrandissement des locaux occupés par 
la filiale américaine et à des frais de déplacement en progression de 226 K€ (soit +18,4%) notamment en 
Amérique du Nord dans le cadre de prospection et de suivi de clientèle suite à la percée commerciale 
réalisée sur cette zone en 2014 ; 

 
x des charges de personnel en progression de 5,4% sous l’effet d’une progression notable des effectifs au 

cours de l’exercice 2015 avec un effectif de clôture passé de 78 collaborateurs fin 2014 à 91 collaborateurs 
fin 2015, soit +17%. Au regard de l’augmentation significative des effectifs, la masse salariale a limité sa 
progression à 5,4% sous l’effet conjugué d’une proportion de rémunération variable inférieure en 2015 à 
celle comptabilisée en 2014 et des recrutements menés tout au long de l’année n’ayant donc pas pesé sur 
une année pleine. Les 13 recrutements ont principalement concerné la France, les Etats-Unis et le Canada 
et les départements de R&D, le support technique ainsi que les fonctions support afin de sécuriser la 
croissance anticipée des activités.  

 
EBIT 
 
L’EBIT pour sa part affiche une baisse plus limitée que l’EBITDA passant de 1 743 K€ en 2014 à 1 603 K€ en 2015 
résultant d’une dotation nette aux amortissements et provisions d’exploitation en diminution de 336 K€ en 2015 
(soit -16,5%). Celle-ci est imputable en grande partie à la comptabilisation de provisions pour dépréciation de 
créances clients à hauteur de 300 K€ en 2014 suite à une analyse approfondie de la balance âgée des comptes clients 
et limitée à 45 K€ en 2015 (se reporter également aux paragraphes 4.2.2 et 10.1.4 du présent Document de base) 
ainsi qu’à une diminution de la dotation aux provisions pour indemnités de fin de carrière résultant d’un taux 
d’actualisation en baisse. 
 
 

9.3.1.3 Résultat courant avant impôt 
 
Après prise en compte du résultat financier dont les composantes sont détaillées dans le tableau ci-dessous, le résultat 
courant du Groupe s’élève à 1 844 K€ au 31 décembre 2015 contre 2 106 K€ au 31 décembre 2014. 
 

 
 
La baisse de 123 K€ du résultat financier dégagé en 2015 par rapport à celui de 2014 résulte intégralement d’une 
baisse du gain de change imputable à la parité € / $ alors que dans le même temps, la charge nette d’intérêts est 
restée stable à 71 K€.  
 

9.3.1.4 Résultat net consolidé 
 
Après prise en compte d’un produit exceptionnel net passé de 69 K€ en 2014 (incluant notamment une reprise de 
provision de 148 K€ constituée en 2013 relative au redressement fiscal sur les CIR des années antérieures) à une 

Total Net Produits Charges Total Net Produits Charges en K€ en %

Résultat de change 311        586      (274)     435        473      (39)       (123)  -28,3%
Charges et produits d'intérêts (71)         5          (75)       (71)         8          (79)       0       -0,6%

Total 241        591      (350)     364        481      (118)     (123)  -33,8%

Résultat financier Variation  Net2015 (en K€) 2014 (en K€)



 
 

85 

perte exceptionnelle nette de 56 K€ en 2015 comprenant notamment 13 K€ de valeur nette comptable d’une 
immobilisation mise au rebut et 31 K€ d’amendes et pénalités, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 
1 788 K€ au titre de l’exercice écoulé contre 2 175 K€ en 2014 en l’absence de comptabilisation d’impôts différés. 
La marge nette sur chiffre d’affaires est ainsi ramenée de 14,1% en 2014 à 11,8% en 2015. 
 
 
Il est rappelé qu’il n’existe pas d’impôt différé passif et qu’en l'absence d'historique de bénéfices suffisants, les 
conditions pour activer les impôts différés sur les déficits reportables n’ont pas été considérées comme réunies à la 
clôture des exercices 2013, 2014 et 2015. 
 
Le Groupe considère l’exercice 2015 comme une phase de consolidation consacrée à la finalisation d’importants 
programmes de R&D dont celui de la nouvelle version « Workbench » et de nouveaux produits mobiles et vidéo 4K 
ainsi qu’à l’élargissement de la base de clientèle à des acteurs positionnés sur les segments particulièrement porteurs. 
 
Cette phase de stabilisation était fondamentale pour donner à l’entreprise les atouts pour pouvoir progresser 
significativement au cours des prochaines années sur un marché arrivant à maturité et dont l’importance des 
déploiements à venir nécessitait des développements d’industrialisation, ainsi que des équipes commerciales et 
techniques parfaitement formées et opérationnelles. 
 
 Grâce à une offre technologique en adéquation optimale avec les attentes du marché, le Groupe estime disposer des 
atouts nécessaires pour amorcer une nouvelle phase de développement.  
 
 

9.3.1.5 Résultat par action 
 
Le bénéfice net par action est passé de 0,72 € au titre de l’exercice 2014 à 0,60 € au titre de l’exercice 2015, ces 
données étant parfaitement comparables en l’absence de modification du capital social ou de la valeur nominale par 
action au cours de la période présentée. 
 
Le bénéfice par action sur une base diluée passé de 0,70 € au titre de l’exercice 2014 à 0,54 € au titre de l’exercice 
2015 est impacté de l’attribution d’un plan de BSPCE en janvier 2015. Ce calcul ne tient pas compte de la 
renonciation aux plans de BSPCE et d’options de souscription attribués en 2012, intervenue postérieurement à la 
clôture de l’exercice 2015. Se reporter au paragraphe 21.1.4 du présent Document. 
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10 TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
10.1 INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX, LIQUIDITES ET SOURCES DE 

FINANCEMENT DE LA SOCIETE 
  
Voir également les notes 6 et 8 de l’annexe aux comptes consolidés figurant au paragraphe 20.1 du présent Document 
de base. 
 
Au 31 décembre 2015, la trésorerie disponible s’élevait à 702 K€ contre 910 K€ au 31 décembre 2014.  
 
Depuis sa création, la Société a eu recours à diverses sources de financement (se reporter au paragraphe 9.1). Au 
cours de la période présentée, les principales ont été les flux nets de trésorerie dégagés par l’activité du Groupe (dont 
le CIR généré par une politique soutenue et permanente de R&D) ainsi que le recours à l’endettement. 
 

10.1.1 Financement par le capital 
 
Depuis sa création, la Société a levé un total d’environ 15,4 M€ (avant imputation des frais liés aux augmentations 
de capital sur les primes d’émission) composés des apports des fondateurs, des diverses augmentations de capital 
(émissions en numéraire et remboursement d’un emprunt remboursable en actions) et d’un montant de 0,15 M€ 
résultant de l’exercice des BCE et BSA. Cependant, au titre des deux derniers exercices, aucune modification du 
capital n’est intervenue.  
 

10.1.2 Financement par aides publiques 
 
Sur la période présentée, les aides publiques sont de deux natures. 
 

10.1.2.1 Crédit Impôt Recherche 
 
Menant une politique active de recherche et développement, la Société bénéficie du dispositif fiscal du Crédit Impôt 
Recherche (« CIR »). A ce titre, elle a encaissé 1 067 K€ en juin 2014 et 605 K€ en août 2015. Il est rappelé que le 
remboursement obtenu en 2015 correspond à la créance de CIR née au titre de 2014, soit 1 089 K€, minorée du 
solde encore dû au titre du redressement fiscal portant sur le CIR d’exercices antérieurs à 2012, soit 451 K€ et de 
33 K€ de dettes fiscales diverses. Se reporter également au paragraphe 4.5.2 « Risques liés au Crédit Impôt 
Recherche » du présent Document de base. 
  

10.1.2.2 Assurances-prospection COFACE 
 
Le Groupe a bénéficié sur la période de deux assurances-prospection Coface pour l’accompagner dans son 
développement international, à savoir : 
 

¾ une première aide accordée en février 2008 couvrant la période 2008 à 2010 d’un montant total de 900 K€, 
soit des budgets annuels de 300 K€. Son amortissement d’une durée de 4 ans s’est étalé du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2014 ; 

¾ une seconde aide accordée en mars 2011 couvrant la période allant de mars 2011 à février 2014 d’un 
montant total de 870 K€, soit des budgets annuels de 290 K€. Son amortissement d’une durée de 4 ans 
court du 1er mars 2014 au 28 février 2018. 

 
L’évolution de ces aides sur la période figure de manière identifiée dans le tableau du paragraphe 10.1.3 ci-dessous. 
 

10.1.3 Financement par endettement 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette bancaire et de l’endettement financier net sur la période 
présentée.  
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Les contrats de location-financement portent essentiellement sur du matériel de bureau et informatique. 
 
Le détail des emprunts composant l’endettement financier au 31 décembre 2015 figure au paragraphe 10.3 ci-
dessous.  
 

10.1.4 Recours à l’affacturage 
 
Le Groupe recourt à l’affacturage déconsolidant. Au cours de la période présentée, les avances de trésorerie reçues 
ont évolué comme suit : 
 

 
 
 
Comme cela est détaillé en note 3.4.6 et en note 3 de l’annexe aux comptes consolidées insérée au chapitre 20 ci-
dessous, le Groupe recourt à l’affacturage pour financer ses créances clients. Cependant, ces cessions de créances 
ne sont pas sans recours puisque celles non réglées après un délai de 90 jours à compter de leur échéance normale 
sont définancées. Dans cas, les créances cédées au factor ne sont plus suivies par la société d’affacturage et sont 
retournées au Groupe, chargé d’en assurer le recouvrement et de restituer le montant du financement perçu sur ces 
créances au factor. Dans cette hypothèse, ces créances sont « réinscrites » au bilan du groupe en créances clients 
avec pour contrepartie une dette pour le factor correspondant au montant des créances initialement financées. 
 
Dans les faits, compte tenu de la qualité de signature de ses clients, le Groupe est peu confronté à cette situation. 
Ainsi, aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2014, le montant des créances définancées s’élève respectivement à 
141 K€ et 160 K€ à comparer aux montants des encours de 1 740 K€ et 2 421 K€ (voir tableau ci-dessus) à ces 
mêmes dates. 
 
Le Groupe veille ensuite au recouvrement des montants définancés. Ainsi, le solde de créances définancées au 31 
décembre 2015 s’élève à 42 K€ à fin février 2016 ce qui démontre bien la capacité du Groupe à recouvrer une large 
part dans un délai relativement bref après définancement. Il est enfin précisé qu’au cours de la période présentée, le 
Groupe n’a constaté aucune perte sur créances définancées. Néanmoins, si une créance définancée tardait à être 
recouvrée, celle-ci ferait l’objet d’une provision conformément à la politique du Groupe en la matière 
(provisionnement total ou partiel dès lors que le délai de 24 mois après émission de la créance est dépassé).   
 
 

10.1.5 Engagements hors-bilan 
 
Se reporter à la note 19 de l’annexe aux comptes consolidés figurant au paragraphe 20.1 du présent Document de 
base. 
Les engagements donnés concernent des nantissements de fonds de commerce accordés en garantie d’emprunts 
bancaires présentés au paragraphe 10.3, des créances cédées non échues dans le cadre de l’affacturage et des 
engagements de loyers futurs sur contrats de location immobilière simple. Les engagements reçus sont liés aux 
garanties OSEO, BPI, etc. 
 
 

En milliers d'euros 01-janv-14 Augmentation Rembt. 31-déc-14 Augmentation Rembt. 31-déc-15
Emprunts bancaires  1 281             (488)             793               1 300               (381)        1 712           
Assurances-prospection  COFACE 591                7                       (177)             421               (251)        170              
Intérêts courus 8                    -                   (3)                 5                   2                      (1)            6                  
Retraitements opérations de loc. financement 339                159                   (282)             216               74                    (172)        117              
Concours bancaires courants 99                  (7)                 91                 99                    191              
Emprunts et dettes financières 2 318            166                  (957)            1 528           1 475              (805)       2 196          
Disponibilités 195                910               702              
Endettement financier net 2 123             618              1 494          

En K€ 31/12/15 31/12/14 01/01/14
Dépôt de garantie conservé par le factor et figurant dans les autres créances 141 234 201
Avance de trésorerie reçue du factor sur créances cédées 1 423 1 972 1 572

Créance sur le factor restant à recevoir au titre des créances cédées et non 
encaissées figurant dans les autres créances 176 215 140

Montant des créances cédées au factor (encaisées ou non) 1 740 2 421 1 913
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10.2 FLUX DE TRESORERIE  
 
Après avoir dégagé un flux net de trésorerie de 686 K€ en 2014, le Groupe a consommé un flux net de trésorerie 
égal à 331 K€ en 2015. 
 

 
  
Les principales composantes de ces évolutions sont détaillées ci-après. 
 

10.2.1 Flux de trésorerie lié à l’activité  
 
Au titre des deux exercices présentés, l’activité du Groupe a permis de dégager un flux net de trésorerie positif de 
respectivement 3 175 K€ en 2014 et 866 K€ en 2015. Cette diminution de 2 309 K€ résulte principalement : 
 

x d’une diminution de 853 K€ de la marge brute d’autofinancement découlant principalement d’un résultat 
net en retrait de 387 K€ et d’une augmentation de 524 K€ du CIR comptabilisé en produit en 2015 
comparativement à 2014 qui avait supporté la charge du contrôle fiscal mentionné au paragraphe 4.5.2; 

x d’une progression plus marquée du besoin en fond de roulement entre 2014 et 2015 que celle dégagée entre 
2014 et 2013, à savoir respectivement + 1 937 K€ contre + 1 008 K€. Cette évolution est en majeure partie 
imputable à un poste de créances d’exploitation en hausse sensible (+ 1 238 K€) en raison notamment d’un 
recours moindre à l’affacturage (soit une baisse de 549 K€ à fin 2015) et de deux commandes importantes 
aux Etats-Unis en toute fin d’exercice ; et 

x enfin, d’un encaissement en 2015 du remboursement de la créance de CIR 2014 minoré de l’imputation du 
solde dû relatif à un redressement fiscal portant sur des CIR d’exercices antérieurs à hauteur de 548 K€. 

 

 
 
 

10.2.2  Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 
 
Les opérations d’investissement pour les exercices 2015 et 2014 se sont soldées par une consommation nette de 
trésorerie à hauteur respectivement de 1 694 K€ et 1 546 K€. L’essentiel des acquisitions d’immobilisations 
concerne l’activation de dépenses de R&D, soit 1 395 K€ en 2015 et 1 306 K€ en 2014. Se reporter également au 
détail du paragraphe 5.2.1 du présent Document de base sur les principaux investissements réalisés. 
 

 
 
 

En K€ 2015 2014 Variation
Flux nets de trésorerie lié à l'activité 866 3 175 (2 309)
Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 694) (1 546) (148)
Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 496 (943) 1 439
Variation de la trésorerie nette* (331) 686
Incidence des variations de taux de change 25 35
Trésorerie nette en fin d'exercice* 507 813 (306)
* la trésorerie nette s'entend des disponibilités à l'actif du bilan diminuée des découverts bancaires

En K€ 2015 2014
Résultat net des sociétés intégrées 1 788 2 175
  Amortissements et provisions (nets) 1 665 1 545
  CIR comptabilisé en produits (1 200) (676)
 (Plus) ou moins values de cessions 13 -
Marge brute d'autofinancement 2 262 3 115
  Variation du BFR lié à l'activité (1 937) (1 008)
     dont variation des créances d'exploitation (1 238) (18)
     dont variation des stocks et encours 11 (167)
     dont variation des dettes d'exploitation (710) (823)
  CIR encaissé sur la période 541 1 067
Flux nets de trésorerie lié à l'activité 866 3 175

En K€ 2015 2014
Acquisition d'immobilisations (1 729) (1 567)
Cession d'immobilisations 35 21
Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 694) (1 546)
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10.2.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 
 
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement pour les exercices 2015 et 2014 s’élèvent 
respectivement à 496 K€ et (943) K€ et concernent exclusivement la dette financière. 
 

 
       (*) Hors retraitement location –financement (non monétaire) 

 
Après un remboursement net d’emprunts en 2014, une souscription nette a été dégagée en 2015 résultant de la 
conjugaison de quatre nouveaux emprunts pour un total de 1 300 K€ (présentés dans le tableau au paragraphe 10.3 
ci-dessous) et de remboursements à hauteur de 805 K€. 
 
 

10.3 INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE 
FINANCEMENT 

 
Le tableau ci-dessous résume les conditions de l’endettement financier consolidé au 31 décembre 2015 (hors 
retraitement des contrats de location-financement) exclusivement porté par Witbe SA étant précisé qu’aucun nouvel 
emprunt n’a été souscrit depuis lors. 
 

 
 
 
L’échéancier de cette dette est présenté au paragraphe 4.5.1. 
 
Au 31 décembre 2015, aucune dette n’est soumise au respect de covenant financier. 
 
Au 31 décembre 2015, la Société avait également recours à des découverts bancaires à hauteur de 191 K€ non 
contractualisés. 

En K€ 2015 2014
Emission d'emprunts * 1 302 7                 
Remboursements d'emprunts (805)          (950)            
   dont emprunts bancaires (382)         (488)           
   dont décaissements loyers de biens en location financement (172)         (282)           
Assurances prospection COFACE (251)         (177)           
Autres (dont concours banacaires..) (1)             (10)             
Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 496 (943)

Emprunts Montant 
nominal

Taux (hors assu.                         
et garantie) Date  Durée (et différé 

d'amortissement) Garanties
Solde à 

rembourser au 
31/12/15

Prêt  BNP 250 K€ 3% fixe juin-12 60 mois OSEO Innovation PME TPE 79,0 K€ 

OSEO 1 (PTZ) 450 K€ 0% sept-12
29 trimestres (dont 10 
trimestres de différé) - 360 K€ 

Crédipar 
Peugeot

8,0 K€ 0,80 % fixe mensuel août-14 36 mois Souscription Assurance 
Décès

4,7 K€

BPI 1 550 K€
 TME du mois précédent le 
décaissement (retenu à 0 

si<0) majoré de 2,29%.
sept-15

7 ans                                     
(dont 8 trimestres de 

différé de rembt)

Fonds  Garantie Prêt 
Innovation pour 30% et Fond 

Européen d'Investissement 
pour 50%

550 K€

BPI 2 250 K€
 TME du mois précédent le 
décaissement (retenu à 0 

si<0) majoré de 2,86%.
sept-15

6 ans                                     
(dont 4 trimestres de 

différé de rembt)

Fonds National de Garantie de 
renforcement  de la Trésorerie 

à hauteur de 60% et 
souscription assurance 

homme-clé (125 K€)

250 K€

CIC (*) 250 K€ 2,45% fixe juil-15
60 mois (après 1 mois de 

franchise de rbt) 234,3 K€

BNP-
PARIBAS (*)

250 K€ 2,45% fixe août-15 60 mois  234,0 K€

(*) Co-financement 1 712 K€Total endettement brut au 31 décembre 2015

Nantissement de fond de 
commerce (sur 50% des 
emprunts)  et                                                                                                                                 
Garantie de Bpifrance Finance 
et de Bpifrance Régions 
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10.4 RESTRICTION A L’UTILISATION DES CAPITAUX 
 
Néant à l’exception de 384 K€ de cautions et garanties principalement octroyés au titre des baux commerciaux des 
locaux (243 K€) et au factor (141 K€). 
  
 

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT NÉCESSAIRES A L’AVENIR 
 
 
Se reporter au paragraphe 4.5.1 « Risque de liquidité ». 
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11 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE 
DOMAINE 

 
11.1 POLITIQUE D’INNOVATION DU GROUPE 

 
Le développement du Groupe a toujours été fortement lié à sa capacité d’innovation dans le domaine de la mesure 
de la QoE afin d’intégrer dans les meilleurs délais toutes les évolutions technologiques du marché. Cherchant à 
bénéficier d’une réactivité optimale et pérenne, la Société a fait le choix depuis sa création de disposer d’un 
département totalement intégré plutôt que de recourir à la sous-traitance. Se reporter au descriptif du pôle R&D 
figurant au paragraphe 6.6.2 ci-dessus. 
 
La performance de l’activité de Recherche et Développement est donc déterminante dans le succès commercial du 
Groupe dont l’offre de solutions de monitoring entend rester à la pointe de « l’état de l’art ». Le maintien d’une 
politique active de R&D pour conforter cette avance technologique constitue donc un des axes prioritaires de la 
stratégie de développement du Groupe. 
 
A ce jour, la Société ne mène pas de politique de dépôt de brevets au regard à la fois de la difficulté à breveter des 
logiciels et du coût financier que cela représente et du risque pris à divulguer certains éléments de savoir-faire, mais 
en revanche procède à des dépôts de codes sources de certains logiciels. La Société considère cependant que vu le 
rythme incessant des évolutions technologiques, la meilleure protection demeure le maintien d’un engagement 
soutenu en matière de recherche et développement. Dans cette logique, elle consacre de manière constante un budget 
significatif à l’activité de R&D. Au titre des deux derniers exercices clos, ce budget total incluant à la fois les 
dépenses activées et celles maintenues en charges de l’exercice, s’est élevé à 1 505 K€ en 2015 et à 1 534 K€ en 
2014, soit 10% du chiffre d’affaires consolidé chaque année. Depuis 2005, 10,6 M€ de dépenses R&D ont été 
activées.  
 
 

11.2 PORTEFEUILLE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU GROUPE 
 

11.2.1 BREVETS 
 
En matière de propriété intellectuelle, le Groupe ne conduit aucune politique de protection par des dépôts de brevets 
et donc ne détient aucun brevet à ce jour.   
 

11.2.2 CODES SOURCES 
 
En droit français, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur, sous réserve de leur originalité. Pour des questions 
de preuve, il est classique de déposer les codes source chez un tiers de confiance, comme par exemple l’APP (Agence 
de Protection des Programmes). Ce dépôt ne permet toutefois que de donner une date certaine au dépôt d’une œuvre 
sans établir la titularité des droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre 
 
Les codes source des logiciels Witbe les plus anciens ont été déposés auprès de l’APP dans un premier dépôt, et les 
développements plus récents font régulièrement l’objet de publications. 
 

11.2.3 PORTEFEUILLE DE MARQUES 
 
Le Groupe a procédé au dépôt de la marque Witbe et est également titulaire des marques « screeneur » et « screeneur 
du net », qui avaient été utilisées historiquement. 
 
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’étendue du dépôt des marques. 
 

 
 
Le Groupe n’a déposé aucun dessin, logo ou modèle.  

Marques Titulaire Date de 
dépôt

Date d'enregistrement Numéro de dépôt Numéro 
d'enregistrement

Pays Classe (catégorie pour 
USA)

Échéances 
renouvellement

Witbe Witbe 24/11/1999 20/09/2002 99 824 671 99 824 671 France 09, 38, 42 24/11/2019
Witbe Witbe 17/02/2002 27/12/2002 023 175 554 023 175 554 France 35 17/07/2022
Witbe Witbe 11/01/2003 10/05/2005 78202290 2 947 658 Etats-Unis 35, 42 10/05/2025
Witbe Witbe 31/01/2000 01/11/2005 75905926 3 009 842 Etats-Unis 9, 38 et 42 01/11/2025
Witbe Witbe 11/07/2002 26/01/2006 1146695 657 448 Canada n/a 26/01/2021

Screeneur Witbe 30/03/2000 13/10/2000 00 3 018 287 00 3 018 287 France 09, 16, 35, 38, 41, 42 30/03/2020
Screeneur Witbe 29/09/2000 25/01/2002 001 880 335 001 880 335 Union Européenne 09, 16, 35, 38, 41, 42 29/09/2020

Le Screeneur du net Witbe 30/03/2000 13/10/2000 00 3 018 284 00 3 018 284 France 09, 16, 35, 38, 41, 42 30/03/2020
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11.2.4 ACCORDS DE LICENCE DONT BENEFICIE LE GROUPE 
 
Le Groupe recourt de manière usuelle à des licences largement répandues et accessibles facilement à tous les acteurs 
du marché, de type licences bureautiques, base de données, etc. 
 
Pour certaines configurations, les Witbe Robots doivent fonctionner sous le système d’exploitation Windows de 
Microsoft. Dans ce cas, Witbe a préféré signer une licence OEM qui lui permet de contrôler parfaitement les 
fonctions à embarquer dans ses Robots et de bénéficier d’un support et d’un suivi amélioré de la part de Microsoft. 
Tous les Robots de la Société ne sont pas concernés par cette licence. 
 
De plus, le Groupe peut être amené à passer des accords de licence avec certains fournisseurs de technologies non 
clé, comme pour la mesure normalisée PESQ. Cette technologie n’est utilisée que dans le cas où les clients de Witbe 
ont besoin de mesures Voix selon la méthode normalisée par l’ITU PESQ (P860.2) et n’est donc pas essentielle à la 
Société.  
 
Dans le cas de l’Open Source, le Groupe peut être amené à utiliser des technologies qui sont couvertes par des 
licences de type GPL, GPLv2, LGPL v2.1, Apache 2.0, BSD Licence, Eclipse Public Licence v1.0, MIT… (liste 
non exhaustive) ou qui sont dans le domaine public. Dans tous ces cas, Witbe ne développe pas à partir de ces 
technologies. Witbe isole ces modules pour en garantir la maintenabilité et circonvenir leurs droits. Les codes de 
Witbe font alors appel à ces modules à des endroits parfaitement identifiés. Si Witbe est amené à corriger certains 
de ces modules, le fruit de ces recherches et de ce travail est alors republié et partagé avec la communauté.  
 
Witbe ne concède aucune exclusivité en quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, sur ses droits d’auteur, ni sur ceux 
d’autrui, en particulier les technologies d’Open Source que Witbe pourrait être amené à utiliser. Par contre, si les 
services professionnels de Witbe réalisent un scénario de monitoring pour un client, cela est assimilé à un 
paramétrage spécifique pour le client et extérieur au code source de Witbe et à celles d’autrui. La cession de droits 
sur ce paramétrage ou ces scripts ne peut en aucun cas s’étendre à la cession de droits de propriété intellectuelle 
concernant les logiciels de Witbe ou de modules « Open Source » utilisés. 
  
 

11.2.5 ACCORDS DE LICENCE CONCEDES PAR LE GROUPE 
 
Les seules licences accordées par le Groupe sont celles relatives à la vente de ses solutions de Test & Validation et 
de Monitoring (se reporter aux chapitres 6.4.1 et 9.3.1.1 du présent Document de base). 
 
Il s’agit de licences dites perpétuelles qui ne s’éteignent qu’à travers l’obsolescence des logiciels au fur et à mesure 
des évolutions technologiques et sous réserve de la non-souscription de contrat de maintenance annuelle. 
 
 

11.2.6 AUTRES ELEMENTS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Noms de domaines 
 
Le Groupe a réservé de nombreux noms de domaine comportant la marque « Witbe » dont elle suit le 
renouvellement.  
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Trois noms de domaines étant arrivés à échéance, des formalités de renouvellement sont en cours. 
 
  

Noms de 
domaine Gestionnaire Date de création Date de dernière 

mise à jour Date d'expiration

witbe.be Gandi 17/05/13 16/04/15 17/05/16
witbe.biz Gandi 17/05/13 16/04/15 16/05/16
witbe.info Gandi 17/05/13 26/08/14 17/05/16
witbe.me Gandi 17/05/13 16/04/15 17/05/16
witbe.mx Gandi 17/05/13 16/04/15 17/05/16
witbe.nl Gandi 17/05/13 16/04/15 17/05/16
witbe.ch Gandi 17/05/13 11/05/15 29/05/16
witbe.de Gandi 17/05/13 16/04/15 16/05/16

witbe.cn.com Gandi 17/05/13 27/04/15 17/05/16
witbe.mobi Gandi 17/05/13 01/10/15 17/05/16
witbe.xxx Gandi 17/05/13 16/04/15 17/05/16
witbe.es Gandi 17/05/13 17/12/14 17/05/16
witbe.tw Gandi 21/05/13 01/10/15 17/05/16

witbe.asia Gandi 21/05/13 04/11/14 17/05/16
witbee.com Gandi 18/04/14 20/10/15 18/01/16
witbee.org Gandi 18/04/14 20/10/15 18/01/16
witbee.net Gandi 20/04/14 20/10/15 18/01/16
witbe.nyc Gandi 06/10/14 25/09/15 02/10/17

witbe.com.cn Gandi 30/09/15 21/10/15 30/09/16
witbe.in Gandi 30/09/15 30/09/15 30/09/16
witbe.hk Gandi 30/09/15 30/09/15 29/09/16

WITBE Canada witbe.ca Gandi 21/03/14 20/08/14 21/03/16
witbe.eu Gandi 03/04/14 25/09/15 30/06/18
witbe.it Gandi 18/05/13 27/04/15 18/05/16
witbe.pt Gandi 18/05/13 16/04/15 16/05/16
witbe.fr AFNIC 29/10/02 28/10/15 28/10/16

witbe.com Register n.c. n.c. 10/27/2016
witbe.net Register n.c. n.c. 01/18/2016
witbe.org Register n.c. n.c. 01/18/2016
witbe.us Register n.c. n.c. 04/23/2016

WITBE INC

WITBE SA

WITBE SA
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12 TENDANCES 

 
12.1 PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE  

 
Le démarrage de l’exercice 2016 s’avère particulièrement satisfaisant. 
 
Les travaux de re-engineering ayant conduit à la commercialisation au dernier trimestre 2015 de nouvelles 
fonctionnalités dont une nouvelle version de Workbench ont rencontré un accueil très encourageant de la part des 
clients Telcos principalement nord-américains.  
 
Un opérateur de téléphonie de 1er rang au Canada générera au 1er trimestre 2016 près de 400 K$ de chiffre d’affaires 
dont 215 K$ ayant déjà fait l’objet de commandes sur les deux premiers mois de l’exercice. Ces signatures ont été 
possibles grâce à la nouvelle version de Workbench, la technologie utilisée jusque-là ayant été un frein à 
l’acquisition de la solution Witbe par cet opérateur. Puis, un câblo-opérateur américain nouvellement référencé chez 
Witbe depuis une première commande en décembre 2015, a également généré un chiffre d’affaires de 210 K$ depuis 
début 2016 avec l’acquisition de nouveaux Robots destinés à automatiser les tests STB, avec la technologie 
Workbench. 
 
D’autres projets ont également été concrétisés en Europe depuis le début de l’exercice en cours grâce à la technologie 
Workbench dont notamment des opérateurs de référence en Slovénie et en Suisse. Le Groupe s’est positionné sur 
deux contrats à venir pour au total plus de 200 K€ en Espagne et en Norvège et devrait également renforcer ses 
positions chez un des principaux acteurs de la télévision en France. 
 
Les efforts commerciaux menés en 2015 auprès de nombreux acteurs de l’OTT ont également porté leurs fruits 
depuis le début de l’année. Les solutions Witbe qui assurent déjà le monitoring des services OTT sur quatre marchés 
d’un câblo-opérateur canadien devraient être étendues à de nouveaux marchés et générer un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 220 K$. D’autres signatures avec des acteurs de l’OTT nouvellement référencés fin 2015 devraient 
intervenir à compter du 2ème trimestre 2016. 
 
Par ailleurs, la première affaire initiée avec un intégrateur de dimension internationale en 2015 a permis de générer 
de nouvelles opportunités commerciales. Une première commande de 100 K$ avec un opérateur de TV américain a 
été concrétisée et deux autres contrats des clients Telcos américains devraient aboutir sur le 1er trimestre 2016 pour 
un montant total d’environ 500 K$. Et enfin, des discussions avancées sont en cours sur un contrat portant sur près 
de 700 K$ avec un opérateur américain de TV par satellite de 1er plan. 
 
 
  
 

12.2 TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE, DEMANDE D’ENGAGEMENT OU 
EVENEMENT RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D’INFLUER SUR LES 
PERSPECTIVES DE LA SOCIETE 

 
Néant. 
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13 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GENERALE 

 
14.1 DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Ce dernier a opté dès novembre 2001 pour la non 
dissociation des fonctions de président et de directeur général. Cette option a de nouveau été confirmée par le conseil 
d’administration réuni le 25 avril 2014 au cours duquel Madame Marie-Véronique Lacaze a été nommée président-
directeur général et Messieurs Jean-Michel Planche et Jean-François Villetard en tant que directeurs généraux 
délégués. Monsieur Villetard n’est plus dirigeant de la Société depuis sa démission de ses mandats d’administrateur 
en date du 20 octobre 2015 et de directeur général délégué en date du 21 octobre 2015. 
 
Un descriptif résumé des principales stipulations des statuts de la Société figure au paragraphe 21.2 du présent 
Document de base. 
 
14.1.1  Composition du Conseil d’administration 
 
La composition actuelle du conseil d’administration est la suivante : 
 

Nom Mandat Fonction 
opérationnelle   Date de mandat d'administrateur 

Marie-Véronique 
LACAZE Président Directeur général 

Première nomination : 7 novembre 2007 
Dernier renouvellement : 29 mai 2013 
Échéance du mandat : assemblée devant statuer sur 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 

Jean-Michel 
PLANCHE Administrateur 

Directeur général 
délégué en charge de 
l'innovation et de la 

technologie 

Première nomination : Statuts du 17 mars 2000 
Dernier renouvellement : 8 juin 2015 
Échéance du mandat : assemblée devant statuer sur 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 

Paul ROLLAND Administrateur Directeur de la R&D 

Première nomination : 12 mars 2010 
Dernier renouvellement : 11 mars 2016 
Échéance du mandat : assemblée devant statuer sur 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021   

 
Au regard des critères définis par le Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites publié 
par MiddleNext (le « Code MiddleNext »), le Conseil considère qu’aucun de ses trois membres actuels n’est 
indépendant. 
 
 Les trois administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège social de la Société. 
 
L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions salariées et de 
direction qu’elles ont précédemment exercées (se reporter au paragraphe 6.6.1 ci-dessus). 

 
A l’exception de Monsieur Jean-Michel Planche et de Madame Marie-Véronique Lacaze qui sont époux, il n’existe 
entre les personnes listées ci-dessus aucun autre lien familial.  
 
A la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années : 
 (i) aucune condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre d’une des personnes susvisées,  
(ii) aucune des personnes susvisées n’a été associée à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation,  
(iii) aucune incrimination et/ou sanction publique officielle n’a été prononcée à l’encontre de l’une des personnes 
susvisées par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) et 
(iv) aucune des personnes susvisées n’a été empêchée par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des 
affaires d’un émetteur. 
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14.1.2 Autres mandats sociaux    
 

� Autres mandats en cours 
 

 
 
 

� Autres mandats exercés au cours des 5 dernières années mais ayant cessé à ce jour 
 

 

 
 

14.1.3 Biographies des administrateurs 
 
La biographie de chacun des trois administrateurs est présentée au paragraphe 6.6.1 du présent Document. 
 
 

14.2 CONFLITS D’INTERET AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE 
DIRECTION ET DE LA DIRECTION GENERALE 

 
Le président-directeur général, le directeur général délégué et les administrateurs qui constituent l’équipe dirigeante 
sont actionnaires, directement ou indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, Voir détail aux paragraphes 17.2 et 18.1. 
 
A la connaissance de la Société, et sous réserve des relations décrites au chapitre 19 « Opérations avec des apparentés 
», il n’existe pas, à la date d’enregistrement du Document de base, de conflit d’intérêts potentiel entre les devoirs à 
l’égard de la Société des membres du conseil d’administration, tels que mentionnés ci-dessus, et de la direction 
générale de la Société et leurs intérêts privés. 

Nom de l'administrateur Autres mandats en cours

Marie-Véronique LACAZE

Directrice de la société Witbe Inc (Etats-Unis)
Directrice de la société Witbe Ltd (Hong Kong)

Directrice de la société Pte Ltd (Singapour)
Cogérante de la société Witbe SARLAU (Maroc)

Directrice de la société Technologies Witbe Canada Inc (Canada)

Jean-Michel PLANCHE

Directeur de la société Witbe Inc (Etats-Unis)
Directeur de la société Witbe Ltd (Hong Kong)

Directeur de la société Pte Ltd (Singapour)
Cogérant de la société Witbe SARLAU (Maroc)

Directeur de la société Technologies Witbe Canada Inc (Canada)
Paul ROLLAND Néant

Marie-Véronique LACAZE Néant
Jean-Michel PLANCHE Gérant de Tancred Ventures

Paul ROLLAND Néant

Mandats exercés au sein du Groupe

Mandats exercés en dehors du Groupe

Nom de l'administrateur Autres mandats exercés au cours des 5 dernières années mais ayant 
cessé à ce jour

Marie-Véronique LACAZE Néant
Jean-Michel PLANCHE Néant

Paul ROLLAND Néant

Marie-Véronique LACAZE Néant
Jean-Michel PLANCHE Directeur associé de Tancred Ltd (Hong Kong)

Paul ROLLAND Néant

Mandats exercés au sein du Groupe

Mandats exercés en dehors du Groupe
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15  REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 

15.1 REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS   
 
L’information présentée ci-dessous est établie en se référant à la «Position - recommandation AMF - Guide 
d’élaboration des documents de référence adapté aux valeurs moyennes – DOC- 2014-14 » de l’AMF, mis à jour 
le 13 avril 2015 contenant la « recommandation relative à l’information à donner sur les rémunérations des 
mandataires sociaux ». 
 
Tableau N°1  

 

Certaines des rémunérations étant effectuées par la filiale américaine, afin d’établir le tableau ci-dessus, les montants 
concernés ont été convertis en euro sur la base du taux moyen de la parité €/$ de chaque exercice. 
 
 
Monsieur Villetard n’est plus dirigeant de la Société depuis sa démission de ses mandats d’administrateur en date 
du 20 octobre 2015 et de directeur général délégué en date du 21 octobre 2015. Cependant, ayant eu la qualité de 
dirigeant sur la période présentée, sa rémunération est rappelée ci-dessous pour mémoire. 
 

 
 

(1) Nomination par le conseil d’administration réuni le 25 avril 2014 ; 
 

(2) Nommé administrateur et directeur général délégué par le conseil d’administration du 25 avril 2014, il a ensuite 
démissionné de ses mandats en date des 20 et 21 octobre 2015 ; 
 

(3) Attribution de 29 500 BCE (12-13) dont les caractéristiques sont décrites au paragraphe 21.1.4.1 ci-dessous. La Société 
établissant ses comptes consolidés selon le référentiel Français, il n’a pas été procédé à la valorisation des BCE 
attribués. 
 

 

Noms Exercice 2015 Exercice 2014

Marie-Véronique LACAZE - Président-directeur général (1)
Rémunération due au titre de l'exercice (détaillée au tableau N°2) 280 454 € 288 693 €
Valorisation des rémunérations variables pluri-annuelles attribuées au cours de l'exercice -  €                    -  €                   
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice -  €                    -  €                   
Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice  -  €                    -  €                   

TOTAL 280 454 € 288 693 €
Jean-Michel PLANCHE - Directeur général délégué (1)
Rémunération due au titre de l'exercice (détaillée au tableau N°2) 150 723 € 162 173 €
Valorisation des rémunérations variables pluri-annuelles attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice -  €                    -  €                   
Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice  -  €                    -  €                   

TOTAL 150 723 € 162 173 €
SOUS-TOTAL HORS JEAN-FRANCOIS VILLETARD 431 177 € 450 865 €

Tableau de synthèse des rémunérations et des BCE/options attribués à 
chaque dirigeant mandataire social 

Jean-François VILLETARD - Directeur général délégué (1) (2) Exercice 2015 Exercice 2014
Rémunération due au titre de l'exercice (détaillée au tableau N°2) 72 800 € 135 729 €
Valorisation des rémunérations variables pluri-annuelles attribuées au cours de l'exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (3) -  €                    -  €                   
Valorisation des actions attribuées gratuitement au cours de l'exercice  -  €                    -  €                   

TOTAL 72 800 € 135 729 €
TOTAL INCLUANT JEAN-FRANCOIS VILLETARD 503 977 € 586 595 €

Tableau de synthèse des rémunérations et des BCE/options attribués à 
chaque dirigeant mandataire social 
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Tableau N°2 

 

 
Certaines des rémunérations étant effectuées par la filiale américaine, afin d’établir le tableau ci-dessus, les montants 
concernés ont été convertis en euro sur la base du taux moyen de la parité €/$ pour chacun des exercices. 

 
(1) Le conseil d’administration du 25 avril 2014 qui a nommé Marie-Véronique Lacaze en qualité de PDG a fixé 

ses conditions de rémunération comme suit : 
- Rémunération fixe : un montant de 3 K€ mensuels bruts au titre de son mandat de PDG de Witbe SA et un 
salaire brut de mensuel de 10,5 K$ au titre du mandat de dirigeant de la filiale américaine Witbe Inc., et  
- Rémunération variable 2014 : 6% du résultat d'exploitation consolidé 2014 plafonnée à 100 K€. 

 
(2) Le Conseil d’administration du 23 janvier 2015 a fixé les nouvelles conditions de rémunération fixe de Marie-

Véronique Lacaze à compter du 1er février 2015 comme suit : 2 K€ mensuels bruts au titre de son mandat de 
PDG de Witbe SA et un salaire brut mensuel de 14 K$ au titre du mandat de dirigeant de la filiale américaine 
Witbe Inc.  

  
(3) La rémunération variable due au titre de 2015 a été fixée par un conseil d’administration réuni le 12 février 

2016 à un montant fixe de 14 K$.   
 

(4) Frais d’hébergement et de scolarité pris en charge par Witbe Inc., suite au déménagement de Marie-Véronique 
Lacaze afin d’accélérer le déploiement de l’offre du Groupe sur le continent américain. 

 
(5) Le conseil d’administration du 25 avril 2014 qui a nommé Jean-Michel Planche en tant que directeur général 

délégué a également fixé ses conditions de rémunération comme suit : 
- Rémunération fixe : aucune au titre de son mandat de directeur général délégué de la Société et un salaire 
brut mensuel de 11,5 K$ au titre du mandat de dirigeant de la filiale américaine Witbe Inc. ; 
- Rémunération variable 2014 : 4,5% du résultat d'exploitation consolidé 2014 plafonnée à 75 K€. 
   

(6) Le Conseil d’administration du 23 janvier 2015 a fixé les nouvelles conditions de rémunération de Jean-Michel 
Planche en tant que directeur général délégué à compter du 1er février 2015 comme suit : 

 
Noms Montants  dus Montants Montants  dus Montants

au titre de 2015 versés en 2015 au titre de 2014 versés en 2014

Marie-Véronique LACAZE - Président-directeur général   

Rémunération fixe annuelle  (1) et (2) 173 452 € 173 452 € 128 865 € 128 865 €
Rémunération variable annuelle  (1) et (3) 12 617 €                77 789 €           77 789 €                  -  €                      
Rémunération variable pluri-annuelle  

Rémunération exceptionnelle   

Jetons de présence 

Avantages en nature (4) 94 385 €                94 890 €           82 039 €                  83 721 €                

TOTAL 280 454 €              346 131 €         288 693 €                212 585 €              

Jean-Michel PLANCHE - Directeur général délégué  

Rémunération fixe annuelle  (5) et (6) 145 316 € 145 316 € 103 853 € 103 853 €
Rémunération variable annuelle  (5) et (7) 5 407 €                  58 319 €           58 319 €                  -  €                      
Rémunération variable pluri-annuelle  -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

Rémunération exceptionnelle   -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

Jetons de présence -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

Avantage en nature -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

TOTAL 150 723 €              203 635 €         162 173 €                103 853 €              

 TOTAL  431 177 €              549 766 €         450 865 €                316 438 €              

Récapitulatif des rémunérations attribuées à chaque mandataire social dirigeant

Exercice 2015 Exercice 2014
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- Rémunération fixe : un montant de 1 K€ mensuels bruts au titre de son mandat de directeur général 
délégué de la Société et un salaire brut mensuel de 12,5 K$ au titre du mandat de dirigeant de la filiale 
américaine Witbe Inc.  
 

(7) La rémunération variable due au titre de 2015 a été fixé par le conseil d’administration réuni le 12 février 2016 
à un montant de 6 K$.   

 
Le conseil d’administration réuni le 12 février 2016 a également décidé de maintenir la rémunération fixe de 
Madame Marie-Véronique Lacaze et de Monsieur Jean-Michel Planche en contrepartie de leurs fonctions 
respectives de mandataires sociaux et dirigeants au sein de la Société et de l’ensemble des filiales, pour l’année 
2016, aux mêmes montants que ceux précédemment fixés par le conseil d’administration du 25 janvier 2015. 
 
En ce qui concerne la part variable de leur rémunération : 

x Madame Marie-Véronique Lacaze pourra percevoir une prime d’intéressement, calculée sur le résultat 
d’exploitation consolidé de la Société et de ses filiales de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tel qu'il 
apparaît dans les comptes consolidés certifiés par le Commissaire aux comptes et approuvés par les 
actionnaires (le « Rex 2016 »), égale à 6% du Rex 2016 et plafonnée à un montant brut de 100.000 euros.  

x Monsieur Jean-Michel Planche pourra percevoir une prime d’intéressement, calculée sur le résultat 
d’exploitation consolidé de la Société et de ses filiales de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tel qu'il 
apparaît dans les comptes consolidés certifiés par le Commissaire aux comptes et approuvés par les 
actionnaires (le « Rex 2016 »), égale à 4,50% du Rex 2016 et plafonnée à un montant brut de 75.000 euros. 

 
 
Jean-François Villetard n’est plus dirigeant de la Société depuis sa démission de ses mandats d’administrateur et de 
directeur général délégué en dates des 20 et 21 octobre 2015. Cependant, ayant eu la qualité de dirigeant sur la 
période présentée, sa rémunération est présentée ci-dessous pour mémoire. 
 

 
 

(8) Le conseil d’administration du 25 avril 2014 ayant nommé Jean-François Villetard en tant que directeur 
général délégué a également fixé ses conditions de rémunération comme suit : 
 
- Rémunération fixe : une rémunération de 5 K€ bruts mensuels au titre de son mandat de directeur général 
délégué de la Société. 
- Par ailleurs, au titre d'une mission spéciale29 confiée par le CA du 6 novembre 2013 en tant 
qu'administrateur de la Société, une rémunération exceptionnelle de 3 K€ mensuelle pour une durée de six 
(6) mois portée à une durée totale de 13 mois, et  
- Rémunération variable 2014 : 3% du résultat d'exploitation consolidé 2014 plafonnée à 50 K€. 
 

                                                 
29 Cette mission a fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration. Suite à une omission, celle-ci n'a pas été reprise dans le 
rapport spécial du commissaire aux comptes émis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, ni dans le rapport spécial émis au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 au titre des conventions poursuivies au cours de l’exercice. Cette mission s’est terminée fin 2014 et n’a donc 
aucun effet sur l’exercice 2015. 

 
Noms Montants  dus Montants Montants  dus Montants

au titre de 2015 versés en 2015 au titre de 2014 versés en 2014

Jean-François VILLETARD - Directeur général délégué   - Démission en octobre 2015
Rémunération fixe annuelle  (8) et (9) 72 800 € 72 800 € 60 208 € 60 208 €
Rémunération variable annuelle (8) -  €                      42 521 €           42 521 €                  -  €                      

Rémunération variable pluri-annuelle  -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

Rémunération exceptionnelle (8) -  €                      -  €                33 000 €                  36 000 €                
Jetons de présence -  €                      -  €                -  €                        -  €                      
Avantage en nature -  €                      -  €                -  €                        -  €                      

TOTAL 72 800 €                115 321 €         135 729 €                96 208 €                

TOTAL INCLUANT JEAN-FRANCOIS VILLETARD 503 977 €              665 087 €         586 595 €                412 647 €              

Récapitulatif des rémunérations attribuées à chaque mandataire social dirigeant

Exercice 2015 Exercice 2014



 
 

101 

(9) Le Conseil d’administration du 23 janvier 2015 a fixé les nouvelles conditions de rémunération de Jean- 
François Villetard en tant que directeur général délégué comme suit à compter du 1er janvier 2015 : 
Rémunération fixe : un montant de 8 K€ mensuels bruts au titre de son mandat de directeur général délégué 
de la Société. Monsieur Villetard ayant démissionné en octobre 2015 de ses mandats, la rémunération 
indiquée dans le tableau ne couvre pour 2015, que les neuf premiers mois de l’exercice. 

 
 
Tableau N° 3 
 

 
 

(1) Paul Rolland, administrateur de la Société, est rémunéré par le biais d’un contrat de travail décrit 
au paragraphe 19.2.1 ci-après. Les montants indiqués incluent à la fois une rémunération fixe mensuelle de 
8,5 K€ inchangée sur la période et une rémunération variable qui au titre de 2014 (mais versée en 2015), s’est 
élevée à 75 K€ conformément aux termes de son contrat de travail. Au titre de 2015, sa rémunération variable 
s’établit à 10 K€ (versés en 2016) conformément aux termes d’une décision du conseil d’administration réuni 
le 12 février 2016 qui a également fixé les modalités de fixation de sa rémunération variable qui pourrait être 
due au titre de l’exercice en cours. Se reporter aux paragraphes 19.2 et 19.3.1 ci-après.   

 
 
Tableau n° 4 : options de souscription d’actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social par la Société 
ou toute société de son Groupe durant les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ainsi que 
depuis le 1er janvier 2016 
 

 
 
(1) La Société établissant ses comptes consolidés selon le référentiel Français n’a pas procédé à la valorisation des options. 
 
 
 
Tableau n° 5 : options de souscription ou d’achat d’actions levées par chaque dirigeant mandataire social 
durant les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ainsi que depuis le 1er janvier 2016 
 
Néant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants
Mandataires sociaux  Exercice 2015 Exercice 2014

non dirigeants  Montants versés Montants versés

Paul ROLLAND
Jetons de présence  -  €                                   -  €                              
Autres rémunérations (1) 165 781 €                           102 000 €                      

Total 165 781 €                         102 000 €                    

           Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant les exercices 2014 et 2015 à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur 

Nom du dirigeant 
mandataire social

N° et date du plan
Nature des options 

(achat ou 
souscription)

Valorisation des 
options selon la 
méthode retenue 
pour les comptes

Nombre d’options 
attribuées

Prix  
d’exercice

Période d’exercice

BCE 12-13

23-janv-15

Se référer au paragrgraphe 21.1.4.1 
du présent Document de base

Jean-François 
VILLETARD

Bons de souscription 
de parts de créateur  

d'entreprise
N/A (1) 29 500 3,17 €
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Tableau n° 6 : actions attribuées gratuitement à chaque dirigeant mandataire social durant les exercices clos 
les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ainsi que depuis le 1er janvier 2016 
 

 
 

(1) Les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables généralement admis en France qui ne requièrent une telle 
valorisation. 

 
  
Tableau n° 7 : actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque dirigeant mandataire social 
durant les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 ainsi que depuis le 1er janvier 2016 
 
Néant 
 
 
Tableau n° 8 : historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux 
dirigeants mandataires sociaux 

 
Se reporter aux tableaux figurant aux paragraphes 17.2 et 21.1.4 du présent Document de base. 
 
 
Tableau n° 9 : options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux 10 premiers salariés non 
mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers durant les exercices clos les 31 décembre 
2014 et 2015 ainsi que depuis le 1er janvier 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du dirigeant 
mandataire social

N° et                                        
date du plan

Nombre d'actions 
attrubuées durant 

l'exercice

Valorisation des options 
selon la méthode retenue 

pour les comptes

Date 
d'acquisition 

définitive

Date de 
disponibilité

Conditions de 
performance 

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

          Actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux

Paul ROLLAND 16 135 N/A (1) 11-mars-17 11-mars-18 Sans  

Néant.

Néant.

AGA 03-2016 du 
11 mars 2016

19/12/2013 11/03/2016
23/01/2015 11/03/2016

3,17 € 100 000 NA 80 715
Néant

Néant

-  

Néant

Néant Néant

BCE

Prix 
moyen 

pondéré

Depuis le 1er janvier 2016
Actions 

gratuites
Options de 

souscription

Prix 
moyen 

pondéré
Actions 

gratuites
Options de 

souscription

Exercice 2014

BCE

Prix 
moyen 

pondéré

Exercice 2015
Options de 

souscriptionBCE Actions 
gratuites
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Tableau n° 10 : historique des attributions gratuites d’actions 
 
Le seul plan d’AGA attribué est celui décrit au paragraphe 21.1.4 du présent Document de base et mentionné dans 
le tableau du paragraphe 17.2. 
 
 
Tableau n° 11 : conditions de rémunération et autres avantages consentis aux mandataires sociaux dirigeants 
 

 
 

(1) Préalablement à cette nomination, Marie-Véronique Lacaze était directeur général délégué depuis le 1er 
janvier 2001 ; 

(2) Préalablement à cette nomination, Jean-Michel Planche était président directeur général depuis le 17 
mars 2000. 

 
 

15.2 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE 
PENSIONS, RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

  
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages au profit 
des administrateurs et dirigeants.  
 
La Société n’a pas accordé de primes d’arrivée ni de départ à ces personnes. 
 
 

15.3 BSA OU BCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ATTRIBUES AUX 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

 
Se reporter au paragraphe 17.2 du présent Document de base. 
 
 
  

Dirigeants 
mandataires 

sociaux 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Président-directeur général  X X X X
Date de début de mandat  Première nomination: 25 avril 2014 (1)

Dernier renouvellement: NA

Date de fin de mandat Date de l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Directeur général délégué  X X X X
Date de début de mandat  Première nomination: 25 avril 2014 (2)

 Dernier renouvellement: NA

Date de fin de mandat Date de l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Jean-Michel PLANCHE - Directeur général délégué 

Contrat de travail 
Régime de 

retraite 
supplémentaire 

Indemnité  ou 
avantage dus ou 

susceptible d'être 
dus à raison de la 
cessation ou du 

changement de fonction  

Indemnité relative 
à une clause de non 

concurrence 

Marie-Véronique LACAZE - Président-directeur général  
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 
 

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE 
 
Depuis sa création, la Société est une société anonyme à conseil d’administration, dont la composition figure au 
paragraphe 14.1 ci-dessus. 
 
Le conseil d’administration a opté dès novembre 2001 pour la non-dissociation des fonctions de président et de 
directeur général. Cette option a de nouveau été confirmée par le conseil d’administration réuni le 25 avril 2014 au 
cours duquel Madame Marie-Véronique Lacaze a été nommée président-directeur général. 
 
Ce même conseil d’administration a également nommé Jean-Michel Planche et Jean-François Villetard en tant que 
directeurs généraux délégués, étant précisé que ce dernier a depuis lors renoncé à son mandat de directeur général 
délégué ainsi qu’à celui d’administrateur. 
 
La composition du conseil d’administration et de la direction de la Société figure au chapitre 14.1 ci-dessus. 
 
 

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICES LIANT LES MEMBRES DES 
ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION A LA SOCIETE OU A L’UNE DE 
SES FILIALES 

 
Il n’existe à ce jour aucun contrat de services liant l’un des membres de direction et d’administration à la Société ou 
à l’une de ses filiales. 
  
 
 

16.3 COMITES SPECIALISES – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
Compte-tenu de la taille du Groupe, le conseil d’administration de la Société n’a pas encore constitué de comités 
spécialisés à la date du présent Document de base.  
 
 

16.4 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
Dans un souci de transparence et d’information du public, dans la perspective, notamment, de l’admission de ses 
actions aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext à Paris, la Société a engagé une réflexion d’ensemble 
relative aux pratiques du gouvernement d’entreprise. 
 
Sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société sur le marché Alternext, la Société compte se 
référer dès son admission sur Alternext au code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites 
publié par Middlenext en 2009 (accessible sur le site www.middlenext.com) tout en tenant compte de l’organisation, 
la taille et les moyens de la Société. 
 
Pour autant, à la date d’enregistrement du présent Document de base, la Société ne s’est pas conformée à l’ensemble 
des recommandations édictées par le Code de gouvernement d’entreprise. Le tableau ci-dessous précise celles que 
la Société entend adopter ou non dans un proche avenir, ou celles qui font ou feront l’objet d’une réflexion. 
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(1) Au cours de l’exercice 2017. 
 
La Société considère en particulier qu’elle ne se trouve pas en conformité avec les recommandations suivantes :  
 
R3 : aucune réflexion n’a été menée à ce jour sur ce sujet dans la mesure où aucune indemnité de ce type n’a été 
accordée compte-tenu de la structure capitalistique et de la direction actuelle. La réflexion sera engagée dès lors que 
la situation l’exigera ; 
 
R5 : cette recommandation n’est pas adoptée à ce jour mais devrait l’être lors d’éventuelles futures attributions 
d’actions gratuites ou d’options de souscription une fois la Société cotée ; 
 
R6 : la Société dispose d’un règlement intérieur mais envisage de l’étoffer de certaines dispositions, pour le mettre 
en conformité avec cette recommandation ; 
 
R7 : au même titre que la recommandation R6, cette recommandation sera adoptée dans le cadre de la future mise 
en place d’un règlement intérieur étoffé ; 
 
R8 : à ce jour, la composition du conseil d’administration ne respecte pas la recommandation Middlenext en la 
matière dans la mesure où sur les trois administrateurs existants, aucun ne peut être considéré comme indépendant. 
La Société entend faire ses meilleurs efforts afin de se mettre en conformité avec cette recommandation au cours de 
l’année 2017 à l’occasion de l’élargissement de son conseil d’administration afin de prendre le temps d’identifier et 
de sélectionner des personnes à même d’enrichir les échanges au sein du conseil d’administration. Ce sujet sera 
prioritaire une fois la Société cotée ; 
 
R10 : à ce jour, la Société se conforme aux dispositions légales et pourra envisager une évolution afin d’ajuster la 
durée des mandats à certaines spécificités de l’entreprise dès lors que cela s’avérera pertinent ; 

Recommandations du Code MiddleNext Adoptée Sera adoptée (1) En cours de 
réflexion

Ne sera pas 
adoptée

R1 : Cumul contrat de travail et mandat social X

R2 : Définition et transparence de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux

X

R3 : Indemnités de départ N/A

R4 : Régime des retraites supplémentaires X

R5 : Stock-options et attributions gratuites d’actions X

R6 : Mise en place d’un règlement intérieur du Conseil X

R7 : Déontologie des membres du Conseil X

R8 : Composition du Conseil – Présence des membres 
indépendants au sein du Conseil X

R9 : Choix des administrateurs X

R10 : Durée des mandats des membres du Conseil X

R11 : Information des membres du Conseil X

R12 : Mise en place des Comités X

R13 : Réunions du Conseil et des Comités X  

R14 : Rémunération des administrateurs X

R15 : Mise en place d’une évaluation des travaux du Conseil X

I. Le pouvoir exécutif

II. Le pouvoir de « surveillance »
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R11 : les termes de cette recommandation seront précisés à l’occasion de la future adoption d’un nouveau règlement 
intérieur étoffé ; 
 
R12 : au regard de l’historique de la Société, de son actionnariat, de sa taille et du nombre limité de ses 
administrateurs, la mise en place de tels comités n’apparaît pas pertinente à ce jour. Néanmoins, cet état de fait 
pourra être revu à l’issue d’une période de 12 mois après la cotation et notamment à l’occasion d’un possible 
élargissement du conseil d’administration ; 
 
R13 : au cours des années passées, la Société a déjà été amenée à tenir de 3 à 4 réunions du conseil d’administration 
par an dans la mesure où elle le réunit dès qu’il est nécessaire. La poursuite de cette politique devra tendre de fait 
vers le respect des termes de cette recommandation ; 
 
R14 : à ce jour, compte-tenu de la composition du conseil d’administration et de la détention du capital de la Société, 
il n’est pas prévu la mise en œuvre d’une attribution de jetons de présence. Une réflexion sur le sujet sera menée dès 
lors que le sujet sera d’actualité, à l’occasion par exemple de l’élargissement du conseil d’administration ; 
 
R15 : l’évaluation de ses méthodes de travail et de son fonctionnement sera inscrite dans le plan de travail du conseil 
d’administration au cours de l’année 2017 sous la forme d’une auto-évaluation. 
 
 

16.5 RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE 
  
Sous sa forme de société anonyme non cotée, la Société n’avait pas l’obligation d’émettre de rapport, prévu à l’article 
L. 225-37 du Code de commerce, sur la composition et les conditions d’organisation et de préparation des travaux 
du Conseil d’administration ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par la Société. Elle n’y sera pas non plus tenue du fait de sa cotation sur le marché régulé Alternext. 
 
A la date du présent Document de base, la Société dispose néanmoins de procédure de contrôle interne relative à 
l’information comptable et financière résumées ci-après. 
 
Informations comptables et financières  
 
La tenue de la comptabilité de la Société est régie par le code de commerce, et plus généralement, par 
l’environnement légal et réglementaire, en conformité avec les dispositions du Plan Comptable Général et du 
règlement CRC 99-02 concernant les comptes consolidés établis selon les principes comptables généralement admis 
en France.  
 
Dans ce cadre, outre les documents obligatoires, sont établis :  

- une situation mensuelle du chiffre d’affaires,  
- une situation semestrielle du résultat opérationnel  
- un suivi quotidien des positions bancaires et de leurs prévisions hebdomadaires (quotidiennes pour Witbe 

France) ;  
- un suivi hebdomadaire de l’état de la facturation et des créances clients échues.  
 

La Société travaille de manière permanente à l’amélioration et la pertinence de ses outils de « reporting ». Dans la 
perspective d’une augmentation soutenue de l’activité en raison de la croissance organique, la Société renforce ses 
équipes financières dans le but :  

- de contrôler la production des états financiers du Groupe ;  
- d’accélérer la production et l’analyse des principaux indicateurs de performances et de pilotage mis en 

place dans le cadre d’un « reporting » mensuel. 
 
Des experts-comptables missionnés pour chacune des entités du Groupe interviennent à l’occasion de 
l’établissement des comptes sociaux annuels. 
Un expert-comptable missionné intervient à l’occasion de l’établissement des comptes consolidés annuels produits 
pour la première fois à l’occasion du projet d’introduction en bourse. A ce titre, la production des comptes consolidés 
passera à un rythme semestriel dès lors que la cotation de la Société sera devenue effective et les experts-comptables 
locaux seront alors missionnés pour établir des reporting semestriels. 
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Procédures  
 
Gestion, Finance et Capital Humain  
 
Outre les procédures de « reporting » rappelées ci-avant, certaines procédures ont été mises en place de façon 
itérative, sans pour autant faire l’objet d’un manuel de procédures écrit.  
Il s’agit notamment des procédures de facturation client, de validation et de passation de commandes (achats 
matériels, marketings et relatifs aux déplacements), de règlement fournisseurs, de revue et signature des contrats.  
De manière générale, ces procédures ont pour objet d’assurer, selon le principe de séparation des tâches, tant la 
traçabilité et la fiabilité des informations fournies par l’ensemble des services, que la communication de 
l’information entre les services concernés, et le contrôle de toute transaction financière. 
 
Sécurité et sauvegarde des données/Autres procédures  
 
La sécurité et la sauvegarde des données sont gérées en interne et s’appuient sur les compétences utilisées pour la 
fourniture d’infrastructure aux clients de la Société. 
 
Toutes les entités du Groupe sont interconnectées par un réseau virtuel privé (VPN) et utilisent la virtualisation 
d’infrastructures pour les serveurs. Chacune héberge un réplica de l’annuaire utilisé pour la gestion des identifiants 
et des droits d'accès aux ressources ainsi que des serveurs de données. 
 
Les serveurs physiques utilisés pour la virtualisation des serveurs virtuels sont hébergés dans des salles serveurs ou 
des centres de données quand cela est possible comme à Paris. 
Chaque serveur est documenté et outillé de telle manière qu’une réinstallation à l’identique est possible dans un 
temps réduit. Les serveurs de données utilisent un système de réplication inter-agence afin que ces données existent 
toujours dans un minimum de deux endroits physiquement différents. Les réseaux où sont situés les serveurs et le 
stockage des données sont séparés des réseaux utilisateurs par des équipements de sécurité type pare-feu afin d’en 
sécuriser les accès. 
 
De plus, une sauvegarde externalisée de l’annuaire utilisé pour la gestion des identifiants et des droits d'accès aux 
ressources ainsi que des boîtes aux lettres des serveurs de messagerie est effectuée. L’infrastructure IT et les 
processus de documentation et de sauvegarde sont mis en place de manière à permettre la continuité d’activité en 
cas de sinistre majeur touchant l’une des agences, tout en permettant un rétablissement rapide des services à leur 
état optimal dans cette dernière. 
 
Les règles de contrôle interne qui seront mises en place au sein du Groupe seront définies par la direction 
générale. Celles-ci s’inspireront notamment de la recommandation de l’Autorité des marchés financiers du 9 janvier 
2008 telle que modifiée le 22 juillet 2010 (« Cadre de référence du contrôle interne : Guide de mise en œuvre pour 
les valeurs moyennes et petites ») et viseront notamment à assurer au sein du Groupe :  

- Le respect des lois et de la réglementation applicables aux filiales et aux établissements du Groupe ;  
- L’application effective des directives, politiques et procédures internes, et bonnes pratiques fixées par la 

direction générale du Groupe ;  
- La sauvegarde des actifs du Groupe ;  
- La fiabilité et la sincérité des informations financières et des comptes communiqués aux organes sociaux 

et publiés ;  
- La prévention et la maîtrise des risques identifiés résultant de l’activité du Groupe ; et  
- L’optimisation de l’activité opérationnelle.  
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17 SALARIES 
 

17.1 RESSOURCES HUMAINES 
 

17.1.1 Organigramme opérationnel au 1er février 2016 
 
Se reporter au chapitre 6.6.2 du présent Document de base. 
 
 

17.1.2 Nombre et répartition des effectifs  
 
A la clôture des périodes considérées, l’effectif du Groupe a évolué comme suit : 
 

 
 
(*) En sommeil.  
 
Aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2014, l’effectif inclut respectivement 3 et 4 VIE (Volontariat International 
en Entreprise) mais aucun intérimaire. 
  
 
 

17.2 PARTICIPATIONS ET OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT DES 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

 
La participation directe et indirecte des membres du conseil d’administration ainsi que le nombre de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société qu’ils détiennent sont les suivantes (se reporter au descriptif 
présenté en note 3.4.6 et note 6 de l’annexe aux comptes consolidés insérée au chapitre 20 du présent Document de 
base ainsi qu’au paragraphe 21.1.4 du même document) :  
 
 
 
 
 

Fonctions support

Commercial Services 
professionnels

R&D Services 
opérations

"Experience 
utilisateurs"

France 59 6 6 20 20 0 7
Etats-Unis 21 4 3 0 6 3 5

Hong-Kong* 0 0 0 0 0 0 0
Singapour 2 0 2 0 0 0 0

Canada 9 0 3 2 1 2 1
TOTAL 91 10 14 22 27 5 13

France 54 7 10 17 15 0 5
Etats-Unis 16 4 3 0 3 1 5

Hong-Kong* 0 0 0 0 0 0 0
Singapour 3 0 2 0 1 0 0

Canada 5 0 2 2 0 1 0
TOTAL 78 11 17 19 19 2 10

Direction & administration, 
services généraux, 
comptabilité, RH

Au 
31.12.2015

Au 
31.12.2014

Fonctions métiers

TOTAL
Services techniquesCommercial
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(1) Cumul des participations directe et indirecte, à travers Tancred Ventures elle-même contrôlée à parité par 
Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche et qui détient à ce jour, 388.815 actions de la Société. 

 
Note : Ne figurent pas dans ce tableau 561 bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (les « BCE(12-10) ») 
attribués par le conseil d’administration du 29 mai 2012 au profit de Marie-Véronique Lacaze , dans la mesure où 
ces 561 BCE(12-10) ont été annulés. 

 
 

 
 
17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

 
La part du capital social de la Société détenue par les salariés s’élève à 3,74% dont 0,81% par Paul Rolland, 
administrateur salarié et 0,5% par Mathieu Planche, membre du groupe familial Planche agissant de concert. 
 
 

17.4 CONTRATS D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION 
 
 Néant à ce jour. 
 
 

17.5  INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
 
Il existe une DUP (délégation unique du personnel) regroupant les délégués du personnel et le comité d’entreprise 
et comptant les mêmes membres : deux délégués du personnel titulaires et un suppléant pour le collège cadre et un 
délégué du personnel titulaire pour le collège non cadre.  
 
Ces deux institutions ont été renouvelées lors des dernières élections tenues en novembre 2014. 
  

Nombre et type de 
valeurs mobilières 

attribuées

Nombre d'actions 
susceptibles de 
résulter de leur 

exercice

Total détenu 
à ce jour

Total        
dilué

Marie-Véronique LACAZE 
Président-directeur général

     Participation directe 602 646 602 646 20,08% 18,24%
     Participation directe et indirecte (1) 797 054 797 054 26,56% 24,13%
Jean-Michel Planche
Directeur général délégué

     Participation directe 1 079 536 1 079 536 35,97% 32,68%
     Participation directe et indirecte (1) 1 273 944 1 273 944 42,44% 38,56%

Paul ROLLAND    10 000 BCE 12-13    10 000
Administrateur 16 135 AGA 2016 16 315

Nombre 
d'actions

 Valeurs mobilières donnant accès au capital

Nb d'actions 
post dilution

 %  de capital 

Membres du conseil d'administration

24 370 50 685 1,53%0,81%
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 

18.1 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 11 MARS 2016 
 
Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-après présente la répartition du capital social et des droits de vote de la Société 
à la date d'enregistrement du présent Document de base (sur une base non diluée et une base diluée). 
 

 
 
(1) Société détenue par Jean-Michel PLANCHE et Marie-Véronique LACAZE à hauteur de 50% du capital et des droits de vote 
chacun. 
(2) Se reporter au paragraphe 18.4 du présent Document de base ci-dessous. 
(3) Odyssée Venture est entré au capital de Witbe en novembre 2001 et Saints Capital est entré au capital de Witbe en juillet 
2008. 
(4) Société d’investissement de nationalité américaine  
(5) En plus de Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche. 
(6) Soit 9 salariés dont aucun ne détient plus de 1,07 % du capital et des droits de vote actuels et 23 salariés dont aucun ne 
détient plus de 1,85 % du capital et des droits de vote dilués.  
(7) Soit 28 personnes dont aucune ne détient plus de 1,07 % du capital et des droits de vote actuels et 0,97 % du capital et des 
droits de vote dilués.  
 
 
Le contrôle de la Société est assuré par le groupe familial Planche agissant de concert. Se reporter au paragraphe 
18.4 ci-dessous. 
 
 

Jean-Michel PLANCHE 1 079 536 35,97% 0 0 1 079 536 32,68%

Marie-Véronique LACAZE 602 646 20,08% 0 0 602 646 18,24%

TANCRED VENTURES (1) 388 815 12,95% 0 0 388 815 11,77%

Mathieu PLANCHE 15 000 0,50% 10 000 5 000 30 000 0,91%

Action de concert Groupe familial Planche (2) 2 085 997 69,50% 10 000 5 000 2 100 997 63,59%

Odyssée Ventures (Capital Proximité 2) (3) 225 491 7,51% 0 0 225 491 6,83%

Saints Capital (3) (4) 502 177 16,73% 0 0 502 177 15,20%

Investisseurs financiers 727 668 24,24% 0 0 727 668 22,03%

Paul ROLLAND 24 370 0,81% 10 000 16 315 50 685 1,53%

Autre membre du conseil d'administration (5) 24 370 0,81% 10 000 16 315 50 685 1,53%

Autres salariés (6) 72 870 2,43% 158 500 102 515 333 885 10,11%

Autres personnes physiques (7)  90 501 3,02% 0 0 90 501 2,74%

TOTAL 3 001 406 100,0% 178 500 123 830 3 303 736 100,0%

Actionnaires

Répartition du capital et des droits de 
vote dilués à la date d'enregistrement 

du document de base

Nombre d’actions 
et droits de vote  

% du capital  et                     
des droits de 

vote  

BCE en 
vigueur non 

encore exercés

% du capital  et de 
droits de vote 

dilués

Nombre d’actions 
et droits de vote 

dilués

Répartition du capital et des droits 
de vote à la date d'enregistrement     

du document de base

Instruments dilutifs existant               
à la date d'enregistrement      

du document de base

Attibution 
d'actions 

gratuites (*)



 
 

111 

18.2 ACTIONNAIRES SIGNIFICATIFS NON REPRESENTES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Saints Capital qui détient 16,73% du capital et des droits de vote est le seul actionnaire détenant plus de 10 % du 
capital et des droits de vote non représenté au conseil d’administration.  
 
 

18.3 DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux. 
En revanche, il est prévu d’instaurer un droit de vote double à compter de l’admission des titres à la cote d’Alternext 
Paris. 
 
 

18.4 CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
A la date du présent Document de base, le contrôle de la Société est détenu par le groupe familial Planche agissant 
de concert. La participation respective de chacun des quatre actionnaires concertistes est détaillée dans le tableau 
présenté ci-dessus, au paragraphe 18.1. 
 
La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 
 
Le pacte d’associés de 2001 (et ses 3 avenants) sera automatiquement caduc immédiatement avant la première 
cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris, aucun autre pacte ou protocole entre 
actionnaire n’est en vigueur à la date d’enregistrement du Document de base, à l’exception d’un engagement 
contractuel entre un salarié décédé et les trois principaux actionnaires de la Société, membres du Groupe Planche 
(la société Tancred Ventures, Jean-Michel Planche et Marie-Véronique Lacaze).  
 
Aux termes de cet accord les ayant-droits du défunt disposent de la faculté d’exiger le rachat des actions de la Société 
dont ils sont titulaires, en cas de cession par l’un desdits principaux actionnaires d’un nombre d’actions tel que cette 
cession permettrait à l’acquéreur initial de détenir plus de 50% du capital de la Société, et ce dans l’hypothèse où 
l’acquéreur initial ne procéderait pas à l’acquisition des actions détenues par les ayant-droits du défunt. Cet 
engagement de cession porte sur 1.643 actions, soit 0,05 % du capital actuel à la date du présent Document de base, 
et en cas d’exercice de l’intégralité des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise détenus par les ayant-
droits, sur un nombre total de 25.643 actions, soit 0,78 % du capital actuel sur une base non diluée et 0,81 % du 
capital actuel sur une base diluée.  
 
 
 

18.5 ACCORD POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 
 
Aucun élément particulier de l’acte constitutif, des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait 
avoir pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 
 
 

18.6 ETAT DES NANTISSEMENTS 
 

18.6.1 Nantissements portant sur des actions de la Société 
 
La Société n’a pas connaissance de nantissement sur son capital. 
 
 
 
 
 
 
 

18.6.2 Nantissements portant sur des actifs de la Société 
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Actif nanti Bénéficiaires
Date de départ 

du 
nantissement

Date 
d'échéance du 
nantissement

Conditions de levées du 
nantisseent

Nombre d'actions 
nanties de l'émetteur

% du capital nanti 
de l'émetteur

Deux banques pari passu :
Fond de commerce   CIC août-15 août-20

   BNP Paribas

    

NANA
Remboursement intégral des deux 

emprunts (250 K€ chacun)                 
(solde encore à rembourser              

au 31 déc 2015: 234 K€ chacun)
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19 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
Les conventions réglementées existant à ce jour sont mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions réglementées présenté ci-dessous, établi au titre de l’exercice 2015. 
 
Depuis l’établissement de ce rapport, aucune nouvelle convention réglementée n’a été soumise à l’autorisation du 
Conseil d’administration.  
 
 

19.1 OPERATIONS INTRA-GROUPE 
 
Les conventions intra-groupe sont décrites au paragraphe 7.3 du présent Document de base. 
 
 

19.2 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES ET/OU DES MEMBRES DES ORGANES DE 
DIRECTION ET D’ADMINISTRATION 

 
La Société est liée à un des administrateurs par le biais d’un contrat de travail. 
 
Contrat de travail conclu avec Paul Rolland : 
 
Paul ROLLAND, directeur de la R&D et administrateur, est lié à la Société par un contrat de travail conclu le 12 
octobre 2000 pour une durée indéterminée, modifié par avenants successifs dont le dernier en date, autorisé par un 
conseil d’administration du 12 février 2016, a maintenu sa rémunération fixe mensuelle à 8.500 € et a fixé sa 
rémunération variable dite « Prime d’intéressement » égale à 4,5% du résultat d'exploitation consolidé 2016 et 
plafonnée à 75 K€ pour 2016. Ce contrat ne comporte aucune clause d’indemnité en cas de départ mais prévoit une 
clause de non-concurrence de 12 mois non rémunérée. 
 
 

19.3 RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES 2015 ET 2014 

 
19.3.1 Rapport spécial relatif aux conventions réglementées – Exercice 2015  

 
« En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
  
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, 
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons 
été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article 
R. 225-31 du code de commerce d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de 
leur approbation. 
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-31 
du code du commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBEE GENERALE 
 
Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.225-38 du code du 
commerce. 
Conventions autorisées depuis la clôture 
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Nous avons été avisés de la convention suivante, autorisée depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui a fait l’objet 
de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
 
Avenant au contrat de travail de Monsieur Paul Rolland, administrateur de Witbe.net 
 
Votre conseil d’administration du 12 février 2016 a autorisé la signature d’un avenant au contrat de travail de 
Monsieur Paul Rolland, relatif à la modification de sa rémunération variable, dite prime d’intéressement, qui sera 
calculée sur le résultat d’exploitation consolidé de la Société et de ses filiales pour l’exercice clos le 31 décembre 
2016, tels qu’il apparaît dans les comptes consolidés certifiés et approuvés par les actionnaires (le « Rex 2016 »), et 
égale à 4,50% du Rex 2016 et plafonnée à un montant brut de 75.000 euros. 
 
Votre conseil estime que la modification de la prime d’intéressement de Monsieur Paul Rolland est justifiée dans la 
mesure où elle devrait accroître l’implication de ce dernier dans la bonne marche des affaires sociales. 
 
 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBEE GENERALE 
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
En application de l’article R.225-30 du code du commerce, nous avons été informés que l’exécution de la convention 
suivante, déjà approuvée par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Contrat de travail de Monsieur Paul Rolland, administrateur de Witbe.net 
 
Le contrat de travail de Monsieur Paul Rolland, administrateur, s’est poursuivi au cours de l’exercice. 
 
Votre conseil d’administration du 12 février 2016 a réexaminé cette convention et décidé de maintenir l’autorisation 
donnée antérieurement au regard des compétences particulières de l’intéressé. 
 
La rémunération brute globale versée à Monsieur Paul Rolland en 2015 s’est élevée à 167.781 euros.  
 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 février 2016 
 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

  Anne-Claire Ferrié 
 
 
 

19.3.2 Rapport spécial relatif aux conventions réglementées – Exercice 2014 
 

« En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
  
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques 
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion 
de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l’existence d’autres 
conventions. Il vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur 
approbation. 
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-31 
du code du commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle 
de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à 
vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 
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CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBEE GENERALE 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L.225-38 du code du 
commerce. 
 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBEE GENERALE 
 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
En application de l’article R.225-30 du code du commerce, nous avons été informés que l’exécution de la convention 
suivante, déjà approuvée par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Contrat de travail de Monsieur Paul Rolland, administrateur de WITBE.NET 
 
Le conseil d’administration du 25 avril 2014 a autorisé un avenant au contrat de travail de Monsieur Paul Rolland, 
relatif à la modification de sa rémunération qui se décomposera comme suit : 
- un salaire mensuel brut fixe de 8 500 € 
- une partie variable de 4,50% du résultat d’exploitation 2014 plafonnée à un montant brut de 75 000 €. 
 

 
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 mai 2015 

 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Marc Ghiliotti  
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20 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 

FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 
 
20.1 COMPTES CONSOLIDES   
 
 

Bilan consolidé 
(montants en milliers d’euros) 
 

 

31/12/15 31/12/14 01/01/14
Brut Amort. & Dép. Net Net Net

Immobilisations incorporelles 1 11 587         (7 955)          3 633           3 508           3 416           
Immobilisations corporelles 1 2 692           (2 229)          463              534              574              
Immobilisations financières 1 243              -               243              215              192              

ACTIF IMMOBILISE 14 522         (10 183)        4 339           4 257           4 182           

Stocks et encours 2 301              -               301              288              103              
Créances clients et comptes rattachés 3 5 028           (513)             4 514           3 056           3 403           
Autres créances et comptes de régularisation 3 2 401           -               2 401           1 880           1 865           
Impôts différés actifs 4 -               -               -               -               -               
Disponibilités 5 702              -               702              910              195              

ACTIF CIRCULANT 8 432           (513)             7 919           6 133           5 568           

Capital social 6 1 591           1 591           1 591           
Primes d'émission 1 080           1 080           1 080           
Réserves consolidées (1 766)          (3 940)          (3 940)          
Résultat consolidé 1 788           2 175           -               
Autres (533)             (292)             (0)                

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 2 160           613              (1 270)          
Intérêts des minoritaires -               -               -               
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 160           613              (1 270)          

PROVISIONS 7 269              295              320              

Emprunts et dettes financières 8 2 196           1 528           2 318           
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 1 213           1 497           1 587           
Autres dettes et comptes de régularisation 9 6 419           6 457           6 793           

DETTES 9 828           9 482           10 699         

10 390         9 749           TOTAL DU PASSIF 12 257         

PASSIF Note 31/12/15 31/12/14

ACTIF Notes

TOTAL DE L'ACTIF 12 257         10 390         22 954         (10 697)        9 749           

01/01/14
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Compte de résultat consolidé  
 
 
 
 
(montants en milliers d’euros) 
 

 

2015 2014
(12 mois) (12 mois)

Chiffre d'affaires 10 15 191               15 445               
Autres produits d'exploitation 11 2 673                 2 108                 

 PRODUITS D'EXPLOITATION 17 864               17 553               

Achats consommés 12 (2 055)                (2 102)                
Autres achats et charges externes 12 (3 746)                (3 283)                
Impôts et taxes (233)                   (295)                   
Charges de personnel (8 410)                (7 981)                
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Net 13 (1 701)                (2 037)                
Autres charges d'exploitation (116)                   (111)                   

 CHARGES D'EXPLOITATION (16 261)              (15 810)              

 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 603                 1 743                 

Charges et produits financiers 14 241                    364                    

 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES 1 844                 2 106                 

Charges et produits exceptionnels 15 (56)                     69                      
Impôts sur les résultats 16 (0)                       (0)                       

 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 788                 2 175                 

Résultat net - Part des intérêts minoritaires -                     -                     

RESULTAT NET - PART DU GROUPE 1 788                 2 175                 

Résultat par action (en euros) 17 0,60                   0,72                   
Résultat dilué par action (en euros) 17 0,54                   0,70                   

Notes
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés  
 
 
(montants en milliers d’euros) 
 
 
 
 

   

Capital Primes Réserves 
consolidées

Résultat 
consolidé

Ecarts de 
conversion

Total - Part 
du Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capitaux 
propres

01/01/2014 1 591         1 080         (3 940)       -            (0)              (1 270)       -            (1 270)             

Variation des écarts de conversion (292)          (292)          -            (292)                
Résultat de l'exercice 2 175         2 175         -            2 175              

31/12/2014 1 591         1 080         (3 940)       2 175         (292)          613            -            613                 

Affectation du résultat exercice N-1 2 175         (2 175)       -            -            -                  
Variation des écarts de conversion (241)          (241)          -            (241)                
Résultat de l'exercice 1 788         1 788         -            1 788              

31/12/2015 1 591         1 080         (1 766)       1 788         (533)          2 160         -            2 160              
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 
 
 
(montants en milliers d’euros)  
 
 

 
 

2015 2014
(12 mois) (12 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées 1 788                 2 175                 
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité
     Amortissements et provisions (nets) 13 1 661                 1 617                 
     CIR comptabilisé en produits 11 (1 200)                (676)                   
     (Plus) / moins values de cession 15 13                      (0)                       
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 262                 3 115                 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
     Variation des créances d'exploitation (1 238)                (18)                     
     Variation des stocks et encours 11                      (167)                   
     Variation des dettes d'exploitation (710)                   (823)                   
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1 937)                (1 008)                
CIR encaissé sur la période 541                    1 067                 

Flux net de trésorerie lié à l'activité 866                    3 175                 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations (1) 1 (1 729)                (1 567)                
Cessions d'immobilisations 1 35                      21                      

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 694)                (1 546)                

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Emissions d'emprunts (1) 8 1 302                 7                        
Remboursements d'emprunts 8 (805)                   (950)                   

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 496                    (943)                   

VARIATION DE TRESORERIE (331)                   686                    

Incidences des variations de taux de change 25                      35                      
Trésorerie à l'ouverture 5 813                    91                      
Trésorerie à la clôture 5 507                    813                    
VARIATION DE TRESORERIE (331)                   686                    

Décomposition de la trésorerie nette
Disponibilités 702                    910                    
Concours bancaires courants (2) (196)                   (97)                     
Trésorerie nette 507                    813                    

(1) - Ces deux postes ont été respectivement diminués des acquisitions d'immobilisations et des émissions d'emprunts relatives au crédit-bail pour un montant

        de 159 milliers d'euros au titre de 2014 et 73 milliers d'euros au titre de 2015.

(2) - Les concours bancaires courants figurent dans les dettes financières en note 8.

Note
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES 
 
Ces comptes consolidés ont été établis pour les exercices de 12 mois clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 
2015. 
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. 

1. NATURE DE L’ACTIVITE ET EVENEMENTS SIGNIFICATIFS 

1.1. INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE ET A SON ACTIVITE 

Witbe (« la Société ») est une société anonyme, de droit français, mère du groupe Witbe (« le groupe »). Elle est 
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 430 104 414. 
 
Le Groupe est un spécialiste de la mesure de la qualité d’expérience (QoE pour Quality of Experience), qui conçoit 
et commercialise des produits de monitoring de réseaux (robots d’une part et interfaces logicielles d’autre part), 
permettant aussi bien aux opérateurs et fournisseurs de services qu’aux entreprises de contrôler la qualité réellement 
délivrée à l’utilisateur final de leurs services IP (Protocole Internet). 
 
Le siège social de la société est situé à l’adresse suivante : Les collines de l’Arche - Immeuble Opéra E - 56 Route 
de la Demi-Lune - 92800 Puteaux. 

1.2. EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

L’exercice 2014 a été marqué par les événements suivants :  

x Une accélération des ventes portée notamment par le segment des « Telcos » aux Etats-Unis ; 

x La poursuite d’une politique de R&D toujours aussi active ayant notamment conduit à la mise au point 
d’une nouvelle version du Smartping adaptée à la technologie OTT (« Over The Top »). 

1.3. EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 

L’exercice 2015 a été marqué par les évènements suivants : 

x Une phase de consolidation commerciale où la conquête de nouveaux clients américains du segment 
« Telcos » a été privilégiée par rapport à la valorisation de clients déjà existants ce qui explique la relative 
stabilité du chiffre d’affaires ; 

x Le démarrage de ventes indirectes avec un intégrateur à fort potentiel international ; 

x La finalisation de plusieurs programmes de R&D ayant notamment conduit à la commercialisation au cours 
du dernier trimestre 2015 de la nouvelle version de Workbench destiné à faciliter le déploiement et 
l’utilisation des robots ; 

x La mise en œuvre d’un processus d’introduction en bourse qui, si les conditions de marché le permettent, 
pourrait conduire à la cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext à Paris au cours 
de l’exercice 2016. Cette opération aurait principalement pour objet de permettre à Witbe de disposer de 
nouvelles sources de financement tout en offrant une liquidité aux actionnaires. 
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1.4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2015  

Les plans de BCE (12-10) et d’options de souscription (05-12) décrits en note 6 de la présente annexe aux comptes 
consolidés on fait l’objet d’une renonciation de la part de leurs bénéficiaires, à l’exception de 14 000 BCE(12-10) 
attribués à un salarié décédé le 12 décembre 2015 et détenus par ses ayant-droits et qui sont intégralement exerçables 
à la date d’arrêté des comptes, mais devront être exercés au plus tard le 12 juin 2016, conformément aux dispositions 
de l’article 163 bis G du Code général des impôts. 
En contrepartie de cette renonciation, il est prévu qu’un prochain conseil d’administration rende le plan de BCE (12-

13) intégralement exerçable à compter de la 1ère cotation des actions de la société sur le marché boursier Alternext. 
 
Sur proposition du conseil d’administration, le changement de la dénomination sociale de la Société de « Witbe.net » 
en « Witbe » sera soumis à l’approbation d’une prochaine assemblée générale qui devrait être appelée à se réunir le 
11 mars 2016. 
 
Par ailleurs, le processus de dissolution de la filiale marocaine a été engagé en février 2016. 

2. PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

Au 31 décembre 2015, le périmètre de consolidation se présente comme suit : 
 

Nom de la 
société 

Méthode de 
consolidation % d’intérêts % de 

contrôle 
Pays 

d’activité Siège social 

Witbe SA Société mère - - France 

SIREN : 430 104 414 
6ème étage Les Collines de 
l’Arche – 76 route de la Demi 
Lune - 92800 Puteaux 

Witbe Inc Intégration 
globale 100 % 100 % Etats-Unis 7W 18th Street – Floor 5 – New 

York 

Technologies 
Witbe Canada 

Inc. 

Intégration 
globale 100 % 100 % Canada 615 bd René Lévesque Ouest – 

Suite 920 – Montréal 

Witbe Ltd. Intégration 
globale 100 % 100 % Hong Kong Suite 2101 – 21/F Tower 1 – 

Lippo Center – 89 Queens Way 

Witbe Pte Ltd. Intégration 
globale 100 % 100 % Singapour 3 Fusionopolis Place – 05-50 

Galaxis 

Witbe Sarl AU Intégration 
globale 100 % 100 % Maroc 

Twin Center – Tour Ouest – 
Angle bd Zerktouni et Al 
Massira – Casablanca 

 
Aucune modification du périmètre de consolidation n’est intervenue au cours des exercices clos les 
31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. 
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3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

3.1. REFERENTIEL COMPTABLE 

Ces comptes consolidés ont été établis volontairement pour 
les besoins du prospectus préparé dans le cadre du projet 
d’introduction en bourse de Witbe SA sur le marché 
Alternext d’Euronext à Paris. Ils ont été arrêtés le 12 février 
2016 par le conseil d’administration de la Société.  
 
Les comptes consolidés sont établis selon les principes 
comptables et les règles d’évaluation fixés par la loi et le 
Code de commerce, en conformité avec le Règlement CRC 

n°99-02 relatif aux comptes consolidés des entreprises 
industrielles et commerciales. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments 
inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. 
 
Toutes les méthodes préférentielles, lorsqu’elles sont 
applicables, ont été retenues par le groupe.  
 

3.2. COMPARABILITE DES COMPTES 

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la 
préparation de ces comptes consolidés sont décrites ci-

après. Ces méthodes ont été appliquées de façon 
permanente à tous les exercices présentés. 

3.3. MODALITES DE CONSOLIDATION 

3.3.1. Méthodes de consolidation 

Toutes les filiales du groupe sont contrôlées et sont 
consolidées suivant la méthode de l’intégration globale. 
 
Les opérations et les soldes intragroupe sont éliminés. 
 
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation 
sont consolidées sur la base de leurs comptes annuels clos 
au 31 décembre, retraités, le cas échéant, pour se conformer 
aux principes comptables retenus par le groupe. 

3.3.2. Conversion des états financiers et des 
transactions libellées en monnaie 
étrangère 

Les comptes des filiales étrangères exprimés en devise 
locale sont convertis en euros selon la méthode du cours de 
clôture : 

� les actifs et les passifs sont convertis au taux clôture 
; 

� le compte de résultat est converti au taux moyen de 
l’exercice ; 

 

� les écarts de conversion résultant de l’application de 
ces différents taux sont inscrits directement dans les 
capitaux propres. 

Les opérations libellées en devises sont converties en euros 
au taux du jour de la transaction. Les dettes et créances 
libellées en devises sont converties en euros au taux en 
vigueur à la date de clôture. Les différences de change 
dégagées à cette occasion sont comptabilisées en compte 
de résultat. 

3.3.3. Utilisation de jugements et d’estimations 

Dans le cadre de l’élaboration de ces comptes consolidés, 
les principaux jugements effectués par la Direction ainsi 
que les principales estimations faites ont porté sur 
l’évaluation : 

�  des actifs incorporels ; 

� des impôts différés ; 

�  des provisions ; 

� du Crédit Impôt Recherche et des produits constatés 
d’avance. 

 



 
 

123 

3.4. METHODES ET REGLES D’EVALUATION 

3.4.1. Immobilisations incorporelles 

Les frais de développement portés à l’actif du bilan sont 
composés de coûts de développement de logiciels. Ils sont 
évalués à leur coût de production. 
 
En application de la méthode préférentielle, les dépenses 
de développement sont immobilisées dès lors que le groupe 
peut démontrer que les critères suivants sont atteints : 

� le groupe a l’intention, la capacité financière et 
technique de mener le projet de développement à 
son terme ; 

� il est probable que les avantages économiques 
futurs attribuables aux dépenses de développement 
iront au groupe ; 

� le coût de l’actif incorporel créé à ce titre peut être 
évalué de façon fiable. 

Les coûts de développement engagés par le groupe et 
portés à l’actif concernent essentiellement des 
développements applicatifs faisant l’objet d’un suivi 
annuel individualisé par projet et ayant de sérieuses 
chances de réussite commerciale. Les frais de 
développement ne remplissant pas les critères d’activation 
sont comptabilisés en charges. 
 
Le coût de production des logiciels est constitué par des 
dépenses de personnel (salaires des développeurs). 
 
Ces coûts sont comptabilisés en « immobilisations en cours 
» jusqu’à la mise en service du logiciel. A compter de cette 
date, ils sont virés à un compte d’immobilisation 
incorporelle et amortis selon le mode linéaire sur une durée 
de 5 ans qui correspond selon la Direction à la durée 
estimée de consommation des avantages économiques 
futurs. 
 
Les autres immobilisations incorporelles correspondent 
essentiellement à des logiciels acquis comptabilisés à leur 
coût d’acquisition et amortis sur une durée d’un an. 

3.4.2. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à 
leur coût d’acquisition. 
 
Le groupe applique la méthode préférentielle en inscrivant 
à l’actif de son bilan les biens exploités au travers des 
contrats de crédit-bail et assimilés. Ces contrats de location 
sont qualifiés de location-financement et font l’objet d’un 
retraitement dans les comptes consolidés lorsqu’ils ont 
pour effet de transférer au groupe WITBE la quasi-totalité 
des risques et avantages inhérents à la propriété de ces 
biens.  

 
La valeur vénale du bien à la date de la signature du contrat 
est comptabilisée en immobilisations corporelles et un 
amortissement est constaté sur la durée de vie du bien. La 
dette correspondante est inscrite au passif avec 
enregistrement des intérêts financiers y afférents et le loyer 
de la redevance de crédit-bail est annulé au compte de 
résultat. 
 
A la différence des contrats de location-financement, les 
contrats de location simple sont constatés au compte de 
résultat sous forme de loyers dans le poste « autres achats 
et charges externes ».  
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est 
calculé selon le mode linéaire à compter de leur mise en 
service sur la durée d'utilisation probable des différentes 
catégories d'immobilisations. 
 
A ce titre, les durées suivantes sont retenues : 

� Matériel informatique et de bureau : 3 à 5 ans. 

� Agencements et mobilier :  10 ans. 

� Matériel de transport : 5 ans. 

Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une 
dépréciation lorsque, du fait d’événements ou de 
circonstances intervenus au cours de l’exercice, leur valeur 
actuelle apparaît durablement inférieure à leur valeur nette 
comptable. 
 
Il n’existe pas de biens susceptibles de donner lieu à une 
approche par composant. 

3.4.3. Immobilisations financières 

Les autres immobilisations financières sont représentatives 
de dépôts de garantie comptabilisés à leur valeur nominale. 
Une dépréciation est comptabilisée dès qu’apparaît une 
perte probable. 

3.4.4. Stocks et encours 

Les stocks correspondent à des achats de marchandises 
valorisés à leur coût d’acquisition.  
 
Une dépréciation est comptabilisée au cas par cas lorsque 
la valeur actuelle devient inférieure à la valeur comptable. 

3.4.5. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. La 
société évalue périodiquement le risque de crédit et la 
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situation financière de ses clients et une dépréciation est 
comptabilisée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire 
devient inférieure à la valeur comptable. 

3.4.6. Affacturage 

Le groupe a recours à un prestataire d’affacturage auprès 
duquel il cède une partie de ses créances clients en 
contrepartie d’un financement court terme. Les contrats 
prévoient qu’il y ait subrogation entre le groupe et le factor. 
Par ailleurs, les contrats ne sont pas sans recours pour le 
factor et stipulent que les créances clients cédées par le 
groupe et non réglées 90 jours après leur échéance 
théorique seront «définancées». 
 
La comptabilisation des opérations d’affacturage du 
groupe suit l’approche juridique : la subrogation vaut 
transfert de propriété que le contrat soit ou non avec 
recours du factor et en conséquence déconsolidation des 
créances cédées et encaissées (les créances cédées et non 
encaissées étant inscrites en autres créances sur le factor). 
 
En cas de définancement des créances par le factor, les 
créances cédées au factor ne sont plus suivies par la société 
d’affacturage et retournées au groupe, chargé d’en assurer 
le recouvrement et restituer le montant du financement 
perçu sur ces créances au factor. Dans cette hypothèse, ces 
créances sont « réinscrites » au Bilan du groupe en créances 
clients avec pour contrepartie une dette pour le factor 
correspondant au montant des créances initialement 
financées, charge au groupe d’en assurer le recouvrement. 

3.4.7. Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat 
de l'exercice, net de rabais, remises, ristourne, s'il est 
certain à la fois dans son principe et son montant et s’il est 
acquis au cours de l'exercice. 

La reconnaissance du chiffre d’affaires dépend de la nature 
des ventes réalisées par le Groupe, qui distingue :  

� Offre hardware : les produits correspondants sont 
rattachés à l'exercice au cours duquel les biens sont 
livrés ; 

� Offre software : 

o Vente sous forme de licences : chiffre 
d’affaires généré au moment de la mise 
à disposition ; 

o Vente sous forme d’abonnement 
(Cloud/SaaS) : chiffre d’affaires 
reconnu linéairement sur la durée de 
l’abonnement ; 

o Le chiffre d’affaires généré par la 
maintenance et support logiciels est étalé 
sur la période couverte.  

� Prestations de services : le Groupe reconnait le 
chiffre d’affaires (installation, conseil sur site, 

personnalisation…) au prorata du temps écoulé sur 
la période contractuelle de service. 

3.4.8. Prise en compte des produits à la clôture 
de l’exercice  

Les produits facturés avant que les prestations les justifiant 
aient été effectuées sont inscrits en produits constatés 
d'avance. 
 
Les prestations effectuées n’ayant pas fait l’objet d’une 
facturation à la date de clôture sont comptabilisées en 
produits d’exploitation par l’intermédiaire du compte 
« Clients - factures à établir ». 

3.4.9. Disponibilités 

La rubrique « Disponibilités » comprend les liquidités, les 
dépôts bancaires à vue et les découverts bancaires. Les 
découverts bancaires figurent au bilan, dans les 
« Emprunts et dettes financières » mais ils sont inclus dans 
le total de la trésorerie présentée dans le tableau de flux de 
trésorerie. 

3.4.10. Provisions 

Des provisions sont constatées pour couvrir des risques et 
charges, nettement précisés quant à leur objet, que des 
évènements survenus rendent probables, et qui ont pu être 
estimés de manière fiable. 

3.4.11. Engagements de retraite et avantages 
similaires 

Le groupe a adopté la méthode 1 de la Recommandation 
ANC n° 2013-02 pour l’évaluation et la comptabilisation 
de ses engagements de retraites et avantages similaires.  
 
Le seul engagement de retraite à prestations définies du 
groupe est constitué par les indemnités de fin de carrières 
légales et conventionnelles (IFC) du personnel des entités 
françaises. Le coût actuariel des engagements est pris en 
charge chaque année pendant la durée de vie active des 
salariés et il est comptabilisé en résultat d’exploitation en 
« Dotations aux amortissement et provisions ». L’incidence 
des variations d’hypothèses est constatée immédiatement 
en compte de résultat. 
 
Les autres plans de retraite supportés par le groupe sont des 
plans à cotisations définies pour lesquels l’engagement de 
l’employeur se limite au versement des cotisations prévues. 

3.4.12. Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés selon la méthode du 
report variable pour toutes les différences temporaires 
existant entre la base fiscale des actifs et passifs et leur 
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valeur comptable dans les comptes consolidés, ainsi que 
pour les reports déficitaires. 
 
L’impôt différé est calculé en tenant compte du taux de 
l’impôt qui a été voté à la date de clôture et dont il est prévu 
qu’il s’applique lorsque l’actif d’impôt différé concerné 
sera réalisé ou le passif d’impôt différé réglé. 
 
Un impôt différé actif est constaté dès lors que les 
perspectives de recouvrement de cet actif sont probables. 

3.4.13. Crédit impôt recherche 

Les frais de développement étant immobilisés (voir la note 
3.4.1), le crédit impôt recherche figurant dans le poste 
« Impôts sur les sociétés » dans les comptes sociaux est 
reclassé en « produits constatés d’avance » dans les 
comptes consolidés et rapporté au résultat sous la rubrique 
« subvention d’exploitation » figurant dans les « autres 
produits » selon les mêmes modalités que les frais de 
développement inscrits à l’actif du bilan. 

3.4.14. Résultat exceptionnel 

Les charges et produits exceptionnels sont constitués 
d’éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère 
inhabituel et de leur non récurrence ne peuvent être 
considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle du 
groupe. 

3.4.15. Résultat par action 

Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant 
le résultat net part du groupe par le nombre moyen pondéré 
d’actions en circulation au cours de l’exercice. 
Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du 
groupe de l’exercice et le nombre moyen pondéré d’actions 
sont ajustés de l’incidence maximale de la conversion des 
éléments dilutifs en actions ordinaires. Est donc intégrée au 
calcul du résultat par action l’incidence de l’émission 
future éventuelle d’actions y compris celles résultant de la 
conversion d’instruments donnant un accès différé au 
capital de la société consolidante. 
 
L’incidence à la baisse due à l’existence d’instruments 
pouvant donner accès au capital est déterminée en retenant 
l’ensemble des instruments dilutifs émis, quel que soit leur 
terme et indépendamment de la probabilité de conversion 
en actions ordinaires, et en excluant les instruments 
relutifs. 

3.4.16. Information sectorielle  

Pour les besoins de l’information sectorielle, un secteur 
d’activité ou une zone géographique est défini comme un 
ensemble homogène de produits, services, métiers ou pays 
qui est individualisé au sein de l’entreprise, de ses filiales 
ou de ses divisions opérationnelles. 

 
La segmentation adoptée pour l’analyse sectorielle est 
issue de celle qui prévaut en matière d’organisation interne 
du Groupe. Les secteurs d’activités ou les zones 
géographiques représentant moins de 10 % du total 
consolidé ont été regroupés. 

3.4.17. Plans d’options de souscription 
d’actions et BSPCE 

Conformément aux principes comptables français, lors de 
l’attribution d’options de souscription d’actions et/ou de 
BSPCE, aucune charge de rémunération n’est constatée au 
titre de l’avantage accordé aux bénéficiaires des plans. 
L'augmentation de capital est constatée pour le prix 
d'exercice lors de l’exercice du bon ou de la levée de 
l'option par le bénéficiaire. 
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4.  NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

NOTE 1 :  IMMOBILISATIONS  

 
 

 
 

IMMOBILISATIONS BRUTES 01/01/2014 Acquisitions Cessions / 
Diminution

Variation des 
cours de 
change

31/12/2014

Immobilisations incorporelles
Frais de développement                 7 950                 1 395                       -                         -                   9 346 

Concessions et droits similaires                    749                        4                       -                         -                      753 

Immobilisations incorporelles en cours                       -                         -                         -                         -                         -   

                8 699                 1 400                       -                         -                 10 099 
Immobilisations corporelles
Agencements générales, agencements et mobilier                    306                      25                       -                          2                    333 

Matériel de bureau et informatique                 1 867                    255                       -                          8                 2 130 

     dont matériel acquis en location-financement                           797                           159                               -                                 -                             956 

Matériel de transport                      34                        7                       (0)                        1                      41 

                2 206                    287                       (0)                      11                 2 504 
Immobilisations financières
Dépôts et cautionnements                    192                      39                     (21)                        6                    215 

                   192                      39                     (21)                        6                    215 
TOTAL Brut               11 098                 1 726                     (21)                      17               12 819 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 01/01/2014 Augmentations Diminutions
Variation des 

cours de 
change

31/12/2014

Immobilisations incorporelles
Frais de développement                (4 549)                (1 292)                       -                         -                  (5 841)

Immobilisations incorporelles en cours                       -                         -                         -                         -                         -   

               (5 283)                (1 309)                       -                         -                  (6 591)
Immobilisations corporelles
Agencements générales, agencements et mobilier                   (203)                     (23)                       -                         (0)                   (227)

Matériel de bureau et informatique                (1 401)                   (306)                       -                         (3)                (1 709)

     dont matériel acquis en location-financement                         (408)                         (252)                               -                                 -                           (661)

Matériel de transport                     (29)                       (5)                        0                       (1)                     (35)

               (1 633)                   (334)                        0                       (4)                (1 971)
Immobilisations financières
Dépôts et cautionnements                       -                         -                         -                         -                         -   

                      -                         -                         -                         -                         -   
TOTAL Amortissements et Dépréciations                (6 916)                (1 643)                        0                       (4)                (8 562)
IMMOBILISATIONS NETTES                 4 182                 4 257 
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Les principaux frais de développement capitalisés sur l’exercice 2014 sont les suivants : 

� Mesure perceptuelle de la qualité vidéo : afin de mieux connaître les impacts des dégradations de qualité 
vidéo sur l’utilisateur, conception de deux indicateurs distincts et complémentaires, et conception de 
procédés algorithmiques qui permettraient d’extraire, en temps réel et sur des flux vidéo en très haute 
résolution, l’information nécessaire au calcul de ces indicateurs ; 

� Monitoring OTT (« Over-the-Top », diffusion de contenu audiovisuel directement depuis internet) : 
définition et production d’indicateurs QoS des dysfonctionnements OTT liés à l’encodage ou à la diffusion, 
et conception de testeurs capables de mesurer la qualité d’expérience utilisateur et de détecter des 
dysfonctionnements caractéristiques de l’OTT ; 

� Agent Mobile : conception d’un moyen de rendre compte de la qualité de service vidéo (QoS) délivrée à 
chaque usager de terminal mobile (vision exhaustive) et d’estimer la qualité perçue (QoE) par l’utilisateur. 

 

Par ailleurs, un montant de 139 milliers d’euros de dépenses de R&D a été maintenu dans les charges de l’exercice 
2014. 

 

 
 

 
 

 

 

 

IMMOBILISATIONS BRUTES 31/12/2014 Acquisitions Cessions / 
Diminution

Variation des 
cours de 
change

31/12/2015

Immobilisations incorporelles
Frais de développement                 9 346                 1 306                       -                         -                 10 652 

Concessions et droits similaires                    753                        2                       -                         -                      756 

Immobilisations incorporelles en cours                       -                      179                       -                         -                      179 

              10 099                 1 488                       -                         -                 11 587 
Immobilisations corporelles
Agencements générales, agencements et mobilier                    333                      76                     (37)                        3                    375 

Matériel de bureau et informatique                 2 130                    182                     (44)                        8                 2 276 

     dont matériel acquis en location-financement                           956                             74                               -                                 -                          1 030 

Matériel de transport                      41                       -                         -                          0                      41 

                2 504                    258                     (82)                      12                 2 692 
Immobilisations financières
Dépôts et cautionnements                    215                      56                     (35)                        6                    243 

                   215                      56                     (35)                        6                    243 
TOTAL Brut               12 819                 1 802                   (116)                      18               14 522 
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Les principaux frais de développement capitalisés sur l’exercice 2015 sont les suivants : 

� Mesure perceptuelle de la qualité vidéo en résolution 4K : Poursuite des travaux de 2014 sur l’encodage et 
sur le transport, amélioration des procédés de détection et de quantification des artefacts de dégradation 
temporels, et travaux sur la problématique des flux vidéo aux standards 4K ; 

� Monitoring des réseaux de distribution de contenus (CDN) : conception de plugins qui permettront 
d’analyser les routes utilisées pour la délivrance du service, de localiser les équipements défaillants, 
d’identifier leur domaine d’appartenance et de déterminer leur qualité de fonctionnement ; 

� Conception et production d’indicateurs de QoE prenant en compte les facteurs humains et les facteurs de 
contexte : systèmes de type machine-learning qui intègrent des fonctionnalités avancées de stockage des 
informations et d'analyse de données, avec des briques de visualisation des données apprises et générées 
par le système ; 

� Finalisation de la nouvelle version du Worbench (outil de pilotage des robots). 

Par ailleurs, un montant de 199 milliers d’euros de dépenses de R&D a été maintenu dans les charges de l’exercice 
2015. 

NOTE 2 :  STOCKS 

 

AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 31/12/2014 Augmentations Diminutions
Variation des 

cours de 
change

31/12/2015

Immobilisations incorporelles
Frais de développement                (5 841)                (1 359)                       -                         -                  (7 200)

Concessions, brevets, licences                   (750)                       (5)                       -                         -                     (755)

Immobilisations incorporelles en cours                       -                         -                         -                         -                         -   

               (6 591)                (1 363)                       -                         -                  (7 955)
Immobilisations corporelles
Agencements générales, agencements et mobilier                   (227)                     (47)                      45                       (0)                   (229)

Matériel de bureau et informatique                (1 709)                   (275)                      24                       (3)                (1 963)

     dont matériel acquis en location-financement                         (661)                         (221)                               -                                 -                           (882)

Matériel de transport                     (35)                       (1)                       -                         (0)                     (37)

               (1 971)                   (323)                      68                       (4)                (2 229)
Immobilisations financières
Dépôts et cautionnements                       -                         -                         -                         -                         -   

                      -                         -                         -                         -                         -   
TOTAL Amortissements et Dépréciations                (8 562)                (1 686)                      68                       (4)              (10 183)
IMMOBILISATIONS NETTES                 4 257                 4 339 

31/12/2015 31/12/2014 01/01/2014

Stock de marchandises 301                   293                   103                   
Dépréciations -                    (5)                      -                    

Stock (net) 301                   288                   103                   
Taux de dépréciation 0% 2% 0%
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NOTE 3 :  CREANCES 

Les créances s’analysent comme suit au 31 décembre 2014 :   

 
 
Les créances fiscales incluent une créance de CIR à hauteur de 541 milliers d’euros qui correspond au CIR de 
l’exercice 2014 pour 1 089 milliers d’euros diminué d’un redressement fiscal portant sur les exercices 2008 à 2010 
à hauteur de 548 milliers d’euros. 
 
Les créances s’analysent comme suit au 31 décembre 2015 : 

 
 
Les créances fiscales incluent une créance de CIR à hauteur de 1 181 milliers d’euros relative à l’exercice 2015. 
 

 Montant brut  A un an au plus  A plus d'1 an et 
à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Clients et comptes rattachés                   3 524                   3 524 

Fournisseurs débiteurs                        68                        68 

Créances sociales                        88                        88 

Créances fiscales                   1 012                   1 012 

Débiteurs divers                      450                      450 

Charges constatées d'avance                      261                      261 

                  5 403                   5 403                         -                           -   

 Montant brut  A un an au plus  A plus d'1 an et 
à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Clients et comptes rattachés                   5 028                   5 028 

Fournisseurs débiteurs                        79                        79 

Créances sociales                        20                        20 

Créances fiscales                   1 690                   1 690 

Débiteurs divers                      348                      348 

Charges constatées d'avance                      265                      265 

                  7 429                   7 429                         -                           -   
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Les créances clients se décomposent ainsi : 
 

 
 
L’incidence du financement des créances cédées au factor s’analyse comme suit : 
 

 31/12/2015 31/12/2014 01/01/2014 

Dépôt de garantie conservé par le factor et figurant dans les 
autres créances 141 234 201 

Avance de trésorerie reçue du factor sur les créances cédées 1 423 1 972 1 572 

Créance sur le factor restant à recevoir au titre des créances 
cédées et non encaissées figurant dans les autres créances 176 215 140 

Montant des créances cédées au factor (encaissées ou non) 1 740 2 421 1 913 
  
Sur l’ensemble des exercices, il n’a pas été constaté de pertes sur les créances cédées. 

NOTE 4 :   IMPOTS DIFFERES 

En l'absence d'historique de bénéfices suffisants, les conditions pour activer les impôts différés sur les déficits 
reportables n’ont pas été considérées comme réunies à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015. 
 
Il n’existe pas d’impôts différés passifs. 
 

NOTE 5 :  TRESORERIE NETTE 

La trésorerie nette du Groupe se présente comme suit : 

 
 
Les concours bancaires courants figurent dans le poste « Emprunts et dettes financières ». 
 
Les disponibilités ont été données en garantie à hauteur des montants détaillés dans la note 19. 
 

31/12/2015 31/12/2014 01/01/2014

Créances clients 3 977                 3 509                 3 530                 
Factures à établir 1 050                 14                      41                      

Clients (bruts) 5 028                 3 524                 3 571                 

Dépréciation (513)                   (468)                   (168)                   

Clients (nets) 4 514                 3 056                 3 403                 
Taux de dépréciation 10% 13% 5%

31/12/2015 31/12/2014 01/01/2014

Disponibilités 702                    910                    195                    
Concours bancaires courants (196)                   (97)                     (104)                   

TRESORERIE NETTE 507                    813                    91                      
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NOTE 6 :   CAPITAL SOCIAL 

� COMPOSITION 
Au 31 décembre 2015, le capital social s’élève à 3.001.406 actions de 0,53 euro de valeur nominale chacune. Il 
n’a pas évolué depuis le 1er janvier 2014. 

 

� CAPITAL POTENTIEL (PLANS DE STOCK OPTIONS ET DE BSPCE) 
La Société a émis et attribué plusieurs plans d’instruments dilutifs au profit de dirigeants et salariés du groupe. 

Le détail de ces plans et leur évolution sur les exercices présentés est résumé ci-après. 

 
Exercice 2014 
Au cours de l’exercice 2014, la Société n’a procédé à aucune nouvelle attribution de plans d’instruments dilutifs 
venant se rajouter aux deux plans qui existaient au 1er janvier 2014, à savoir un plan de BSPCE (Bons de 
Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise – ci-après les « BCE 12-10 ») et un plan d’options de souscription 
d’actions (ci-après les « SO (05-12) »), tous deux attribués par un conseil d’administration en date du 29 mai 2012 
agissant sur délégation de l’assemblée générale réunie le 17 décembre 2010 et dont les principaux termes sont les 
suivants : 
 

x BCE (12-10) : chacun des 118 791 BSPCE attribués donne droit à la souscription d’une action de la Société 
au prix de 5,00 € par action (dont 4,47 € de prime d’émission) au plus tard le 29 mai 2017 et selon le 
calendrier suivant : 

o 1/3 des BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2013 ; 
o 2/3 des BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2014 ; 
o Tous les BCE (12-10) seront exerçables à compter du 29 mai 2015, et au plus tard le 29 mai 2017 

sous peine de caducité de plein droit. 
 

x SO (05-12) : chacune des 43 430 options de souscription attribuées donne droit de souscrire une action de 
la Société au prix de 5,00 € par action au plus tard le 29 mai 2017 et selon le calendrier suivant : 

o 1/3 des SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2013 ; 
o 2/3 des SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2014 ; 
o Tous les SO (05-12) seront exerçables à compter du 29 mai 2015, et au plus tard le 29 mai 2017, 

sous peine de caducité de plein droit. 
 
Par exception, ces deux attributions prévoient qu’en cas de fusion de la société avec une autre société, de première 
cotation de ses actions, de cession par la Société, de la quasi-totalité de ses actifs ou de cession par un ou plusieurs 
actionnaires de la Société de la quasi-totalité de ses actifs, ou de cession par un ou plusieurs actionnaires de la 
Société à un ou plusieurs tiers sous contrôle commun de plus de 50% des actions de la Société (ci-après une 
« Opération »), les droits d’exercice des BCE et Options seront accélérés de façon à ce que tout titulaire puisse 
souscrire, en supplément du nombre d’actions ordinaires auquel il a droit, un nombre d’actions ordinaires 
correspondant à cent pour cent (100%) des BCE et Options attribués non encore exerçables au jour de la réalisation 
de ladite Opération étant précisé que l’émission des actions nouvelles résultant de l’exercice des BCE et Options 
devra avoir lieu avant la réalisation juridique de l’opération ; faute de réalisation effective de ladite Opération, 
l’exercice des BCE et Options sera réputé non avenu, et un nouvel exercice desdits BCE et Options pourra avoir 
lieu dans les conditions prévues au présent paragraphe. 
 
Les BCE et Options devront, à peine de caducité, être exercées dans un délai de trois (3) mois après la perte, par 
chaque titulaire, de sa Qualité Continue d’Eligible (au sens du plan) pour la partie d’entre elles qu’il sera le cas 
échéant en droit d’exercer. Dans l’hypothèse du décès ou de l’Incapacité du Titulaire, ce délai sera porté à six (6) 
mois. 
 
Dans l’hypothèse de la réalisation d’une Opération, les BCE et Options exerçables devront, à peine de caducité, 
avoir été exercés au plus tard immédiatement avant la réalisation de l’Opération, étant précisé que la Société aura 
l’obligation d’informer les Titulaires de BCE et Options de la réalisation de toute Opération dont ils n’auraient pas 
connaissance au moins quinze (15) jours à l’avance. […) 
Les BCE et Options qui, le cas échéant, ne seraient pas encore exerçables à la date de la survenance de l’un 
quelconque des événements suscités (perte de la Qualité Continue d’Eligible, décès ou Incapacité, réalisation d’une 
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Opération,) seront automatiquement caducs et les délais mentionnés dans ces mêmes paragraphes n’auront pas 
pour effet de prolonger, le cas échéant, leur durée de la validité au-delà de la période de cinq (5) années prévue ci-
dessus. 
 
Exercice 2015 
Au cours de l’exercice 2015, le conseil d’administration de la Société réuni le 23 janvier 2015, agissant sur 
délégation de l’assemblée générale du 19 décembre 2013, a procédé à l’attribution d’un nouveau plan de BSPCE 
(ci-après les « BCE (12-13) »). Les principaux termes de ce plan de BSPCE sont les suivants : 
 

x BCE (12-13) : chacun des 164 500 BCE (12-13) attribués donne droit à la souscription d’une action de la 
Société au prix de 3,17 € par action au plus tard le 23 janvier 2020 et selon le calendrier suivant : 

o 1/3 des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2016 ; 
o 2/3 des BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2017 ; 
o Tous les BCE (12-13) seront exerçables à compter du 23 janvier 2018, et au plus tard le 23 janvier 

2020 sous peine de caducité de plein droit. 
 
Sous réserve de ces modalités, la décision d’attribution prévoit également les mêmes cas d’exercice accéléré en 
cas d’opérations que ceux cités pour les plans de BCE et Options attribués en 2012 avec toutefois la possibilité 
expresse d’y déroger par décision du conseil d’administration. 
 
L’évolution de ces trois plans sur la période a été la suivante : 

 
  

BCE 12-10 BCE 12-13 Stock-options 05-12
Total instruments 

dilutifs en cours de 
validité

Nombre existant au 1/1/2014                          102 291                            43 430                          145 721 
Attribués                                    -   
Exercés                                    -   
Echus                                    -   
Caducs (suite départ salariés)                          (10 500)                          (10 000)                          (20 500)
Nombre existant au 31/12/2014                            91 791                                    -                              33 430                          125 221 
Attribués                          164 500                          164 500 
Exercés                                    -   
Echus                                    -   
Caducs (suite départ salariés)                                    -   
Nombre existant au 31/12/2015                            91 791                          164 500                            33 430                          289 721 
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NOTE 7 :   PROVISIONS 

Les provisions ont évolué comme suit au cours des deux exercices présentés : 

 
 

 
 
�  PROVISIONS POUR INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE 

 
Les différentes hypothèses retenues sont les suivantes : 

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Taux d’actualisation (source : Iboxx 10+) 2,08% 1,49% 3,10% 

Age de départ à la retraite 67 67 67 

Modalités de départs Départ volontaire Départ volontaire Départ volontaire 

Taux d’inflation 2% 2% 2% 

Taux de charges sociales 50% 50% 50% 

Taux de progression des salaires 3% 3% 3% 

Taux de rotation 

< 30 ans : 20% 
30-39 ans : 15% 
40-49 ans : 8% 
50-54 ans : 2% 
55 ans et plus : 

0% 

< 30 ans : 20% 
30-39 ans : 15% 
40-49 ans : 8% 
50-54 ans : 2% 
55 ans et plus : 

0% 

< 30 ans : 20% 
30-39 ans : 15% 
40-49 ans : 8% 
50-54 ans : 2% 
55 ans et plus : 

0% 

Tables de mortalité TV TD 09-11 TV TD 09-11 TV TD 09-11 

 

01/01/2014 Dotations Reprises 
(utilisées)

Reprises              
(non utilisées) 31/12/2014

Provision pour indemnités de fin de carrière                    173                      90                       -                         -                      262 

Provision pour impôts                    148                       -                     (148)                       -                         -   

Litige prud'homme                       -                        33                       -                         -                        33 

PROVISIONS                    320                    122                   (148)                       -                      295 

31/12/2014 Dotations Reprises 
(utilisées)

Reprises              
(non utilisées) 31/12/2015

Provision pour indemnités de fin de carrière                    262                        7                       -                         -                      269 

Litige prud'homme                      33                       -                       (33)                       -                         -   

PROVISIONS                    295                        7                     (33)                       -                      269 
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�  PROVISIONS POUR IMPOT 
A l'issue du contrôle fiscal engagé en mars 2012 concernant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, et après 
abandon par l'administration d'une grande partie des chefs de redressement, un redressement de 548 milliers 
d’euros, accepté par Witbe a été mis en recouvrement sur l’exercice 2014. En parallèle, la provision constatée à 
hauteur de 148 milliers d’euros dans les comptes 2013 a été reprise en 2014. Le redressement de 548 milliers 
d’euros a été porté en diminution du CIR 2014 (voir la note 3). 

 
�  PROVISIONS POUR LITIGES AU PRUD’HOMMES 
Une provision pour litige a été constituée au 31 décembre 2014 en fonction de l’état d’avancement des procédures 
en cours. Elle a été utilisée et reprise sur l’exercice 2015 en totalité. 

NOTE 8 :   DETTES FINANCIERES 

L’ensemble des dettes financières est contracté en euros. L’évolution au cours de 2014 se présente comme suit : 

 
Le solde des emprunts au 31 décembre 2014 est essentiellement souscrit à taux fixe.  

 

L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2014 se présente comme suit : 

 
 

01/01/2014 Augmentation Remboursement Variation des 
cours de change 31/12/2014

Emprunts bancaires                     1 620                        159                      (770)                           -                       1 009 

     dont retraitement opérations de loc-financ.                       339                       159                      (282)                          -                         216 

Assurances-prospection COFACE                        591                            7                      (177)                           -                          421 

Concours bancaires courants                          99                           -                            (7)                            0                          91 

Intérêts courus                            8                            0                          (3)                           -                              6 

DETTES FINANCIERES                     2 318                        166                      (957)                            0                     1 528 

31/12/2014 A 1 an au plus A plus d'1 an et à 
5 ans au plus A plus de 5 ans

Emprunts bancaires                     1 009                        503                        506                           -   

     dont retraitement opérations de loc-financ.                       216                       153                         63                          -   

Assurances-prospection COFACE                        421                        240                        181                           -   

Concours bancaires courants                          91                          91                           -                             -   

Intérêts courus                            6                            6                           -                             -   

DETTES FINANCIERES                     1 528                        841                        687                           -   
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Les dettes financières ont évolué comme suit au cours de l’exercice 2015 : 

 
Au 31 décembre 2015, sur le solde dû des emprunts bancaires, 800 milliers d’euros sont souscrits à taux variable. 

 

L’échéancier des dettes financières au 31 décembre 2015 se présente comme suit : 

 

NOTE 9 :  DETTES 

Au 31 décembre 2014, l’échéance des dettes se présente comme suit : 

 
Les produits constatés d’avance sont relatifs à hauteur de 2 907 milliers d’euros au CIR (voir la note 3.4.13) et 
pour le solde principalement aux contrats de maintenance ou ventes de solution en mode SaaS. 

31/12/2014 Augmentation Remboursement Variation des 
cours de change 31/12/2015

Emprunts bancaires                     1 009                     1 374                      (554)                           -                       1 829 

     dont retraitement opérations de loc-financ.                       216                         74                      (172)                          -                         117 

Assurances-prospection COFACE                        421                           -                        (251)                           -                          170 

Concours bancaires courants                          91                          99                           -                             -                          191 

Intérêts courus                            6                            2                          (1)                           -                              6 

DETTES FINANCIERES                     1 528                     1 475                      (806)                           -                       2 196 

31/12/2015 A 1 an au plus A plus d'1 an et à 
5 ans au plus A plus de 5 ans

Emprunts bancaires                     1 829                        346                     1 253                        230 

     dont retraitement opérations de loc-financ.                       117                         92                         25                          -   

Assurances-prospection COFACE                        170                        170                           -                             -   

Concours bancaires courants                        191                        191                           -                             -   

Intérêts courus                            6                            6                           -                             -   

DETTES FINANCIERES                     2 196                        713                     1 253                        230 

 Montant brut  A 1 an au plus  A plus d'1 an et 
à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Avances et acomptes clients                      11                        11   

Fournisseurs et comptes rattachés                 1 497                   1 497   

Dettes sociales                 1 083                   1 083   

Dettes fiscales                 1 429                   1 429   

Autres dettes                      12                        12   

Produits constatés d'avance                 3 922                   2 096                   1 717                      109   

                7 955                   6 129                   1 717                      109    TOTAL 



 

136 
 

Au 31 décembre 2015, l’échéance des dettes se présente comme suit : 
 

 
 
Les produits constatés d’avance sont relatifs à hauteur de 2 888 milliers d’euros au CIR (voir la note 3.4.13) et 
pour le solde principalement aux contrats de maintenance ou ventes de solution en mode SaaS. 

NOTE 10 :   CHIFFRE D’AFFAIRES – INFORMATION SECTORIELLE 

La décomposition du chiffre d’affaires par nature de produits et par zone géographique s’analyse comme suit : 
 

 
 

 
 
Le groupe dispose de filiales dans chaque zone géographique si bien que la monnaie de facturation est celle de la 
zone concernée : l’euro pour l’Europe, le dollar américain et le dollar canadien pour l’Amérique pour l’essentiel. 
Le risque de change sur le résultat est ainsi limité dans la mesure où les coûts afférents aux revenus sont également 
engagés dans la monnaie de la zone géographique (voir la note 3.3.2). Depuis le début de l’exercice 2013, le risque 
de change sur les opérations intra-groupe est supporté par Witbe SA. 

 Montant brut  A 1 an au plus  A plus d'1 an et 
à 5 ans au plus  A plus de 5 ans 

Avances et acomptes clients                       -                             -   

Fournisseurs et comptes rattachés                 1 213                   1 213   

Dettes sociales                    943                      943   

Dettes fiscales                 1 223                   1 223   

Autres dettes                      38                        38   

Produits constatés d'avance                 4 216                   2 394                   1 704                      118   

                7 632                   5 810                   1 704                      118    TOTAL 

K€ % K€ %

Ventes de produits appliance 6 467                 43% 6 555                 42%
Ventes de produits software - licences 2 320                 15% 1 676                 11%
Ventes de produits software - cloud / ASP 1 076                 7% 1 835                 12%
Ventes d'autres produits 60                      0% 22                      0%
Ventes de prestations de services - maintenance et support 2 903                 19% 2 641                 17%
Ventes de prestations de services - professional services 2 037                 13% 2 480                 16%
Ventes d'autres services 328                    2% 236                    2%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE 15 191               100% 15 445               100%

2015    (12 mois) 2014    (12 mois)

K€ % K€ %

EMEA 8 530                 56% 8 893                 58%
   dont France 5 211                      34% 4 962                      32%

Amérique 6 462                 43% 6 150                 40%
Asie 199                    1% 402                    3%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAHIQUE 15 191               100% 15 445               100%

2015    (12 mois) 2014    (12 mois)
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NOTE 11 :   AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

Les autres produits d’exploitation se décomposent comme suit : 
 

 
 
La production immobilisée est relative aux frais de développement inscrits à l’actif du bilan à hauteur de 1 306 
milliers d’euros et à des immobilisations corporelles à hauteur de 40 milliers d’euros. 
 

NOTE 12 :   ACHATS CONSOMMES, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

Les achats consommés ainsi que les autres achats et charges externes se décomposent comme suit : 
 

 

2015 2014
(12 mois) (12 mois)

Production immobilisée 1 346                 1 421                 
Subvention - CIR 1 200                 676                    
Subvention d'exploitation - Autre 78                      -                     
Autres produits d'exploitation 49                      10                      

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 673                 2 108                 

2015 2014
(12 mois) (12 mois)

Achats de marchandises et variations de stocks 2 055                 2 102                 

ACHATS CONSOMMES 2 055                 2 102                 

Achats non stockés de matières et fournitures 94                      71                      
Locations et charges locatives 682                    522                    
Entretiens et réparations 87                      17                      
Assurances 43                      37                      
Honoraires 607                    634                    
Publicité et marketing 270                    239                    
Transport 135                    69                      
Frais de mission, voyages et déplacements 1 457                 1 231                 
Frais postaux et de télécommunication 264                    304                    
Services bancaires 77                      103                    
Divers 30                      55                      

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 3 746                 3 283                 
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NOTE 13 :  DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET 
PROVISIONS 

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysent comme suit sur 
l’exercice 2014 : 

 

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions, nettes des reprises s’analysent comme suit sur 
l’exercice 2015 : 

 

Dotations Reprises

Dépréciations des clients                       300                          -   
Dépréciations des stocks                           5                          -   
Provisions                       122                     (148)

Sous-Total                       427                     (148)

Amortissements (incorporelles et corporelles)                    1 643 

TOTAL                    2 070                     (148)
dont exploitation                   2 037 

dont financier                         -                           -   
dont exceptionnel                        33                     (148)

Dotations Reprises

Dépréciations des clients                         45                          -   
Dépréciations des stocks                          -                           (5)
Provisions                           7                       (33)

Sous-Total                         53                       (38)

Amortissements (incorporelles et corporelles)                    1 686 

TOTAL                    1 739                       (38)
dont exploitation                   1 739                       (38)

dont financier                         -                           -   
dont exceptionnel                         -                           -   
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NOTE 14 :   RESULTAT FINANCIER 

 

NOTE 15 :   RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 

NOTE 16 :   IMPOT SUR LES SOCIETES 

En l’absence d’impôts différés (voir la note 4) et compte tenu du reclassement du crédit impôt recherche dans les 
autres produits d’exploitation, il n’existe pas de charge ou de produit d’impôt au titre des résultats 2014 et 2015. 
 
Le montant des déficits fiscaux reportables disponibles et non activés à la clôture de chaque exercice se décompose 
comme suit par zone géographique (en base) : 
 

 

2015 2014
Produits Charges Net Produits Charges Net

Résultat de change 586             (274)            311             473             (39)              435             
Charges et produits d'intérêts 5                 (75)              (71)              8                 (79)              (71)              

RESULTAT FINANCIER 590             (350)            241             482             (118)            364             

2015 2014
Produits Charges Net Produits Charges Net

Cessions d'immobilisations -              (13)              (13)              0                 (0)                -              
Dépréciations et provisions -              -              -              148             (33)              115             
Divers -              (42)              (42)              -              (46)              (46)              

RESULTAT EXCEPTIONNEL -              (56)              (56)              148             (79)              69               

31/12/2015 31/12/2014

EMEA 14 828                15 423                
   dont France 14 788                     15 393                     

Amérique 1 444                  1 100                  
Asie 1 776                  1 614                  

DEFICITS FISCAUX REPORTABLES NON ACTIVES 18 047                18 137                
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NOTE 17 :   RESULTAT PAR ACTION 

 
 

5. AUTRES INFORMATIONS 

NOTE 18 :   REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS 

Les rémunérations dues aux dirigeants (PDG et directeurs généraux délégués) par l’ensemble des sociétés du 
groupe, au titre des exercices 2014 et 2015 sont les suivantes : 
 

 2015 2014 

Rémunérations au titre de mandats au sein du groupe (1) 410 472 

Rémunérations au titre de contrats de travail (2) 112 166 

Avantages en nature (3) 94 82 

Jetons de présence - - 

Autres rémunérations (4) - 33 

Total 616 752 
N.B. : les rémunérations au titre des mandats dans la filiale américaine ont été convertis sur la base du taux 

moyen annuel de parité €/$ pour chacun des exercices considérés. 
 
(1)  Ce total inclut : 

- Les rémunérations fixes de Marie-Véronique Lacaze au titre de ses mandats de dirigeant à la fois dans 
Witbe SA et dans Witbe Inc ainsi que la part variable de sa rémunération due au titre de chacun des 
deux exercices considérés (à savoir 103,4 milliers de dollars au titre de 2014 et 14 milliers de dollars au 
titre de 2015) ; 

- Les rémunérations fixes de Jean-Michel Planche au titre de son mandat de dirigeant à la fois de Witbe 
SA et de Witbe Inc pour 2015 alors qu’en 2014, seul son mandat de dirigeant de Witbe Inc était 
rémunéré, ainsi que la part variable de sa rémunération due au titre de chacun des deux exercices 
considérés (à savoir 77,5 milliers de dollars au titre de 2014 et 6 milliers de dollars au titre de 2015) ; 

- La rémunération fixe de Jean-François Villetard au titre de ses mandats de dirigeant et administrateur 
de Witbe SA ainsi que la part variable de sa rémunération, à savoir 42,5 milliers d’euros au titre de 2014 
et aucun variable au titre de 2015. Ayant démissionné de ses deux mandats en octobre 2015, les 
montants ne sont inclus en 2015 que pour la période de janvier à fin septembre. 

(2)  Ces montants résultent du contrat de travail en tant que directeur de la R&D conclu entre Witbe SA et Paul 
Rolland, administrateur de la Société. Ils comprennent à la fois une rémunération fixe mensuelle inchangée 
en 2014 et 2015 et une part variable égale à 63,8 milliers d’euros au titre de 2014 et 10 milliers d’euros au 
titre de 2015. 

2015 2014

Résultat net (en €) 1 787 622           2 174 678           

Nombre moyen d'actions en circulation 3 001 406           3 001 406           
Nombre moyen d'actions diluées 3 291 127           3 126 627           

Résultat net par action (en €) 0,60                   0,72                   
Résultat net dilué par action (en €) 0,54                   0,70                   
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(3)   Frais d’hébergement et de scolarité pris en charge par Witbe Inc., suite au déménagement de Marie-
Véronique Lacaze aux Etats-Unis afin d’accélérer le déploiement de l’offre du Groupe sur le continent 
américain, soit au total respectivement 104,7 milliers de dollars en 2015 et 109,0 milliers de dollars au titre 
de 2014. 

(4)  Rémunération due à un administrateur au titre d’une mission exceptionnelle de 6 mois, puis portée à un 
total de 13 mois, confiée par le conseil d’administration réuni le 6 novembre 2013 sur la base de 3 milliers 
d’euros mensuels. Le montant indiqué correspond aux 11 mois afférents à l’exercice 2014. 

 
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres transactions avec des parties liées non conclues à des 
conditions normales de marché. 

NOTE 19 :  ENGAGEMENTS HORS BILAN 

�  ENGAGEMENTS DONNES 

 

 
 
Les créances cédées non échues correspondent aux créances cédées au factor et qui n’ont pas encore été payées 
par le client final. 
 
Les dettes garanties par des sûretés réelles s’analysent comme suit au 31 décembre 2014 : 
 

 
 

31/12/2015 31/12/2014

Engagements financiers

Créances cédées non échues 1 739                                                 2 421   

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles 468                           -                             

Avals, cautions et garanties données

Dettes garanties par des sûretés réelles -                             99                             

Autres engagements

Engagements de paiements futurs 1 620                        2 130                        

3 827                        4 650                        

Engagements donnés

TOTAL

Emprunt soucrit 
auprès de

Montant initial de 
cette garantie

Montant restant dû 
en capital

CIC 500 99

Nature de la sûreté réelle

Nantissement comptes détenus auprès de la 
banque
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Les nantissements s’analysent comme suit au 31 décembre 2015 : 
 

 
 
 
 
Les engagements de paiements futurs se décomposent comme suit : 
 
Au 31 décembre 2014 : 

 
 
Au 31 décembre 2015 : 

 
 
 
�  ENGAGEMENTS REÇUS 

 
Au 31 décembre 2014 : 
 

 
 
 
 

Emprunt soucrit 
auprès de

Montant initial de 
cette garantie

Montant restant dû 
en capital

CIC 250 234

BNPPARIBAS 250 234

Nature de la sûreté réelle

Nantissement du fonds de commerce WITBE

Nantissement du fonds de commerce WITBE

 A 1 an au plus  A plus d'1 an et à 5 
ans au plus  A plus de 5 ans 

                           2 130                               510                            1 620                                 -   

 Total 
 Paiements dus par période 

 Contrats de location immobilière simple 

 A 1 an au plus  A plus d'1 an et à 5 
ans au plus  A plus de 5 ans 

                           1 620                               510                            1 110                                 -    Contrats de location immobilière simple 

 Total 
 Paiements dus par période 

Caution donnée au profit du Nom des personnes ayant donné 
leur caution Montant initial de la caution Montant restant dû de la caution

CIC OSEO 250 49

BNP OSEO Innovation PME TPE 250 130

Société Générale OSEO 250 50

BNP Fonds National de Garantie 
Innovation PME 75 39

BNP Fonds régional de Garantie Ile-de-
France

75 39

Total des garanties accordées 307
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Au 31 décembre 2015 : 
 

 
 

�  DROIT INDIVIDUEL DE FORMATION (DIF) 
Dans le cadre du Droit Individuel à la Formation, institué par la loi du 4 mars 2004 (promulguée le 7 mai 2004, 
date de début des droits), les salariés des sociétés françaises ayant au moins un mois d’ancienneté bénéficient d’un 
capital de temps de formation qu’ils peuvent utiliser de 20 heures minimum par an sur 6 ans au plus, plafonné à 
120 heures au total. 
 
Au 31 décembre 2014, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis et non utilisés au 
titre du DIF par les salariés de la société française s’élève à 4.455 heures. 
 
A partir du 1er janvier 2015, compte tenu de la transformation du DIF en CPF, la société n’a plus d’engagement de 
financement au-delà de la cotisation au CPF. 
 
 
A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres engagements hors bilan significatifs selon les normes 
comptables en vigueur ou qui pourraient le devenir dans le futur. 

NOTE 20 :  EFFECTIF 

L’effectif moyen du Groupe s’élève à 91 personnes au 31 décembre 2015 contre 78 personnes au titre 
du 31 décembre 2014. 

NOTE 21 :  HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les honoraires du commissaire aux comptes s’élèvent à 90 milliers d’euros au titre de 2015 et 96 milliers d’euros 
au titre de 2014. 
 
  

Caution donnée au profit du Nom des personnes ayant donné 
leur caution Montant initial de la caution Montant restant dû de la caution

BNP OSEO Innovation PME TPE 250 79

CIC et BNP Bpifrance Financement 250 117

CIC et BNP Bpifrance Régions 250 117

Bpifrance Fonds National de Garantie 
Renforcement Trésorerie

150 150

Bpifrance Fonds National de Garantie Prêt pour 
Innovation 165 165

Bpifrance Fonds Européen d'Investissement 275 275

BNP Fonds National de Garantie 
Innovation PME

75 24

BNP Fonds régional de Garantie Ile-de-
France

75 24

Total des garanties accordées 951
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20.2 INFORMATIONS FINANCIERES PROFORMA 
 
Non applicable.   
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20.3 ETATS FINANCIERS HISTORIQUES DE WITBE S.A.  
 
La Société ayant établi des comptes consolidés sur la période de référence, les comptes individuels historiques de 
Witbe SA ne sont pas intégrés dans le présent Document de base. 
 
 

20.4 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES 
 

20.4.1 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis selon les 
principes comptables généralement admis en France pour les exercices clos aux 31 
décembre 2015 et 31 décembre 2014 

 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Witbe.net et en application du règlement (CE) 
n°809/2004 dans le cadre du projet d’admission des actions de la société sur Alternext, nous avons effectué un 
audit des comptes consolidés de la société Witbe.net relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, 
établis pour les besoins du Document de Base et présentés conformément aux règles et principes comptables 
français, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans ces comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés établis pour les besoins du Document de Base, présentent sincèrement, dans 
tous leurs aspects significatifs et au regard des règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation 
financière aux 31 décembre 2015 et 2014 ainsi que le résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans le périmètre de consolidation pour chacun des exercices clos à ces dates. 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 février 2016 
 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

 
Anne-Claire Ferrié 

 
 

20.4.2 Autres informations vérifiées par le contrôleur légal 
 
Néant. 
 

 
20.5 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

  
31 décembre 2015. 
 
 

20.6 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES   
 
Non applicable. 
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20.7 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES   
 

20.7.1 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices 
 
Néant. 
 

20.7.2 Politique de distribution de dividendes 
 
Ayant pour priorité le financement de la croissance de son activité, la Société n’envisage pas à ce jour la mise en 
œuvre de politique régulière de versement de dividende sans pour autant en exclure la possibilité dès lors que les 
conditions le permettraient. 
 
 

20.8 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 
 
A la date d’enregistrement du Document de base, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, 
susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière, 
l’activité ou les résultats de la Société et/ou de ses filiales. 
 
 

20.9 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU 
COMMERCIALE 

 
Néant. 
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21 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Le descriptif ci-dessous tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’assemblée générale 
mixte du 11 mars 2016, pour certaines sous condition suspensive de la première cotation des actions de la Société 
sur le marché Alternext d’Euronext à Paris. 
 
 

21.1 CAPITAL SOCIAL 
 

21.1.1 Montant du capital social 
 
Le capital de la Société s’élève à 1 590 745,18 € divisé en 3 001 406 actions ordinaires de 0,53 € de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées.  
  

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 
 

Néant. 
 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 
 

À la date du présent Document de base, la Société ne détient aucune de ses actions ou par un tiers pour son compte. 
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 11 mars 2016 a autorisé le conseil d’administration 
à mettre en œuvre, pour une durée de dix-huit 18 mois à compter de l’assemblée, un programme de rachat des 
actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et 
conformément au règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous la condition suspensive de 
la première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext Paris. Les principaux termes de 
cette autorisation sont les suivants : 
 

- nombre maximum d’actions pouvant être achetées :  
 

o 10% du capital social à la date du rachat des actions. Lorsque les actions sont acquises dans le 
but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, le nombre d’actions pris en compte pour le 
calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction 
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; 
 

o Il est précisé que le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de 
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de 
scission ou d’apport, ne peut excéder 5% du nombre total d’actions. 

 
- objectifs des rachats d’actions : 

 
o favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de la Société ou 

éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché dans le cadre d’un contrat 
de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement intervenant en toute 
indépendance, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation et les 
pratiques de marché reconnues, notamment les décisions de l’Autorité des Marchés Financiers 
en date du 22 mars 2005 et du 1er octobre 2008, et conforme à la charte de déontologie AMAFI 
en date du 8 mars 2011 reconnue par la décision de l’Autorité des Marchés Financiers en date 
du 21 mars 2011, 
 

o remettre les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit, 
immédiatement ou à terme, par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou 
de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société, ainsi que réaliser toutes les 
opérations de couverture en relation avec l’émission de telles valeurs mobilières, dans les 
conditions prévues par les autorités de marchés et aux époques que le Conseil d’administration 
appréciera, 
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o conserver les actions acquises et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport, dans le respect 
des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers, 

 
o permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, d’attribution 

d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux mandataires sociaux, 
salariés de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, en ce compris (i) la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de 
la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de 
commerce, (ii) l’attribution d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de 
l’expansion de l’entreprise et de la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les 
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, 
ou (iii) l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, ou 
 

o annuler totalement ou partiellement les actions ainsi rachetées par voie de réduction du capital 
social (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres 
ou le résultat par action). 
 

- prix d’achat maximum (hors frais et commission) : 400 % du prix par action qui sera retenu pour 
l’introduction en bourse des actions de la Société ; 
 

- montant maximum global des achats : 3 millions d’euros. 
 
 
Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par les assemblées générales ultérieures 
 

- Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale par voie 
électronique et mise en ligne sur le site Internet de la Société). 
Le descriptif du programme de rachat étant décrit dans le présent Document de base, la Société pourra 
mettre en œuvre son programme de rachat d’actions immédiatement à compter de l’introduction en bourse 
(Position AMF n°2009-17 – Paragraphe 9 « Questions – Réponses »). 
 

 
Pendant la réalisation du programme de rachat 
 

- Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors transactions 
réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité) ; 

- Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF ; 
- Publication semestrielle relative au contrat de liquidité. 

 
 
Chaque année 
 

- Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des actions acquises 
dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale. 
 
 
 

21.1.4 Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital 
  

L’ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en circulation à la date du présent 
Document de base est décrit ci-après. 
 
 
 

21.1.4.1 Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise 
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A ce jour, il a été procédé à deux reprises à l’attribution de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise. 
Les principales caractéristiques des BSPCE en cours de validité sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 
 
(*) Par dérogation accordée par décision du conseil d’administration réuni le 12 février 2016, tous les BCE(12-13) 
devenus exerçables du fait de l’existence d’une clause d’accélération en cas de cotation resteront exerçables après 
la 1ère cotation des actions à la cote d’Alternext d’Euronext Paris, les autres conditions d’exercice demeurant 
inchangées. 
(**) Il convient de préciser que sur ce total de 164 500 BCE(12-13), 10 000 BCE(12-13) attribués à un salarié décédé 
le 12 décembre 2015, détenus par ses ayant-droits et intégralement exerçables à la date du présent Document de 
référence, devront être exercés au plus tard le 12 juin 2016, conformément aux dispositions de l’article 163 bis G 
du Code général des impôts, par exception à la durée d’exercice initialement prévue au 23 janvier 2020 . 
 
Le tableau ci-dessus ne mentionne pas un plan d’attribution de bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise (les « BCE (12-10) ») attribués par le conseil d’administration du 29 mai 2012, dans la mesure où la 
quasi-totalité de ces BCE(12-10) ont été annulés, à l’exception de 14 000 BCE(12-10) attribués à un salarié décédé le 
12 décembre 2015 et détenus par ses ayant-droits et qui sont intégralement exerçables à la date du présent 
Document de base, mais devront être exercés au plus tard le 12 juin 2016, conformément aux dispositions de 
l’article 163 bis G du Code général des impôts. L’exercice intégral de ces 14 000 BCE (12-10) pourrait conduire à la 
création de 14.000 actions nouvelles. 
 
 

21.1.4.2 Options de souscription d’actions 
 
Un plan d’attribution d’options de souscription d’actions attribuées par le conseil d’administration du 29 mai 2012 
a depuis été entièrement annulé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCE  12-13

Date d'assemblée 19-déc.-13

Nombre de BCE autorisés par l'assemblée générale 231 658 (1)
Nombre de BCE attribués par le conseil d'administration 164 500
Nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des BCE à l'origine 164 500
Dont nombre pouvant être souscrit par les mandataires sociaux 10 000
Mandataires concernés:
Marie-Véronique LACAZE 0
Paul ROLLAND 10 000
Nombre de bénéficiaires non mandataires (à l'origine) 16
Point de départ d'exercice des BCE 23-janv.-16
Date d'expiration des BCE 23-janv.-20
Prix de souscription d'une action 3,17 €
Modalités d'exercice (*)
Nombre d'actions souscrites à la date d'enregistrement du document de base 0
Nombre cumulé de BCE annulés ou caducs 0
BCE restant en circulation à la date d'enregistrement du document de base 164 500
Nombre d'actions pouvant être souscrites à la date d'enregistrement du 
document de base par exercice des BCE

164 500 (**)

Date du (des) conseil(s) d'administration 23 jan 15                  
12 fév 16
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21.1.4.3 Attributions gratuites d’actions 
 

 
 

(1) Plafond global maximum commun aux délégations de compétence conférées au conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des options de souscription ou d’achat d’actions, des bons de souscription d’actions et des actions attribuées 
à titre gratuit. 

(2) La signature du règlement du plan d’attribution 2016 par chaque bénéficiaire est en cours et devra intervenir au plus 
tard le 30 avril 2016 sous peine de caducité de l’attribution en ce qui concerne le bénéficiaire défaillant. 

 
 

 
 

21.1.4.4 Synthèse des instruments dilutifs 
 
Au jour de l’enregistrement du Document de base, la dilution maximale susceptible de résulter de l’exercice 
intégral des instruments dilutifs en circulation est la suivante :  
 
 

 
 
 
 
 
 

21.1.5 Capital autorisé 
 

Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 11 mars 2016 statuant à titre extraordinaire 
sont synthétisées ci-dessous : 
 
 
 
 
 

AGA 2016
Date d'assemblée 11-mars-16
Date du conseil d'administration 11-mars-16
Nombre total d’actions dont l’attribution à titre gratuit a été autorisée par l’assemblée 150 000 (1)
Nombre total d’actions attribuées à titre gratuit par le conseil d’administration 123 830 (2)
Nombre d'actions pouvant résulter de l'acquisition définitive des actions gratuites 123 830
    Dont nombre pouvant être acquis par les mandataires sociaux  
Mandataires sociaux concernés :

Paul ROLLAND 16 135
Nombre de bénéficiaires non mandataires 20
Début de la période d'acquisition 11-mars-16

Date d'expiration de la période d'acquisition 11-mars-17

Date d'expiration de la période de conservation 11-mars-18

Nombre d'actions gratuites attribuées mais annulées ou devenu caduques 0

Nombre d'actions gratuites en cours de période d'acquisition  la date d'enregistrement du 
document de base 

123 830

Nombre d'actions composant le capital actuel 3 001 406
   Nombre d'actions maximal à provenir de l'exercice des BCE 178 500
   Nombre d'actions maximal à provenir de l'exercice des options de souscription 0
   Nombre d'actions gratuites en cours de période d'acquisition 123 830
Nombre total d'actions susceptibles d'être créées 302 330
Nb d'actions composant le capital dilué 3 303 736
                  %  dilution potentielle (base capital actuel) 10,07%
                  %  dilution potentielle (base capital dilué) 9,15%

Dilution potentielle totale
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 Durée de  
Plafond                       

(valeur nominale)  validité 
   

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription   

26 mois 1.000.000 € (1)         

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 
et par offre au public de titres financiers 

26 mois 1.000.000 € (1)         

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
au profit d'investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du 
paragraphe II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (placement privé)    

26 mois 

 1.000.000 € (1) et 
dans la limite de 
20% du capital 

social par période 
de 12 mois 

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel 
de souscription, qui serait décidée en vertu des précédentes délégations  

26 mois 
dans la limite de 

15% de l'émission 
initiale (1) 

Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, par émission et attribution 
d'actions gratuites ou par élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par 
emploi conjoint de ces deux procédés  

26 mois 700.000 € 

Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de consentir des options de 
souscription ou d'achat d'actions   38 mois 150.000 options (2) 

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de procéder à l'attribution gratuite 
d’actions existantes ou à émettre 38 mois 150.000 AGA (2) 

Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d'émettre des bons 
de souscription d’action avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit : (i) 
de membres ou censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date 
d’attribution, ni salariés, ni dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) membre 
de tout comité que le conseil d’administration viendrait à mettre en place et n’ayant pas la 
qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales 

18 mois 150.000 BSA (2) 

Autorisation consentie au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses 
propres actions   18 mois 10% du capital 

social 

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie 
d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions   18 mois 

 10% du montant 
du capital social 
par période de 24 

mois 
Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le 
capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés adhérant 
au plan d'épargne Groupe 

26 mois 100.000 € 

(1) Plafond commun ; 
(2) Plafond commun. 
 

 
21.1.6 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option ou 

d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 
 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements au profit des 
actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la Société, à l’exclusion de 
l’engagement contractuel encore en vigueur avec les ayants droits du salarié décédé. Se reporter au paragraphe 
18.4 ci-dessus. 
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21.1.7 Historique du capital social 
     

21.1.7.1  Evolution du capital depuis le 1er janvier 2006 
 

 
 
 

21.1.7.2 Evolution de la répartition du capital depuis le 1er février 2013 
 
Depuis le 1er février 2013, la répartition du capital de la Société a évolué comme suit : 
 

 
 
 
(1) Société détenue par Jean-Michel Planche et Marie-Véronique Lacaze à hauteur de 50% du capital et des droits de vote 
chacun ; 
(2) Se reporter au paragraphe 18.4 du présent Document de base ci-dessus ; 
(3) Société d’investissement de nationalité américaine ; 
(4) En plus de Marie-Véronique Lacaze et Jean-Michel Planche et sur la base de la composition actuelle du CA ; 
(5) Soit au 9 février 2016, 9 salariés dont aucun ne détient plus de 1,07 % du capital et des droits de vote actuels ;  
(6) Soit au 9 février 2016, 28 personnes dont aucune ne détient plus de 1,07 % du capital et des droits de vote actuels.   
 
 
 
 

Date Nature des opérations Capital 
social émis

Prime 
d'émission  

Nombre 
d'actions 
émises  

Nombre cumulé 
d'actions 

composant le 
capital

Valeur 
nominale

Capital social Prix par 
action

1 885 320 0,53 € 999 219,60 € NA
30-juin-06 Exercice de BCE 159,00 € 321,00 € 300 1 885 620 0,53 € 999 378,60 € 1,60 €
30-juin-06 Remboursement d'ORA 1 728,86 € 28 281,54 € 3 262 1 888 882 0,53 € 1 001 107,46 € 9,20 €
11-juil.-06 Augmentation de capital en numéraire 580,35 € 1 171,65 € 1 095 1 889 977 0,53 € 1 001 687,81 € 1,60 €
18-déc.-06 Augmentation de capital en numéraire 530 000,00 € 970 000,00 € 1 000 000 2 889 977 0,53 € 1 531 687,81 € 1,50 €
10-oct.-07 Exercice de BCE 11-04 9 222,00 € 18 618,00 € 17 400 2 907 377 0,53 € 1 540 909,81 € 1,60 €
23-oct.-08 Exercice de BSA 06 2003 7,95 € 130,05 € 15 2 907 392 0,53 € 1 540 917,76 € 9,20 €
5-nov.-09 Exercice de BCE 11 04 11 978,00 € 24 182,00 € 22 600 2 929 992 0,53 € 1 552 895,76 € 1,60 €
5-nov.-09 Augmentation de capital en numéraire 5 943,42 € 10 877,58 € 11 214 2 941 206 0,53 € 1 558 839,18 € 1,50 €
6-nov.-13 Exercice de BCE (12 06 1)  31 641,00 € 57 909,00 € 59 700 3 000 906 0,53 € 1 590 480,18 € 1,50 €
6-nov.-13 Exercice de BCE (12 06 2) 265,00 € 485,00 € 500 3 001 406 0,53 € 1 590 745,18 € 1,50 €

Situation au 1er janvier 2006

Jean-Michel PLANCHE 592 359 20,14% 592 359 19,74% 1 094 536 36,47% 1 079 536 35,97%

Marie-Véronique LACAZE 552 946 18,80% 602 646 20,08% 602 646 20,08% 602 646 20,08%

TANCRED VENTURES (1) 452 815 15,40% 420 815 14,02% 420 815 14,02% 388 815 12,95%

Mathieu PLANCHE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 000 0,50%

Action de concert Groupe familial Planche (2) 1 598 120 54,34% 1 615 820 53,84% 2 117 997 70,57% 2 085 997 69,50%

Innovacom 4 502 177 17,1% 502 177 16,7%

Odyssée Ventures (Capital Proximité 2) 225 491 7,67% 225 491 7,51% 225 491 7,51% 225 491 7,51%

Saints Capital (3) 502 177 17,07% 502 177 16,73% 502 177 16,73% 502 177 16,73%

Investisseurs financiers 1 229 845 41,81% 1 229 845 40,98% 727 668 24,24% 727 668 24,24%

Paul ROLLAND 14 370 0,49% 24 370 0,81% 24 370 0,81% 24 370 0,81%

Autres membres du conseil d'administration (4) 14 370 0,49% 24 370 0,81% 24 370 0,81% 24 370 0,81%

Autres salariés (5) 40 870 1,39% 40 870 1,36% 40 870 1,36% 72 870 2,43%

Autres personnes physiques (6)  58 001 1,97% 90 501 3,02% 90 501 3,02% 90 501 3,02%

Total 2 941 206 100,0% 3 001 406 100,0% 3 001 406 100,0% 3 001 406 100,0%

Au 9 février 2016Au 1er février 2015Au 1er février 2014Au 1er février 2013

Nombre 
d’actions  

%  du capital  Nombre 
d’actions  

Nombre 
d’actions  

%  du capital  Actionnaires Nombre 
d’actions  

%  du capital  %  du capital  
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Mouvements intervenus au cours des trois dernières années : 
 

¾ Exercice 2013 : les seuls mouvements ayant impacté la répartition du capital concernent l’exercice de 
BCE et une cession de titres par un actionnaire au profit d’un tiers, personne physique ; 

 
¾ Exercice 2014 : le seul mouvement ayant impacté la répartition du capital concerne la cession de la 

participation d’un actionnaire financier à un des actionnaires fondateurs ; 
 

¾ Exercice 2015 : les seuls mouvements ayant impacté la répartition du capital concernent une donation de 
titres ainsi qu’une levée d’option d’achat de titres par un salarié accordée en mai 2013. 

 
Aucune autre opération n’est intervenue depuis le 1er janvier 2016. 
  
 

21.1.7.3 Répartition du capital et des droits de vote au 11 mars 2016 
 
La répartition actuelle du capital et des droits de vote figure au chapitre 18 du Document de base. 
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21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 
Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée Générale Mixte 
du 11 mars 2016, pour certaines sous condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur 
le marché Alternext d’Euronext à Paris. 
  

21.2.1 Objet social (article 2 des statuts) 
 
Cette société a pour objet, en France et à l’étranger, directement ou indirectement : 
 

- L’étude, la conception, le développement et la commercialisation de solutions de test et validation, de 
supervision (monitoring) des services données, voix et vidéos ainsi que des réseaux sous-jacents, pour 
toutes applications ou services associés au travers de tous terminaux utilisateur ou non, fixes ou mobiles, 
publics ou privés ; 

- L’édition et la commercialisation de logiciels, comprenant les activités de création, recherche et 
développement, vente, conseil et toute prestation de services en matière informatique, 

- La gestion de systèmes informatiques pour son propre compte et pour le compte d’autrui ; 
- Le conseil, la formation et toutes prestations de services s’y rapportant ; 
- L’achat et la vente de tous produits se rapportant ; 
- et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières se rattachant 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes 
ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. 

 
 

21.2.2 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration 
et de direction 

 
21.2.2.1  Conseil d’administration 

 
Composition du Conseil d’administration 
 
La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit 
(18) membres au plus, nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.  
 
En cas de fusion, ce nombre maximum de dix-huit pourra être dépassé aux conditions et dans les limites fixées par 
la législation en vigueur. 
 
Une personne morale peut être nommée administrateur mais elle doit, dans les conditions prévues par la loi, 
désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du Conseil d’administration. 
 
Délibération du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration se réunit, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par l’auteur de la 
convocation, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur la convocation de son Président ou de 
l’Administrateur délégué dans les fonctions de Président. 
 
En outre, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des Administrateurs représentant le tiers au 
moins des membres du Conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au Président du 
Conseil d’administration de le convoquer. 
 
Le Directeur Général, au cas où cette fonction est dissociée de celle de Président du Conseil d’administration tel 
que l’option est prévue à l’article 22 des présents Statuts, peut demander au Président du Conseil d’administration 
de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président du Conseil d’administration est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux 
paragraphes précédents. 
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Les convocations sont faites par tous moyens. 
 
Les réunions du Conseil sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou l'Administrateur délégué 
dans les fonctions de Président du Conseil d’administration ou, en leur absence, par le plus âgé des Administrateurs 
assistant à la séance, ou par un Administrateur choisi par le Conseil au début de la séance. 
 
Tout Administrateur peut se faire représenter dans les formes légales par un autre Administrateur, à l’effet de voter 
en ses lieu et place à une séance déterminée du Conseil, chaque Administrateur ne pouvant disposer au cours d’une 
même séance que d’une seule procuration. 
 
Toutefois, pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des Administrateurs est 
requise. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante. 
 
Il est tenu au siège social un Registre de présence qui est signé par tous les Administrateurs participant à chaque 
séance du Conseil. 
 
Sauf lorsque le Conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et 
L. 233-16 du Code de commerce, le Conseil peut utiliser pour ses réunions, les moyens de visioconférence ou de 
télécommunication. Un règlement intérieur établi par le Conseil d’administration doit prévoir les conditions dans 
lesquelles sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les Administrateurs qui participent à la 
réunion par ces moyens. Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés devront permettre leur 
identification et garantir leur participation effective, conformément aux dispositions réglementaires applicables.  
 
Rémunération des administrateurs 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux Administrateurs à titre de jetons de présence une somme 
fixe annuelle, dont la répartition entre les Administrateurs est déterminée par le Conseil d’Administration.  
 
Réserve faite du salaire rémunérant un contrat de travail, les Administrateurs ne peuvent recevoir aucune 
rémunération, permanente ou non, autre que celles autorisées par la loi. 
 
Pouvoirs du conseil d’administration 
 
I. - Principes 
 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. 
 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, 
il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui 
la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’administration qui ne 
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne 
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
cette preuve. 
 
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
 
Chaque Administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir 
auprès de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles. 
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II. – Rôle du Président du Conseil d’administration 
 
Le Président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du Conseil dont il rend compte à 
l'Assemblée Générale et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure 
que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Censeurs 
 
Il peut être créé un collège de censeurs. 
 
Les censeurs sont désignés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour une durée fixée par elle lors 
de cette désignation. 
 
La limite d’âge pour exercer les fonctions de censeur est fixée à 70 ans. Tout censeur qui atteint cet âge est réputé 
démissionnaire d’office. 
 
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs postes de censeurs, le Conseil d’administration peut 
procéder à des nominations à titre provisoire pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.  
 
Les censeurs sont convoqués aux réunions du Conseil d’administration et reçoivent les mêmes documents que les 
Administrateurs. Ils prennent part aux délibérations du Conseil d’administration avec voix consultative, sans que 
toutefois leur absence puisse nuire à la validité de ces délibérations sous réserve néanmoins qu’ils aient été dûment 
convoqués à la réunion du Conseil d’administration, dans les mêmes formes et délais que les Administrateurs. 
 
 

21.2.2.2 Direction générale 
 
Principes d'organisation 
 
Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit 
par le Président du Conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil 
d’administration et portant le titre de Directeur Général. 
 
Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration 
qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. La délibération du Conseil 
d’administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise à la majorité des 
Administrateurs présents ou représentés. 
 
Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des Statuts. 
 
Directeur général 
 
I - Nomination - Révocation 
 
En fonction du choix effectué par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article ci-dessus, 
la direction générale est assurée soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une autre personne 
physique, nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur Général. 
 
Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration 
et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine 
sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 
 
Les fonctions de Directeur Général prennent fin de plein droit le dernier jour du trimestre civil au cours duquel il 
a atteint son soixante-dixième anniversaire.  
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Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire 
d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si la révocation est décidée 
sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions 
de Président du Conseil d’administration. 
 
II - Pouvoirs 
 
Le Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d’administration ou par une autre 
personne, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.  
 
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux 
assemblées d'actionnaires et au Conseil d’administration. 
 
Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers.  
 
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
   
 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 
 
21.2.3.1  Droits de vote 

 
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque action 
donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires. 
 
Sous réserve des règles particulières aux Assemblées à forme constitutive, chaque actionnaire a autant de voix que 
lui en confèrent les actions qu’il possède sans limitation. 
 
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles 
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.  
 
En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit 
de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à 
raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l’objet d’une conversion au porteur ou d’un 
transfert de propriété. Néanmoins, n’interrompra pas le délai ci-dessus fixé, ou conservera le droit acquis, tout 
transfert du nominatif au porteur, par suite de succession, de liquidation, de communauté de biens entre époux ou 
de donation entre vifs au profit du conjoint ou de parents au degré successible. Il en est de même en cas de transfert 
d’actions ayant droit de vote double par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire. La fusion 
ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés 
bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l'ont institué. 
 
Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les Assemblées 
Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. 
 
Il appartient au propriétaire des titres remis en gage. Il est exercé par l’un des copropriétaires indivis ou par un 
mandataire commun. 
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21.2.3.2  Droits aux dividendes et profits 

 
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices, à une quotité 
proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des 
actions de catégories différentes. 

 
21.2.3.3  Délai de prescription de dividendes 

 
Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans à compter de la date de mise en paiement seront prescrits au 
profit de l’État (Article L 1126-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques). 

 
21.2.3.4  Droit au boni de liquidation 

 
Chaque action donne droit dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre des actions 
existantes, compte tenu du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes. 

 
21.2.3.5 Droit préférentiel de souscription 

 
Les actions de la Société comportent toutes un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. 
 

21.2.3.6 Limitation des droits de vote 
 
Néant. 

 
21.2.3.7 Titres au porteur identifiable  

 
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Les actions souscrites en numéraire sont émises et libérées dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. A ce titre, la Société peut faire usage de toutes les dispositions légales et 
réglementaires prévues en matière d’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le 
droit de vote dans ses Assemblées d’actionnaires, et notamment des dispositions des articles L. 228-2 et suivants 
du Code de commerce. 
 
Ainsi, la Société peut notamment demander à tout moment, dans les conditions légales et réglementaires en 
vigueur, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, contre rémunération à sa charge, 
des renseignements relatifs aux détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses 
Assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les 
restrictions dont lesdits titres peuvent être frappés. 

 
21.2.3.8 Rachat par la Société de ses propres actions. 
 

Se référer au paragraphe 21.1.3. 
 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 
 
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 
 
Composition 
 
Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent 
à la seule condition que celles-ci ne soient pas privées du droit de vote pour défaut de libération ou du fait de droits 
particuliers attachés à une catégorie d'actions de préférence. 
 
Réunions 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est réunie dans le courant du semestre qui suit la clôture de chaque 
exercice sous réserve de prorogation de ce délai par décision judiciaire. 
 
Des Assemblées Générales Extraordinaires ou des Assemblées Générales Ordinaires convoquées 
Extraordinairement peuvent être réunies en cours d’exercice. 
 
Les réunions ont lieu au Siège Social ou en tout autre lieu désigné dans l’avis de convocation. 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’administration. 
 
A défaut, elles peuvent être convoquées dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
 
Les convocations sont faites dans les formes prévues par la loi, quinze jours au moins avant la date prévue pour la 
réunion de l'Assemblée tenue sur première convocation et dix jours au moins pour une Assemblée tenue sur 
convocation suivante ou pour une Assemblée prorogée. 
 
A compter de la convocation de l’Assemblée Générale et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date 
de la réunion, les actionnaires ont le droit de prendre connaissance, au Siège Social, d’un certain nombre de 
documents énumérés par la loi. 
 
Tout actionnaire peut en outre demander à la Société, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour 
précédant la réunion, l’envoi à domicile des documents visés par la loi. 
 
Ce droit de communication, qui s’exerce dans les conditions légales, appartient à chacun des copropriétaires 
d’actions indivises et au nu-propriétaire comme à l’usufruitier. 
 
Conditions d’admission 
 
Le droit de participer aux Assemblées Générales est subordonné à l’inscription en compte des titres dans les 
conditions légales et réglementaires, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les 
comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Dans le cas des titres au porteur, l’inscription en compte 
des titres est constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité dans les conditions 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
Représentation 
 
Tout actionnaire, quel que soit le nombre de titres qu’il possède, peut participer, personnellement ou en se faisant 
représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de 
solidarité.  
 
Assemblées Générales Ordinaires 
L’Assemblée générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents 
ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Si la première Assemblée ne 
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réunit pas ce quorum, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les formes et délai légaux, l'avis de convocation 
devant mentionner la date de la première réunion. Pour la seconde Assemblée, aucun quorum n'est requis. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'Assemblée 
par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et 
les conditions d'application seront déterminés par Décret. 
 
L’Assemblée générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les Statuts 
et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. 
 
Assemblées Générales Extraordinaires 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. 
 
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau dans les formes et délai légaux, 
l'avis de convocation devant mentionner la date de la première réunion. Sur cette deuxième convocation, 
l'Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des 
actions ayant le droit de vote. 
 
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au 
plus. L'Assemblée prorogée est convoquée dans les formes et délai légaux, l'avis de convocation devant mentionner 
la date des deux premières Assemblées. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont 
disposent les actionnaires présents ou représentés, sauf exceptions prévues par la loi. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions. 
 
Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la Société que dans les conditions prévues par la loi. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire a également seule compétence pour décider l’amortissement partiel ou total 
du capital social et le changement de forme de la Société. 
 
Elle ne peut en aucun cas, si ce n’est à l’unanimité des actionnaires, augmenter les engagements de ceux-ci. 
 
Assemblées spéciales 
 
Ces Assemblées ratifient les décisions de l’Assemblée Générale modifiant les droits relatifs à une catégorie 
d’actions. 
 
Elles se composent de tous les actionnaires de la catégorie intéressée et délibèrent aux conditions de quorum et de 
majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, à l'exception du quorum sur première convocation de 
l'Assemblée Spéciale, qui est atteint lorsque les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié 
des actions ayant le droit de vote.  
 

 
21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

 
A l’exception des droits de vote double, les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de 
retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle. 
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21.2.7 Franchissements de seuils statutaires   
 

Néant. 
 

21.2.8  Stipulations particulières régissant les modifications du capital 
 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital. 
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22 CONTRATS IMPORTANTS 
 

Néant. 
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23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 
DÉCLARATIONS D’INTERETS 

 
 
Néant. 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

 
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires est consultable 
au siège social de la Société. 

 
Peuvent notamment être consultés : 
 

(a) l'acte constitutif et les statuts de la Société ; 
(b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou visée 
dans le Document de base ; 

(c) les informations financières historiques de la Société pour chacun des deux exercices précédant 
la publication du Document de base.  

 
La Société entend communiquer ses résultats financiers conformément aux exigences des lois et réglementations 
en vigueur. 
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 

Les informations clés relatives aux filiales sont présentées aux chapitres 6, 7.2 et 20 (note 2 de l’annexe aux 
comptes consolidés) du présent Document de base.  
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26 GLOSSAIRE 
 
CDN (Content Delivery Network) : 
Un Content Delivery Network (CDN), ou Réseau de Diffusion de Contenu (RDC), est constitué d’ordinateurs 
reliés en réseau à travers Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données 
(généralement du contenu multimédia volumineux) à des utilisateurs. 
 
Cloud : 
Déport sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur le poste utilisateur. 
Les utilisateurs ou les entreprises ne sont plus gérants de leurs serveurs informatiques mais peuvent ainsi accéder 
de manière évolutive à de nombreux services en ligne sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente, souvent 
complexe. Les applications et les données ne se trouvent plus sur l’ordinateur local, mais dans un « nuage » (« 
cloud ») composé d’un certain nombre de serveurs distants interconnectés au moyen d’une excellente bande 
passante indispensable à la fluidité du système. L’accès au service se fait par une application standard facilement 
disponible, la plupart du temps un navigateur Web. 
 
End-to-end 
Le « end-to-end principle » (« principe de bout à bout » en français) est un principe central de l’architecture du 
réseau Internet. 
Il énonce que plutôt que d’installer l’intelligence au cœur des réseaux, il faut la situer aux extrémités : les 
ordinateurs au sein du réseau n’ont à exécuter que les fonctions très simples qui sont nécessaires pour les 
applications les plus diverses, alors que les fonctions qui sont requises par certaines applications spécifiques 
seulement doivent être exécutées en bordure de réseau. Ainsi, la complexité et l’intelligence du réseau sont 
repoussées vers ses lisières.  
 
Formats vidéo 
Les formats vidéo HD, 3D et 4K sont respectivement apparus ces dernières années, la 4K n’en étant qu’à ses débuts 
en 2016 en termes d’appareils commercialisés. Il s’agit de formats haute définition pour la HD, trois dimensions 
pour la 3D et d’une définition minimale de plus de 4000 pixels en largeur d’image pour la 4K (il existe aussi la 
2K qui possède une résolution deux fois moins élevée). 
 
Gigue 
Variation de la latence ou du délai de transmission 
 
ISP (Internet Service Provider) : 
Un ISP (ou FAI pour Fournisseur d’Accès à Internet) est comme son nom l’indique un opérateur télécom (de type 
Orange ou Free en France) qui offre à ses clients un accès à Internet et à des services sur IP. Avec en plus une 
offre de mobile et de télévision, ces ISP fournissent aujourd’hui un service complet de Triple Play. 
 
IP (Internet Protocol) 
Famille de protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés par Internet. Les 
protocoles IP s'intègrent dans la suite des protocoles Internet et permettent un service d'adressage unique pour 
l'ensemble des terminaux connectés. 
 
ITU – International Telecommunication Union 
Agence spécialisée des Nations Unies, traitant des sujets concernant les normes et recommandations 
internationales concernant les process et la standardisation dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication. La branche ITU-T traite plus précisément du domaine des télécommunications. 
 
KPI – Key Performance Indicator 
Les KPI (« Indicateur clé de performance » en français) sont des indicateurs mesurables de performance utilisés 
pour l’aide décisionnelle. 
 
MOS – Mean Opinion Score 
Le « Mean Opinion Score » (« Note moyenne d’appréciation » en français) est une note donnée à un codec audio 
ou vidéo, qui permet de caractériser la qualité de restitution. La note peut varier entre 1 (très mauvais) et 5 
(excellent, comparable à la version d’origine). Il est défini par l’UIT-T dans la norme « P.800 : Méthodes 
d’évaluation subjective de la qualité de transmission ». 
 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/latence
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OTT – Over-The-Top 
Le service « Over-The-Top » (ou « Service par contournement » en français) est un service de livraison d'audio, 
de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme une 
compagnie de câble, de téléphone ou de satellite) dans le contrôle ou la distribution du contenu. Le fournisseur 
d'accès Internet distribuant le contenu peut être au courant du contenu des paquets IP circulant sur son réseau, mais 
n'est pas responsable, ni en mesure de contrôler, l'affichage des contenus, le respect des droits d'auteur et / ou la 
redistribution du contenu. 
 
Par exemple, l’OTT fait souvent référence à un contenu qui provient d'un tiers comme Netflix et qui est livré à 
l'appareil de l'utilisateur par un fournisseur d'accès Internet qui sert uniquement de transporteur de paquets IP. 
 
PESQ – Perceptual Evaluation of Speech Quality 
L'évaluation de la qualité vocale perçue est un outil permettant d'évaluer la qualité de la voix transmise par un 
système de télécommunication. Il a été normalisé par l'Union internationale des télécommunications (ITU) sous le 
nom P.862 « Evaluation de la qualité vocale perçue : méthode objective d'évaluation de la qualité vocale de bout 
en bout des codecs vocaux et des réseaux téléphoniques à bande étroite ». 
 
QoE – Quality of Experience 
La QoE représente l’ensemble des caractéristiques objectives et subjectives propres à satisfaire, fidéliser ou donner 
confiance à un utilisateur au travers du cycle de vie d’un service. La QoE se mesure par une évaluation subjective 
d’une personne ou d’une population cohérente de clients ou d’utilisateurs sur un service dont elles ont l’usage. 
Cette appréciation, formulée dans un contexte d’utilisation spécifique du service s’appuie sur des compétences et 
un vécu propre à cette population. 
 
QoS – Quality of Service 
La QoS est une caractéristique mesurable permettant de justifier la conformité, l’efficacité (performances) et 
l’efficience d’un service. Cette caractéristique objective résulte d’un accord (compte tenu des contraintes de 
contexte d’utilisation et d’exécution du service) entre celui qui consomme et celui qui produit le service. Ces 
caractéristiques figurent dans le contrat de service et valent engagement et/ou promesse vis-à-vis du client. Ces 
caractéristiques ne provoquent pas nécessairement la satisfaction, la fidélité et la confiance du client ou de 
l’utilisateur. 
 
SaaS – Software as a Service 
Modèle de location d’un logiciel par abonnement (le logiciel étant installé sur des serveurs distants) qui s’oppose 
au modèle d’achat de licence et qui permet aux clients de lisser leurs dépenses (opex au lieu de capex). 
 
SLA – Service Level Agreement 
Le « Service Level Agreement » (ou « Accord de niveau de service » en français) est un contrat qui définit la 
qualité de service requise entre un prestataire et un client et/ou utilisateur. Dans la pratique, le SLA est quelquefois 
utilisé en référence aux modalités et/ou à la performance (du service) tel que défini dans le contrat. 
 
Streaming vidéo/audio 
Lecture en continu de flux vidéo ou audio qui est reçu en direct (ou en léger différé), comme notamment la vidéo 
à la demande. Ce procédé s’oppose à la diffusion par téléchargement de fichiers, qui nécessite de récupérer 
l’ensemble des données d’un élément audio ou vidéo avant de pouvoir le regarder ou l’écouter. 
 
Vidéo HD : 
Le format vidéo haute définition (HD) est caractérisé par une définition d'au moins 720p (1280 par 720 pixels). 
Elle est l'évolution du SDTV. 
 
Vidéo 4K : 
Le format vidéo 4K est caractérisé par une définition d'image numérique supérieure à 4 096 pixels (4096 x 2160 
pixels). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur_d%27acc%C3%A8s_Internet
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VoD – Video on Demand 
La VoD (« Vidéo à la demande » en français) est une technique de diffusion de contenu bidirectionnelle 
(interactive), qui permet à un utilisateur de commander et regarder de la vidéo en temps réel ou de la télécharger 
pour un visionnage à court terme sur Internet. Ce type de diffusion s’appuie sur du streaming ou du pay-per-view 
(télévision à la carte). Cette technique est plus souple pour les clients que la télévision classique, car ils peuvent 
s’affranchir des horaires de diffusion. Elle est par contre plus consommatrice de ressources réseau, ce qui explique 
que son développement soit intimement lié à l’augmentation de la bande passante des réseaux. 


