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NOTE LIMINAIRE
Dans le présent Document de référence (le «Document de référence»), l’expression la «Société» désigne la
société anonyme AwoX et les expressions « AwoX » et le « Groupe », désignent la Société AwoX S.A. et
ses filiales : AwoX PTe Ltd. (Singapour), AwoX, Inc. (USA), et Cabasse SAS (France).
Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le présent document de référence figure à l'annexe 1.
En application de l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, les informations suivantes
sont incluses par référence dans le présent document de référence :
- les comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos les 31 décembre 2015 et le
rapport des commissaires aux comptes correspondants figurant en annexe 5 et 7 du rapport
financier annuel 2015 publié par la Société le 26 avril 2016 ;
- les éléments du rapport de gestion portant sur les comptes de l'exercice 2015 figurant en 1ère partie
du rapport financier annuel 2015 publié par la Société le 26 avril 2016.
Avertissement
Informations sur le marché et la concurrence
Le présent document de référence contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des
informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations
proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement
disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la
Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des
données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats.
Informations prospectives
Le présent document de référence contient des indications sur les perspectives et axes de développement de
la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à
caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à
», « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas
échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties
que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses
et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être
modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier,
concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différents chapitres du présent
document de référence et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la
Société concernant, notamment, le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats,
sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le
présent document de référence sont données uniquement à la date d'enregistrement du présent document de
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référence. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. Elle ne peut
donc 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 résultats réels.
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de
risques » du présent document de référence avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation
de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la
situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, à la date d'enregistrement du présent
document de référence, pourraient également avoir un effet défavorable significatif.
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CHAPITRE I - PERSONNES RESPONSABLES
I.1.

Personnes responsables des informations contenues

Monsieur Alain MOLINIE, Président Directeur Général d'AwoX
93 Place Pierre Duhem
34000 MONTPELLIER - FRANCE
Tel : +33467471000
Fax : +33467471015

I.2.

Attestation des personnes responsables

"J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent document de référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d'omission de nature à en altérer la portée.
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société
et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un
tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de
l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques
et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données
dans le présent document ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document."
Fait à Singapour, le 13 juillet 2017
Monsieur Alain MOLINIE
Président Directeur Général d'AwoX
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CHAPITRE II - CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
I.1.

Commissaires aux comptes
Commissaire aux comptes titulaire
-

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Représenté par Madame Céline GIANNI DARNET
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Mandat renouvelé par l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2015 pour une
période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2020.
PricewaterhouseCoopers Audit est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires
aux Comptes de Versailles.

-

Fréderic MENON
395 rue Maurice Béjart
34080 Montpellier
nommé par l'assemblée générale des actionnaires du 28 novembre 2014 pour une période de
six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2019.

Commissaire aux comptes suppléant
-

Monsieur Yves MOUTOU,
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Mandat renouvelé par l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2015 pour une
période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31
Décembre 2020.
CABINET FB AUDIT,
415 avenue de l’Argensol
84100 Orange
nommé par l'assemblée générale des actionnaires du 28 novembre 2014 pour une période de
six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre
2019.

II.1.

Contrôleurs légaux ayant démissionné ou ayant été écartés
Néant
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II.2.

Honoraires des Commissaires aux comptes pris en charge par la Société au cours de
l'exercice 2016

Valeurs en K€
Honoraires facturés au titre de la
certification des comptes
Honoraires facturés au titre des
autres services
Total

Pricewaterhouse
Coopers Audit
57

57
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Collège
Cabinet Frédéric
commissaires aux
Menon
comptes
28

85

28

0
85

CHAPITRE III - INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES
III.1.

Informations financières historiques

La Société a été créée le 17 novembre 2003.
Les données ci-dessous sont issues du bilan et du compte de résultat consolidés au 31 décembre 2015 et au
31 décembre 2016 établis en normes IFRS.
Ces principales données comptables et opérationnelles doivent être lues avec les informations contenues
dans les sections suivantes: CHAPITRE IX - « Examen de la situation financière et du résultat de la
Société », CHAPITRE X - « Trésorerie et capitaux » et CHAPITRE XX - « Informations financières
concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société ».


Bilan simplifié
Comptes consolidés audités en k€

31-déc.-16

31-déc.-15

Actif immobilisé
dont immobilisations incorporelles

7 097
2 912

5 830
2 865

dont immobilisations corporelles

3 433

2 627

738

335

13

2

Actif circulant
dont stocks et en-cours

14 201
4 495

20 965
4 193

dont créances clients

2 588

2 257

dont autres créances

2 379

3 385

dont trésorerie et équiv. trésorerie

4 739

11 130

21 298

26 795

Capitaux Propres

9 049

14 637

Passif non courant
dont dettes financières

4 445
3 876

4 834
4 234

468

528

7 804
3 748

7 324
1 855

dont dettes fournisseurs

2 215

2 814

dont autres passifs courants

1 834

2 647

21 298

26 795

dont autres actifs non courants
dont impôts différés actifs

TOTAL ACTIF

dont provisions pour risques et charges
Passif non courant
dont dettes financières

TOTAL PASSIF



Indicateur clés sur l'endettement et la trésorerie de la Société
Endettement financier net de la société (en
k€)
Dettes financières

31-déc.-16

31-déc.-15

7 624

6 089

Trésorerie et équivalent trésorerie

4 739

11 130

Endettement financier net

2 885

-5 041
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Compte de résultat simplifié
Comptes consolidés audités en k€

31-déc.-16

31-déc.-15

10 369
2 383

11 223
2 267

dont produits audio de marque Cabasse

6 470

6 290

dont licences technologies de connectivité

1 516

2 517

0

150

5 229

5 629

(2 928)

(3 232)

(4 328)

(4 934)

Frais généraux

(3 031)

(2 588)

EBITDA

(3 121)

(3 608)

Résultat opérationnel courant

(5 059)

(5 124)

Résultat opérationnel

(5 643)

(5 884)

Résultat avant impôts

(5 653)

(5 864)

Chiffre d'affaires
dont objets connectés de marque AwoX

dont objets connectés en co-branding

(1)

Marge brute
Frais d'ingénierie

(*)

Frais commerciaux et marketing

(*)

Résultat net
(5 653)
(5 862)
(1)
l'activité de co-branding a été abandonnée depuis le 1er trimestre 2015
(*) Des modifications ont été apportées au compte de résultat consolidé de l’exercice 2015 afin de permettre une
meilleure comparaison avec la ventilation appliquée depuis le 1er janvier 2016. Les salaires et charges salariales de
l’équipe commerciale AwoX Technologies, jusqu’alors ventilés au sein des Frais d’ingénierie, sont désormais intégrés
dans les Frais commerciaux & marketing. Un montant de 510 K€ a donc été retranché des Frais d’ingénierie et ajouté
aux Frais commerciaux & marketing.
L’EBITBA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel
courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s’élevant à 1 859 k€ en 2016 et à 1 371 K€ en
2015, et hors charges calculées liées aux plans de paiement en actions s’élevant à 79 K€ en 2016 et à 145 K€ en 2015.

La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :
Comptes consolidés audités en
K€
Europe
Etats-Unis

2016
8 705

%
84%

2015
8 593

%
77%

226

2%

870

8%

Asie

1 439

14%

1 760

16%

Total

10 369

100%

11 223

100%
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Tableau consolidé des flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie (en k€)
Flux de trésorerie liés à l’activité
Résultat net
Elimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie ou non liés à l’activité :
 Amortissements, dépréciations et provisions
 Plus-values de cession
 (Produits) / charges liées aux paiements
fondés sur des actions
 (Produits) / charges d'intérêts, nets
 Gain sur complément de prix
 Variation de juste valeur des instruments
dérivés
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle

31-déc.-16 31-déc.-15
(5 653)

(5 861)

1 857

1 371

6

119

79

145

(20)

(118)

(108)
69
(3 770)

(4 344)

(35)

585

Flux net de trésorerie généré par l’activité

(3 804)

(3 759)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles

(2 167)

(779)

(609)

(1 273)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Acquisitions et production d’immobilisations incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles
Variation des placements de trésorerie nantis
Encaissements / décaissements d'immobilisations financières
Acquisition de filiales, nette de la tréso acquise
Produits d'intérêts encaissés

2
(700)
18

85

(765)
168

324

(4 055)

(1 641)

2 593

1 019

Remboursements de dettes financières

(1 940)

(1 509)

Variation dette financière affacturage

417

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Produits des opérations sur le capital
Souscription de dettes financières

Intérêts décaissés

3

(102)

(144)

Acquisition et cession d'actions auto-détenues

(2)

(313)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

967

(944)

Incidence de la variation des taux de change sur la tréso

(1)

15

Variation de trésorerie

(6 893)

(6 329)

Trésorerie d’ouverture

11 130

17 459

Trésorerie de clôture

4 236

11 130
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CHAPITRE IV - FACTEURS DE RISQUES

A la date du présent document, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière ou ses résultats et
considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-après.
L'attention des investisseurs est attiré sur le fait que d'autres risques non identifiés à la date du présent
document ou dont la réalisation n'est pas considérée, à cette même date, comme susceptibles d'avoir un
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière et ses
résultats, peuvent exister ou survenir.
IV.1.

Risques liés à l’activité de la société et à son organisation

IV.1.1.

Risque lié à l’émergence d’un ou plusieurs standards qui diminuerait la portée, en termes de
technologie et/ou de marché des standards utilisés par AwoX

Les produits et les logiciels AwoX s’appuient sur les standards de connectivité suivants :
-

Bluetooth. Créé en 1992, Bluetooth est un standard de communication à courte distance. Il
connecte la majorité de nos produits éclairages à la plupart des smartphones du marché. Le
Bluetooth Special Interest Group regroupe plus de 30'000 entreprises, il développe les
spécifications, mais aussi teste et certifie la conformité aux spécifications des appareils. Il est dirigé
par un conseil d’administration de 11 sociétés, dont AwoX, mais aussi Microsoft, Apple, Nokia,
Ericsson, Apple, Intel et ARM.

-

Wi-Fi. Créé en 1999, la Wi-Fi Alliance teste et certifie des produits aux normes IEEE 802.11. WiFi est un standard présent dans la plupart des foyers pour garantir une connexion à Internet.

-

DLNA / OCF. Le standard DLNA permet de découvrir et contrôler des objets connectés quel que
soit le fabricant du produit et le type de produit. AwoX fournit des solutions logicielles permettant
d’implémenter de créer des produits interopérables. DLNA repose essentiellement sur UPnP, et
depuis Janvier 2016, UPnP, a intégré un plus large groupe dénommé Open Conectivity Foundation
(OCF). Par la suite, AllSeen un standard concurrent a lui aussi intégré l’OCF en Novembre 2016,
et en conséquence, DLNA, a stoppé ses activités en Janvier 2017. Plus de 400 sociétés sont
désormais membres d’OCF en 2017. Il est dirigé par un conseil d’administration de 14 sociétés
dont AwoX, mais aussi Intel, Microsoft, Qualcomm et Samsung.

L'émergence d'un ou plusieurs standards différents des standards utilisés par le Groupe pourrait avoir un
effet défavorable sur la croissance future du Groupe :
-

le remplacement du standard Bluetooth dans les smartphones du marché par une autre technologie,
comme Thread ou Zigbee ou une version faible consommation de Wi-Fi, restreindrait les capacités
de connectivité pour les produits éclairages d’AwoX, même si la possibilité est faible au vu de son
adoption par l’industrie et la transition sera longue.

-

le Groupe utilisant le Wi-Fi pour connecter ses produits à Internet, le remplacement de ce standard
par une autre technologie, comme Thread, pourrait avoir un effet défavorable sur la croissance
future du Groupe. Toutefois au vu de l'adoption de ce standard par l’industrie, le risque parait faible
et la transition vers un nouveau standard serait longue.

-

le succès succès de la solution propriétaire d’Apple (HomeKit) ou d'un nouveau standard
concurrent d’OCF serait pour AwoX l’arrêt de ses ventes de technologies auprès de ses clients.
Toutefois, HomeKit reste restreint à un écosystème contrôlable uniquement depuis un smartphone
Apple. Par ailleurs, la naissance d’un écosystème concurrent à OCF demandera de trouver d’autres
acteurs que ceux actuellement regroupés par OCF, né lui –même du regroupement d’UPnP Forum,
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AllSeen et OIC, et avec le support d’une majorité de l’industrie : Microsoft, Cisco, Samsung, LG,
Electrolux, Haier, Canon, Intel, et Qualcomm. .
IV.1.2.

Risque lié aux marchés des objets connectés

AwoX s'est positionné depuis 2008 sur le marché des objets connectés pour la maison. Elle offre ainsi à des
objets existants (lumière, audio, sécurité, domotique) de nouvelles fonctionnalités grâce à l'intégration de la
technologie développée par la société. La stratégie de vente d'objets connectés à fort contenu technologique
a été effectuée d’abord en marque blanche au travers d’accords de distribution auprès d'opérateurs, ensuite
au travers une distribution en marque propre AwoX, puis plus récemment par différents accords de
distribution avec des industriels (Keria, Eglo, Schneider, Atlantic, Orange) et se concrétise par une
accélération du chiffre d'affaires Produits.
Avec 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévu en France d'ici 2020, le secteur de l'IoT ne cesse de
croître. Comme le révèle une étude de l'Institut Montaigne et du cabinet A.T. Kearney de Mai 2016,
certains secteurs de marché seront particulièrement rentables: la maison connectée 4,3 milliards d’euro
domine les transports (3 milliards) et la santé (2,7 milliards).
En volume, dans le monde, ce marché des objets connectés est appelé à croître à un rythme annuel de 28%
jusqu’en 2020 selon une étude de Business Insider du 6 Novembre 2015 et les seuls objets connectés de la
maison dépasseront le milliard d’appareils.
La société ne peut toutefois pas garantir que ces niveaux de croissance de ce marché des objets connectés
pourront être maintenus dans les années futures.
IV.1.3.

Risque lié au déploiement du réseau de distribution à l'international

La commercialisation de produits en masse nécessite le développement d'un réseau de distribution afin
d'atteindre le plus grand nombre de consommateurs.
Le Groupe distribue ses produits principalement en France et en Europe et entend continuer à déployer son
réseau de distribution en Europe.
Le Groupe a arrêté la distribution des produits Lighting aux USA en 2016 et n’est pas exposé au risque de
contraction du marché US.
Toute chose égale par ailleurs, le succès de la stratégie produits d'AwoX dépend à la fois de sa capacité à
développer un maillage efficace mais également de sa capacité à distribuer son produit tout en conservant
une part importante de la marge. Un développement non maîtrisé de la stratégie commerciale pourrait donc
avoir un effet défavorable sur la croissance future de cette activité et un impact sur les résultats de la
Société.
Par ailleurs, le déploiement des activités du Groupe à l'international est susceptible de générer des risques
et des difficultés nouvelles du fait notamment:
-

De législations et réglementations applicables aux produits AwoX plus contraignantes, en
particulier, des réglementations relatives aux appareils électroniques, et à leur consommation de
courant, ou encore au respect à la vie privée. Toutefois, AwoX maintient une veille sur ces
éléments au travers de sa participation à plusieurs Syndicats Français et Européen (Syndicat de
l’Éclairage, FICIME, ORGALIME). Pour le cas particulier de la vie privée, AwoX a déposé à la
CNIL l’utilisation de bases de données collectées dans le cadre de nos services aux utilisateurs
(configuration, mémorisation, etc…).

-

D'une protection limitée en termes de propriété intellectuelle dans certains pays

-

De modifications des conditions douanières et tarifaires ou des pratiques protectionnistes favorisant
les entreprises locales.
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IV.1.4.

Risques liés à la propriété intellectuelle

L’activité de recherche et développement, qui concerne 47% des effectifs du Groupe, constitue l’un des
actifs principaux de la société. La société dépose régulièrement des brevets sur les technologies qu’elle
développe afin de protéger sa recherche, sa technologie et ses produits. A fin 2016, la société dispose d'un
portefeuille total de 31 brevets dont 22 brevets ont été délivrés, 8 en attente de délivrance et 1 en attente
d’examen (pour plus de détails, le lecteur peut se reporter à la liste complète figurant à la section XI.2.4 du
présent document).
La remise en cause d’un brevet ou son inapplicabilité sur une zone géographique pourrait entraver le
développement commercial de la société tant sur le plan géographique que produit et pourrait avoir un
impact sur ses résultats avec notamment :
-

l'engagement d'honoraires de conseils conséquents,

-

le paiement d'éventuels dommages – intérêts,

-

L'arrêt de la commercialisation de certains produits sur certains territoires.

IV.1.5.

Risques de violation de droits de propriété intellectuelle tant par la Société que de ses droits de
propriété intellectuelle par des tiers

La capacité du Groupe à développer des produits et technologies qui ne contrefont pas des brevets ou autres
droits de tiers est important pour la réussite de son activité. Le Groupe doit être en mesure d’exploiter
librement ses produits sans que ceux-ci ne portent atteinte à des brevets, à d’autres droits de propriété
intellectuelle ou encore aux efforts de recherche et de développement de tiers, et sans que des tiers ne
portent atteinte aux droits notamment de propriété intellectuelle du Groupe.
La Société ne peut ainsi garantir de manière certaine :
- qu’il n’existe pas des brevets ou autres droits antérieurs, notamment de propriété intellectuelle, de tiers

susceptibles de couvrir certains produits, procédés, technologies, résultats ou activités de la Société et
qu’en conséquence, des tiers agissent en contrefaçon ou en violation de leurs droits à l’encontre de la
Société en vue d’obtenir notamment des dommages-intérêts et/ou la cessation de ses activités de
commercialisation de produits, procédés et autres ainsi incriminés ;
- qu’il n’existe pas de droits de marques ou d’autres droits antérieurs de tiers susceptibles de fonder une
action en contrefaçon ou en responsabilité à l’encontre de la Société ; et/ou
- que les noms de domaine de la Société ne feront pas l’objet, de la part d’un tiers qui disposerait de
droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure UDRP (Uniform Dispute
Resolution Policy) ou assimilée ou encore d’une action en contrefaçon.
Par ailleurs, surveiller l’utilisation non autorisée des produits et de la technologie de la Société, et donc
l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat. La Société ne peut donc pas
non plus garantir de manière certaine qu’elle pourra éviter, sanctionner et obtenir réparation d’éventuels
détournements ou utilisations non autorisées de ses produits et de sa technologie, notamment dans des pays
étrangers où ses droits seraient moins bien protégés en raison de la portée territoriale des droits de propriété
industrielle.
En cas de survenance de litiges sur la propriété intellectuelle, la Société pourrait être amenée à devoir :
- cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits qui dépendraient de la propriété

intellectuelle contestée ;
- obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui pourrait ne
pas être obtenue ou seulement à des conditions économiquement défavorables pour la Société ;
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- revoir la conception de certains de ses produits/technologies ou, dans le cas de demandes concernant

des marques, renommer ses produits, afin d’éviter de porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s’avérer impossible ou être long et coûteux, et pourrait, de fait,
impacter ses efforts de commercialisation.
En outre, des tiers (voire des employés de la Société) pourraient utiliser ou tenter d’utiliser les éléments de
la technologie de la Société protégés par un droit de propriété intellectuelle, malgré les précautions prises
par la Société, ce qui créerait une situation dommageable pour la Société. Cette dernière pourrait donc être
contrainte d’intenter à l’encontre de ces tiers des contentieux judiciaire ou administratif afin de faire valoir
ses droits notamment de propriété intellectuelle (ses brevets, marques, ou noms de domaine) en justice.
Tout litige ou contentieux, quelle qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels, notamment en
matière de brevets, affecter la réputation de la Société, influer négativement sur le résultat et la situation
financière de la Société et éventuellement ne pas apporter la protection ou la sanction recherchée. Certains
des concurrents disposant de ressources plus importantes que celles de la Société pourraient être capables
de mieux supporter les coûts d’une procédure contentieuse.

IV.1.6.

Risques liés aux effets, sur la santé, des ondes électromagnétiques

Des préoccupations ont été exprimées au sein de l’opinion publique, au sujet d’éventuels effets sur la santé
des standards de connectivité de type Wi-Fi, Bluetooth… Les futures publications scientifiques, ou les
évaluations et interprétations diverses qui pourraient en être faites, pourraient entraîner une diminution de
l’utilisation des services de l’IoT ainsi qu’un accroissement des litiges, en particulier si un effet nocif devait
un jour être établi scientifiquement. Une telle hypothèse aurait un impact défavorable significatif sur son
activité, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives.

IV.1.7.

Risques liés à l'évolution des normes relatives à l’utilisation de données personnelles
éventuellement recueillies par les objets connectés.

Le règlement 2016 / 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, abroge la directive 95 / 46 / CE (règlement général sur la protection des données). Les
nouvelles règles renforcent et harmonisent au sein de l’UE les droits de protection et la maîtrise des
données personnelles existants ; elles s’appliqueront à partir de mai 2018.
Dans l’hypothèse ou le Groupe ne serait pas en mesure de se tenir informé et de se conformer a l’ensemble
de ces lois, règlementations et normes en matière de données personnelles, d’utilisation des données ou de
sécurité, cela pourrait avoir un impact défavorable sur son activité, ses résultats, sa situation financière et
ses perspectives.

IV.1.8.

Risque lié à la concurrence de nouveaux entrants

La société dépose régulièrement des brevets pour les technologies qu'elle développe.
Néanmoins, l'arrivée de nouveaux concurrents sur le segment des objets connectés pour la maison pourrait
avoir un effet défavorable sur la situation financière de la société en raison de la mise sur le marché de
produits plus innovants, plus performants, meilleur marché.
Toutefois, AwoX, grâce à son investissement au plus haut niveau dans les organismes Bluetooth et Open
Connectivity Foundation, bénéficie d'un accès privilégié à un "laboratoire" de créateurs des nouveaux
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produits de demain. AwoX est ainsi capable d'adapter sa stratégie produits en fonction des nouvelles
tendances mais également en ciblant des niches libres.
IV.1.9.

Risque pour les produits sous marque propre de ne pas satisfaire les attentes du Grand Public

La réussite de la Société dépend, en grande partie, de l’acceptation par les clients des produits qu’elle offre,
qui peut être affectée par de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent notamment les goûts du public, la
publicité, la disponibilité de produits alternatifs, la situation économique d’ensemble et d’autres facteurs
externes qui peuvent évoluer rapidement. Il est difficile de prédire les attentes du Grand Public. La Société
pourrait être incapable de s’adapter à cette demande en évolution très rapide ce qui pourrait avoir un
impact sur sa situation financière et ses résultats. Notre département marketing dispose toutefois
d’informations provenant d’études de marché, mais aussi d’outils d’analyse sur nos sites Internet et réseaux
sociaux pour anticiper au mieux les demandes des clients.
IV.1.10. Risque lié au développement de la notoriété de la marque AwoX
Le succès commercial des objets connectés d'AwoX dépend, au-delà du développement d’un réseau de
distribution efficace, de la qualité et de la fiabilité de ses produits et de la capacité d’AwoX à s’imposer
comme une marque de référence de l’univers des objets connectés pour la maison. AwoX doit être en
mesure de proposer continuellement à ses clients des produits innovants et design répondant à leurs
attentes. Il est difficile de prévoir si, dans le futur, la marque AwoX saura continuer à s’imposer dans
l’univers des objets connectés pour la maison.
IV.1.11. Risques de dépendance à l’égard des dirigeants « hommes clés »
La Société pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de nouvelles personnes
qualifiées.
Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise des membres de son équipe dirigeante
et notamment de Monsieur Alain Molinié, Co-Fondateur et Président Directeur Général, et de Monsieur
Eric Lavigne, Co-Fondateur et Directeur Général Délégué.
L’indisponibilité prolongée ou le départ de l’une ou plusieurs de ces personnes ou d’autres collaborateurs
clés pourrait entraîner des pertes de savoir-faire, de relationnel clients et la fragilisation de certaines
activités pouvant ralentir certains segments d’activité et pouvant altérer, à terme, la capacité du Groupe à
atteindre ses objectifs.
Afin de limiter ce risque, le Groupe a mis en place dans certains contrats de travail avec le personnel cadre
des systèmes de motivation et de fidélisation du personnel sous la forme de rémunération variable.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société va devoir recruter du personnel supplémentaire.
La Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer du personnel à des conditions qui soient acceptables
d’un point de vue économique. L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait
l’empêcher d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses
résultats, sa situation financière et ses perspectives.

IV.1.12. Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe
Dans le cadre de son développement et selon les opportunités identifiées le Groupe pourrait être amené à
acquérir des activités ou des sociétés tierces. Toute acquisition comporte des risques liés à l’intégration
dans le Groupe de la société ou de l’activité acquise, à l’existence de coûts non anticipés et au départ du
personnel clé de ces sociétés. Bien que le Groupe procède systématiquement à des audits financier,
juridique et technique pour anticiper ces risques, il ne peut assurer qu’il parviendra à intégrer avec succès
les activités ou des sociétés tierces acquises. Tout problème rencontré par la Société dans l’intégration
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d’autres sociétés ou technologies est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité,
ses résultats, sa situation financière et ses perspectives.
IV.2.

Risques industriels et environnementaux

IV.2.1.

Risques de qualité et d'obsolescence de ses produits

La Société ne peut pas garantir que ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité avec ses
produits. Le dysfonctionnement des produits commercialisés par la Société pourrait entraîner de nouvelles
dépenses de recherche et développement, monopoliser des ressources techniques et économiques et
entacher la réputation commerciale de la Société.
La Société risquerait de devoir engager des dépenses significatives du fait de retours de produits par ses
clients et de réadaptation du produit si la conception se révélait non adaptée.
Pour se prémunir des risques de qualité, AwoX fait fabriquer les produits qu'elle commercialise auprès de
fournisseurs de premier rang et dispose sur place de personnel assurant les contrôles qualité. A ce titre, le
taux de retour est aujourd'hui non significatif.
Par ailleurs, les produits d'AwoX sont soumis à une obsolescence rapide, comme tout produit électronique,
du fait des évolutions technologiques et notamment des composants des produits commercialisés. Le
positionnement prix d'AwoX permet un renouvellement rapide des produits pour le consommateur.
IV.2.2.

Risque lié à la dépendance à l'égard de ses sous-traitants

Organisée selon un modèle "sans usine" (fabless), la société AwoX n'exploite aucune unité de fabrication ni
de logistique. La fabrication et l'assemblage des produits AwoX sont réalisés par un nombre limité de soustraitants sélectionnés parmi les sous-traitants travaillant avec les plus grands groupes internationaux. Le
Groupe travaille avec environ 10 sous-traitants et signe des contrats pour une durée initiale d'un an
renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois. Le choix des sous-traitants est en effet un
élément structurant du modèle AwoX puisque la société leur confie ses designs et ses procédés de
fabrication dans un cadre légal strict. Les engagements de fabrication de produits entre un sous-traitant et
AwoX prennent la forme de "Business Award", AwoX s'engageant uniquement sur un nombre minimal
d'objets à produire à chaque commande.
Sur les deux dernières années, le premier sous-traitant n'excède pas 44% du volume d’achat du Groupe et
les deux premiers n’excèdent pas 54%.
AwoX ne rencontre, à ce jour, aucun litige ou difficulté majeure avec ses sous-traitants mais ne peut
toutefois pas garantir qu'il en sera de même dans le futur. Une défaillance de l'un ou plusieurs de ses soustraitants pourrait notamment entraîner une augmentation des coûts de fabrication ou des ruptures de stocks
et avoir un effet défavorable sur l'activité et la situation financière de la Société. AwoX devrait cependant
être en mesure de retrouver assez rapidement un sous-traitant capable de réaliser le produit. En effet, étant
usuellement propriétaire de l'ensemble des outillages, du logiciel et de la plateforme de services Internet,
AwoX peut les fournir à d'autres sous-traitants qui peuvent ainsi commencer la phase production sans
passer par la phase développement. En parallèle, AwoX augmente régulièrement le nombre de ses soustraitants au fur et à mesure que la quantité produite augmente.
Géographiquement, les sous-traitants qui réalisent la majeure partie des produits sont situés en Chine. Une
modification du contexte légal, économique, politique ou géopolitique de cette région pourrait engendrer de
l'instabilité dans la zone et menacer le bon fonctionnement de la société.
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IV.2.3.

Dépendance par rapport au marché des composants électroniques

Les composants représentent un coût important des produits d'AwoX. La Société ne peut garantir que le
prix des composants électroniques ne connaîtra pas une hausse importante ou seront disponibles sur le
marché. Pour faire face à ces risques, la Société dispose d'une équipe dédiée basée à Singapour travaillant
avec les meilleurs fournisseurs locaux.
IV.2.4.

Risques environnementaux

La Société n'est engagée directement dans aucune activité industrielle de transformation de matière ou de
production. La Société a contracté plusieurs sous-traitants pour assumer la fabrication de ses produits au
travers d'un modèle "sans usine". Les produits de la Société sont réalisés avec des composants qui sont
fournis par des entreprises se conformant aux normes environnementales et de sécurité en vigueur sur les
territoires de distribution. A titre d'exemple, les produits commercialisés par AwoX en Europe doivent se
conformer à différentes règles :
-

Marquage CE,

-

Respect de la directive RoHS visant à limiter les substances dangereuses,

-

Respect de la directive DEEE sur les déchets d'équipement électriques et électroniques.

En cas de non-conformité d’un produit AwoX à l’une des directives précédemment cités, AwoX peut se
retourner contre ses sous-traitants, mais ne peut se prémunir d’une défaillance générale de celui-ci.
Même si le Groupe considère que son activité ne comporte pas de risques importants en matière
environnementale, il ne peut garantir que sa responsabilité ne soit, dans le futur, pas engagée. Il ne peut, de
même, garantir que ses activités actuelles n’aient pas déjà engagé sa responsabilité.
Le Groupe s’efforce néanmoins de limiter les effets de son activité sur l’environnement par différentes
mesures décrites à la section VIII.2 – "Questions environnementales" et à l'annexe 2 du présent document
de référence.
IV.3.

Risques de crédit et de contrepartie

IV.3.1.

Risques liés à la résiliation de contrats de licence et de collaboration conclus par AwoX

La société licencie sa technologie à de nombreux acteurs de l’électronique grand public, et des télécoms.
Les relations contractuelles sont encadrées par des contrats pluriannuels. Bien qu’AwoX entretienne de
bonnes relations avec l’ensemble de ces clients, la résiliation d'un ou plusieurs contrats de licence se
traduira par une cessation d’une partie ou de la totalité des revenus de licences de technologies de
connectivité et pourrait avoir un effet défavorable sur la situation de la Société.
IV.3.2.

Risque lié au développement de partenariats commerciaux et aux clients

Bien que la Société entretienne de bonnes relations avec la plupart de ses partenaires commerciaux, la
Société ne peut ni garantir la pérennité des accords avec ses partenaires ni la réalisation de leurs objectifs
de ventes de produits notamment dans le cas des fabricants intégrant la technologie AwoX.
En ce qui concerne le risque de contrepartie vis-à-vis de ses clients, la Société possède une police
d'assurance Coface sur le crédit client. Pour Cabasse, le Groupe dispose en plus d'une assurance
prospection normale pour la région Asie.
Du fait des deux activités logicielles et matérielles, les revenus d’AwoX sont répartis de manière uniforme
sur un grand nombre de clients. Ainsi sur l'année 2016, le premier client représente 10% du chiffre
d'affaires du groupe, et les 5 premiers 34% du chiffre d'affaires. La concentration du chiffre d'affaires
devrait encore s'atténuer au cours des prochaines années avec la montée en puissance des différents canaux
de distribution pour les objets connectés.
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Dans le cadre de ses relations commerciales, la Société a constaté des autres charges opérationnelles de
700K€ en 2016 et de 775K€ en 2015 dont détail est ci-dessous.
En milliers d’euros
Valeur nette des immobilisations cédées
Frais liés aux acquisitions de filiales
Pertes sur créances irrécouvrables
Perte sur opération de déstockage non récurrente
Indemnités transactionnelles
Virement frauduleux
Dépréciation de stocks sur exercices antérieurs
Charges divers
Autres charges opérationnelles
IV.3.3.

2016
(92)
(118)
(398)
(68)
(23)
(700)

2015
(101)
(8)
(242)
(105)
(253)
(65)
(775)

Risque de contrepartie

La société gère son risque de contrepartie par une stratégie qui vise à sélectionner ses clients parmi les
grands groupes puis en faisant appel à une assurance Coface pour accompagner son développement à
l'international lorsqu'elle le juge nécessaire. Dans la cadre du développement de la marque et de la partie
produits, la société va poursuivre le développement de son dispositif de gestion du risque.
IV.4.

Risques de liquidité

Depuis sa création, la Société a financé sa croissance en associant des augmentations de capital, l'obtention
de subventions et d'aides publiques à l'innovation et le recours à de l'endettement bancaire. La Société
bénéficie également du dispositif fiscal du Crédit Impôt Recherche au regard de ses activités de recherche
et développement (le montant du CIR au 31/12/2016 pour AwoX S.A est de 970 K€ et pour Cabasse
180K€).
La Société a donc diversifié ses sources de financement ce qui lui assure une plus grande souplesse dans la
gestion de sa liquidité.
La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. Le surplus de trésorerie du Groupe est
placé sur des comptes courants rémunérés, des dépôts à terme ou des valeurs mobilières de placement en
choisissant des instruments à maturité appropriée ou présentant une liquidité suffisante afin d’assurer la
flexibilité déterminée dans les prévisionnels mentionnés ci-dessus.
Le risque de contrepartie lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers
courants n’est pas significatif au regard de la qualité des institutions financières auxquelles la Société fait
appel.
Au 31 décembre 2016, l'endettement net est présenté dans le tableau ci-dessous :
Endettement financier net de la société (en
k€)
Dettes financières

31-déc.-16

31-déc.-15

7 624

6 089

Trésorerie et équivalent trésorerie

4 739

11 130

Endettement financier net

2 885

-5 041
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Les dettes financières s’analysent comme suit :
En milliers d’euros

2016

2015

Non courant
Prêts à taux zéro
Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4
Avance remboursable ASTRE LR
Avance prospection COFACE
Emprunts bancaires –part à plus d’un an
Total dettes financières non courantes

1 032
88
45
362
2 349
3 876

609
274
103
379
2 869
4 234

Courant
Prêts à taux zéro
Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4
Avance remboursable ASTRE LR
Avance prospection COFACE
Emprunts bancaires - part à moins d’un an
Dette financière d’affacturage
Découvert bancaire
Intérêts courus sur emprunt
Total dettes financières courantes

201
231
58
60
2 269
417
503
9
3 748

99
158
57
99
1 432
10
1 855

Il n'existe pas de covenants financiers à respecter par la Société pour l'ensemble de ses contrats bancaires.
Sur la base de prévisions régulièrement mises à jour, la direction du Groupe suit ses besoins de trésorerie
afin de s’assurer que la trésorerie à disposition permet de couvrir les besoins opérationnels et
d’investissement.
Il est précisé que les commissaires aux comptes dans leur rapport sur les comptes consolidés de l'exercice
clos au 31 décembre 2016 ont rédigé l'observation suivante "[…] nous attirons votre attention sur la note
"3.2 continuité d'exploitation" des annexes aux comptes consolidés qui exposent les éléments sous-tendant
le maintien du principe de continuité d'exploitation". La note "3.2 continuité d'exploitation" de l'annexe aux
comptes consolidés 2016 précise que "Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des
éléments suivants:
-

La situation déficitaire historique du groupe s’explique par le caractère innovant des produits
développés impliquant une phase de recherche et de développement de plusieurs années, et par le
développement de la force de vente.

-

AwoX annonce au 1er semestre 2017 le lancement d'une émission d'obligations convertibles en
actions (les "OCA") assorties de bons de souscription d'actions (les "BSA") (les deux ensemble :
"OCABSA") pour un montant total maximum de 9 millions d'euros. Cette opération permettra à la
société de renforcer sa structure financière, de diversifier ses sources de financement et de lui
donner les moyens de renforcer ses fonds propres. Les fonds recueillis dans le cadre de cette
émission permettront au Groupe AwoX de financer son activité opérationnelle et de saisir des
opportunités de croissance."

Par un communiqué de presse diffusé le 24 avril 2017, la Société a annoncé la mise en place d’une ligne de
financement flexible d’un montant nominal maximum de 6 M€ sur 3 ans, les « OCABSA ». La mise en
place effective de ce financement sera soumise à l’approbation des actionnaires d’AwoX lors de
l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 28 juillet 2017 et cette opération donnera lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.
A la date du présent document, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net suffisant pour faire
face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation pour les douze prochains mois. Le
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montant nécessaire afin de permettre à la Société de poursuivre son activité pour les douze prochains mois
suivant la date de visa de l’AMF sur le Prospectus est estimé à environ 1 million d’euros.
Suite à l’émission de la première catégorie appelée OCA 1 (1 million d’Euros au 31/07/2017), la Société
disposera d’un fonds de roulement net consolidé suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins
de trésorerie pour les douze prochains mois.
Pour plus d'informations sur les OCABSA, le lecteur peut se référer au paragraphe X.5 "Sources de
financement nécessaires à l'avenir" et au CHAPITRE XII - "Information sur les tendances".
IV.5.

Risques de marché

IV.5.1.

Risque de taux

A fin 2016, les financements bancaires sont à taux fixes pour 5,547K€ et à taux zéro pour 2.077K€. La
Société n'est donc pas sujette à une variation défavorable des taux d'intérêt.
IV.5.2.

Risque de change

Le Groupe exerce ses activités à l’international et est donc sujet au risque de change provenant de
différentes expositions en devises autres que l’Euro, la monnaie fonctionnelle et de présentation de la
société-mère.
Le résultat opérationnel, ainsi que les actifs des entités américaine et singapourienne, sont soumis aux
fluctuations des cours de change, essentiellement aux fluctuations de la parité euro/dollar US et euro/dollar
SGP.
En ce qui concerne le risque de change, et notamment Euros/USD, la société dispose d’une couverture
naturelle de son volume d’achat de produits en USD par l’entremise de l’encaissement en USD des licences
de technologie de connectivité.
En sus, une couverture de change a été mise en œuvre pour un complément d’achats en USD prévu en 2016
et lié à la hausse de l’activité vente d’objets connectés AwoX.
IV.6.

Risques sur actions et autres instruments financiers

A la date du présent document, la Société ne détient aucune participation dans des sociétés cotées et n’est,
par conséquent, pas exposée à un risque sur actions.
Elle détient toutefois des valeurs mobilières de placement composées principalement de SICAV monétaires
et fonds communs de placement monétaires. Ces instruments financiers sont mobilisables à tout moment.
IV.7.

Risques financiers

IV.7.1.

Risque de crise financière majeure

La société peut se retrouver liée à des événements majeurs, conjoncturels et extérieurs à son activité, son
existence. Un risque financier systémique ayant une probabilité non négligeable de dysfonctionnement tout
à fait majeur peut provoquer une grave dégradation -sinon la paralysie- de l'ensemble du système financier
sur la totalité d'une filière économique, sur une vaste zone géographique voire à l'échelon planétaire.
Une crise de cette ampleur aurait un effet défavorable significatif sur sa situation financière, ses résultats ou
son développement.
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IV.8.

Risques sociaux et fiscaux

IV.8.1.

Risques liés au dispositif fiscal du Crédit Impôt Recherche (CIR)

Pour financer ses activités, la Société a également opté pour le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), qui
consiste pour l’Etat à offrir 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.
La Société a bénéficié du crédit d’impôt recherche pour les années 2016 et 2015 pour un montant cumulé
sur ces deux années de 2.439 K€. Dans la mesure où la Société rentre dans la catégorie des entreprises de
moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros maximum (ou un bilan annuel
de 43 millions d'euros au plus), le CIR fait l'objet d'un remboursement immédiat. Le contrôle effectué par
l’administration en 2011 sur les dépenses déclarées par la Société pour l'exercice 2010 a conduit à
confirmer l’éligibilité de ces dépenses au CIR. Au titre du CIR pour les années à venir, il ne peut être exclu
que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de recherche et
développement retenus par le Groupe ou que le CIR soit remis en cause par un changement de
réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que le Groupe 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 de la Société.
IV.8.2.

Risque de réputation

Une défaillance fiscale grave peut porter une atteinte à la réputation d’une entreprise, de ses dirigeants, de
son personnel et de ses auditeurs.

IV.9.

Assurance et couverture des risques

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants
de garantie qu’elle estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et ses activités.
Les polices dont bénéficie à ce jour la Société sont les suivantes :
Police
Assurance
Responsabilité
Civile
Assurance
Dirigeants : RC
mandataire
Sociaux
Assurance
Entrepôts
Havre
Assurance
Marchandises
transportées
Monde
Assurances
Impayés
Clients Coface

Assureur

Chubb

AIG

Sociétés couvertes
AwoX SA, Cabasse,
Singapour, AwoX USA

Principales caractéristiques

Expiration

Responsabilité Civile jusqu¹à hauteur de
2.000K€ par dommage pour les produits
AwoX
et la technologie, 2.500K€ par dommage 31-déc.-17
pour les immeubles, 300K€ pour les
pertes financières

Dirigeants de droit et de fait des
Responsabilité des Dirigeants jusqu’à
sociétés AwoX SA, Cabasse,
hauteur de 2.000K€
AwoX Singapour, AwoX USA

31-déc.-17

Gatex

AwoX SA, Cabasse

Stockage des Marchandises jusqu¹à
hauteur de 1.500K€ pour AwoX et
3.000K€ pour Cabasse

31-mars-18

Gatex

AwoX SA, Cabasse

Transport des Marchandises jusqu¹à
hauteur de 250K€ par transport pour
AwoX et Cabasse

31-mars-18

Coface

AwoX SA, Cabasse

Impayés Clients jusqu¹à hauteur de
420K€ par an au total pour AwoX et
Cabasse

1-avr.-19
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Assurance
Europ
Assistance

AXA
Cabasse
Europe AwoX SA, Cabasse,
Assistance Singapour, AwoX USA

Assurance
Fraude

IV.10.

Immeubles Centuries I et II – 93 Place
Pierre Duhem – 34000 Montpellier
Immeubles Occupes 210 Rue René
Descartes – 29280 Plouzané

AwoX SA

Assurance
Multirisque
Professionnelle

Euler
Hermes
France

AwoX SA, Cabasse

AwoX

31-déc.-17
30-sept.-17

Assistance et Assurance Rapatriement
des salaires pour déplacements à
l¹étranger, jusqu¹à 150K€ par accident

23-mai-18

Fraude par préposé, Fraude par tiers,
Cyberfraude jusqu¹à hauteur de 500K€
toutes garanties, tous sinistres et tous
assurés confondus

31-déc.-17

Faits exceptionnels et litiges

IV.10.1. Litiges
A la date d’enregistrement du présent Document de référence, AwoX n’est, directement ou indirectement,
impliquée dans aucun litige ou plainte de quelque nature que ce soit, aucune procédure judiciaire ou
assimilée, en ce compris procédure d’arbitrage ou procédure transactionnelle et la Société n’a connaissance
d’aucune menace de litige qui pourrait avoir un impact sur les Activités, les perspectives ou la situation
financière, les résultats, l’activité et le patrimoine de la Société.
IV.10.2. Faits exceptionnels
Néant
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CHAPITRE V - INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE

V.1.

Histoire et évolution de la Société

V.1.1.

Raison sociale et nom commercial

La Société a pour dénomination sociale : AwoX.
V.1.2.

Lieu et numéro d’enregistrement de la Société

La Société est immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 450
486 170.
Le code APE de la Société est 5929B et son numéro SIRET est le 450 486 170 00027.
V.1.3.

Date de constitution, durée de la Société

La société a été créée le 17 novembre 2003 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation,
soit jusqu’au 16 novembre 2102 sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Siège social, forme juridique, législation régissant ses activités, pays d’origine, adresse et numéro de
téléphone de son siège
Le siège social est situé : 93 Place Pierre Duhem – 34000 Montpellier.
La Société est une société anonyme à Conseil d'Administration de droit français, régie notamment par les
lois et règlements en vigueur, notamment par le Titre II du Livre II du Code de commerce, ainsi que par les
statuts de la société.
La Société qui été initialement constituée sous forme de société anonyme à directoire et conseil de
surveillance a été transformée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2014 en société
anonyme à Conseil d’Administration.
Le numéro de téléphone du siège social est le : 04 67 47 10 00.
V.1.4.
2003


2004


2005



2006


Evènements importants dans le développement de l’activité

Création de la société le 17 novembre 2003 sous forme de société anonyme par Alain Molinié et Eric
Lavigne.
Développement de la technologie d'interopérabilité entre objets sous forme de briques logicielles.
Bénéficiant du Label OSEO, AwoX boucle une première consolidation de fonds propres de 900 K€ avec
BNP Private Equity (devenu Isatis Capital) pour un montant de 400 K€, BNP Développement pour un
montant de 200 K€ et SORIDEC pour un montant de 300 K€.

Premiers clients de la technologie logicielle AwoX.
Début du partage du standard DLNA (Digital Living Network Alliance).
Création de la filiale industrielle à Singapour.
Deuxième consolidation des fonds propres pour 1 M€ avec l'entrée du Fonds Innovacom au capital pour un
montant de 567 K€. Isatis Capital, BNP Développement et Soridec se renforcent pour des montants
respectivement de 233 K€, 50 K€ et 50 K€ et le fonds CIC Capital Privé souscrit à hauteur de 100 K€.
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2008




2009


2010


2011




2012

2013





2014



2015




2016






AwoX devient Testbed Reference Device, un des appareils référence pour la certification DLNA.
Lancement des premiers produits connectés. Création de la filiale aux Etats-Unis.
Troisième consolidation des fonds propres à hauteur de 4 M€ financée essentiellement par les actionnaires
historiques (1.543 K€ pour Innovacom, 793 K€ pour Isatis Capital, 435 K€ pour BNP Developpement, 400
K€ pour CIC Capital Privé, 350 K€ pour Soridec et 479 K€ pour DevTec Fund I)

Lancement de la Liveradio Vintage pour Orange.
Lancement des premiers produits vidéo connectés protégés par DRM, CanalPlay LaBox pour Canal+.
Lancement du standard DLNA Premium (version sécurisée du DLNA) avec le support d’AwoX, propriétaire
des kits de développement.

AwoX devient "Golden Reference Device DLNA", l'appareil de référence pour la certification DLNA.
4ème trimestre: AwoX est profitable.
Quatrième et dernière consolidation des fonds propres à hauteur de 2 M€ financée essentiellement par les
actionnaires historiques (758 K€ pour Innovacom, 600 K€ pour Isatis Capital, 240 K€ pour DevTec Fund I,
200K€ pour Soridec Jeremie, 38 K € pour Soridec et 164 K€ pour CIC Capital Privé)

AwoX fournit les technologies des télévisions connectées de Grundig.

Lancement réussi de la Gamme AwoX Striim intégrant une gamme d'ampoules musicales connectées.
Référencement des produits AwoX en Europe en GSA, GSS et GSB ainsi que sur les sites internet à forte
audience.
Lancement d'Orange LeBloc industrialisé par AwoX.
AwoX nommé "Membre Permanent" au sein du Conseil d'Administration de DLNA. AwoX siège aux côtés
de Broadcom, CableLabs Intel, Microsoft, Nokia, Samsung, et Sony.

Primé " International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award " au Consumer Electronics
Show de Las Vegas de Janvier 2014 dans la catégorie " réseaux et connectivité domestique " pour son
ampoule musicale StriimLIGHT Wi-Fi.
Introduction en Bourse et admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, compartiment C.
Acquisition de Cabasse.

Lancement du Cabasse Stream Amp, un amplificateur connecté, dédié aux enceintes Cabasse.
Lancement de la gamme sécurité avec l’ampoule CamLIGHT et SafeLIGHT.
Lancement de la prise connectée SmartPLUG et des ampoules SmartLED à des prix très accessibles.
Lancement des luminaires SmartLIGHT Ambiance.

Primé " International CES Innovations 2016 Design and Engineering Award " au Consumer Electronics
Show de Las Vegas de Janvier 2016 dans la catégorie " réseaux et connectivité domestique " pour son
interrupteur SmartPEBBLE.
Entrée au conseil d’administration de Bluetooth SIG et d’Open Connectivity Foundation.
Lancement de la Cabasse Stream Base et Stream Bar.
Lancement des ampoules SmartLight Mesh Color.
Partenariats avec Schneider sur le lancement d’un interrupteur connecté Schneider by AwoX, avec Keria
sur le lancement d’une offre d’éclairage Keria by AwoX, et avec EGLO, leader des luminaires sur le
lancement de luminaire EGLO by AwoX.
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2017






Primé " International CES Innovations 2017 Design and Engineering Award " au Consumer Electronics
Show de Las Vegas de Janvier 2017 dans la catégorie " réseaux et connectivité domestique " pour ses
ampoules en réseau maillé SmartLight Mesh Color.
Lancement du neuvième Cabasse Audio Center en Europe, celui-ci basé à Paris dans le 8ème permet de
découvrir la gamme Cabasse. Les Cabasse Audio Center complémentent les 15 Cabasse Premium : des
dispositifs de présence dans le commerce occupant un espace plus restreint.
Lancement prévu de nouveaux produits en 2017, sous la marque AwoX et celles de nos partenaires.
Orange choisit le constructeur français Cabasse, leader technologique en électroacoustique - filiale du
Groupe AwoX - pour développer sa première barre de son Home-cinéma Dolby Atmos destinée à un large
public
Entrée en négociations exclusives pour l’acquisition d’une société européenne spécialisée dans la conception
et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison,
afin de constituer un acteur de référence dans la Smart Home (Voir la section V.2.3 ci-dessous ainsi que le
communiqué de presse publié par la Société le 24 avril 2017).

V.2.

Investissements

V.2.1.

Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices

Au cours des deux derniers exercices, le Groupe a réalisé des investissements incorporels dans la recherche
et développement pour l'amélioration de ses produits ou le développement de nouveaux produits et des
investissements corporels avec l'achat d'outillages ou d'équipements (moules notamment) pour les chaînes
de production et du matériel informatique. Les principaux constats sont les suivants :
-

Progression des immobilisations incorporelles nettes du fait d’acquisitions de brevets et licences
pour 142 K€ et d’immobilisations en cours de 397 K€ qui représentent les frais de développement
marquant l’augmentation de l’activité de R&D du Groupe, presque compensés pas l’amortissement
total de la période pour 503 K€

-

Les frais de développement activés qui s’élèvent respectivement en valeur nette à 798K€ et 806K€
au 31 décembre 2016 et 2015 sont composés exclusivement de coûts de personnel et frais
d’honoraires.

-

L’augmentation des immobilisations corporelles nettes s’expliquent principalement par les
immobilisations corporelles en-cours qui comprennent les prototypes, les coûts de personnel dédiés
à la R&D des produits, les frais d’outillage (moules ou tooling), et les instruments de test des
productions en cours d’élaboration (dispositifs d’évaluation, certifications…).

Par ailleurs, le 1er octobre 2014, le Groupe a acquis la totalité du capital de la société Cabasse, société
française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d’enceintes acoustiques haut de
gamme, et basée à Brest. Le prix d’acquisition de la société Cabasse s’est élevé à 2.765K€.
L’affectation des justes valeurs des actifs et des passifs acquis, ainsi que le calcul définitif de l’écart
d’acquisition, avait été finalisée sur l’exercice 2015 dans le respect du délai de 12 mois accordé par IFRS
3R.
Le coût d’acquisition initial des titres avait été versé en espèces à la date d’acquisition en octobre 2014,
auquel s’ajoutaient des compléments de prix variable à verser entre mars 2016 et juin 2019.
Sur le 1er semestre 2016, un complément de prix a été décaissé par AwoX pour un montant net total de 765
K€, en règlement du complément de prix variable à payer en mars 2016 basé sur les ventes de stocks
existants à la date d’acquisition. Les autres compléments de prix à verser jusqu’à juin 2019, basés sur les
résultats de la filiale Cabasse au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, sont estimés suffisamment non
probables pour qu’aucune dette ne figure à ce titre dans les comptes consolidés. En effet, le Groupe estime
que les investissements réalisés en 2015 et 2016 et à réaliser en 2017 et 2018 afin de lancer les nouveaux
produits de marque Cabasse ainsi que le déploiement de son réseau de magasins Premium et Cabasse
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Acoustic Centers vont donner lieu à des amortissements supplémentaires ne permettant pas à la société
Cabasse de réaliser un bénéfice au titre des exercices 2017 et 2018.
V.2.2.

Principaux investissements en cours de réalisation

Les principaux investissements en cours concernent les domaines suivants:


Poursuite des efforts de développement des nouveaux produits



Achat d'outillage et d'équipement pour les chaines de production



Achat de matériels informatiques et de bureaux au fur et à mesure des recrutements

Ces investissements concernent principalement pour Cabasse i) le déploiement de son réseau de magasins
Premium et Cabasse Acoustic Centers, ii) le matériel et outillage nécessaire à la fabrication des nouvelles
gammes de produits, pour AwoX, i) les frais de recherche et de développement portés à l’actif du bilan, ii)
le matériel et outillage nécessaire à la fabrication des nouvelles gammes de produits.
Ces investissements sont pour l’essentiel financés par un recours aux emprunts bancaires sur des durées de
36 mois à 48 mois, voire par des avances remboursables pour les frais de recherche et développement.
V.2.3.

Principaux investissements envisagés

Le 24 avril 2017, AwoX est entré en discussions exclusives pour l’acquisition de 100% du capital d’une
société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de
domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. Les discussions poursuivies depuis cette date
entre les deux parties ont permis de conforter l’intérêt stratégique de l’opération, qui vise à bâtir une ETI
(entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l’univers de la Smart Home, et n’ont pas remis
en cause la valorisation retenue, comprise entre 10 M€ et un maximum de 12 M€, en fonction du versement
de compléments de prix. Il avait été précisé qu'afin de financer cette acquisition, la Société envisageait
notamment de mettre en place les financements une augmentation de capital avec offre au public avec
maintien d’un délai de priorité des actionnaires comprise entre 4 M€ et 5 M€ (qui sera soumise à
l’approbation des actionnaires d’AwoX), une émission d’obligations convertibles en actions AwoX
nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée d’un montant de 3 M€ (qui sera soumise à l’approbation
des actionnaires d’AwoX), la mise en place d’emprunts bancaires moyen terme entre 2 M€ et 4 M€.
Toutefois, les modalités envisagées de l’opération continuent de faire l’objet de discussions entre les deux
parties ainsi qu’avec différents partenaires financiers et industriels.
L’exclusivité dont bénéficiait AwoX dans le cadre de ce projet d’acquisition a pris fin le 30 juin 2017,
conformément à la lettre d’intention conclue fin avril. Les deux sociétés ont néanmoins convenu de
poursuivre de manière informelle leurs discussions relatives à ce rapprochement. AwoX informera le
marché de l’évolution de ces discussions.
A la date d'enregistrement du présent Document de référence, aucune autre décision d'investissement
significative engageant AwoX n'a été prise par les organes de direction de la Société.
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CHAPITRE VI - APERÇU DES ACTIVITES
VI.1.

Aperçu des activités

Ce document présente la société AwoX, son marché et ses perspectives. Le marché d’AwoX est celui des objets
connectés de la maison tant du point de vue de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d’objets
que du développement et de la licence des logiciels de connexion entre objets. AwoX fournit ainsi une gamme de
produits innovants liés à la lumière et au son, sous sa marque, ou sous la marque de partenaires. Elle fournit aussi les
briques logicielles pour l’interconnexion des téléviseurs, smartphone, ordinateurs et décodeurs (cf. Figure 1).

Figure 1 – AwoX, une position unique : AwoX est un acteur des standards de connectivité (deuxième étage), qui
licencie ses technologies aux fabricants et aux opérateurs (1er étage), et les intègre dans ses produits (rez-de-chaussée)
AwoX est devenu un acteur majeur de la connexion des appareils audiovisuels, en fournissant à la fois le logiciel aux
fabricants, plus de 250 millions de licences vendues, et les accessoires matériels aux opérateurs pour connecter les
téléviseurs et chaine-hifi existantes, avec plus de 500.000 produits vendus à ce jour. Au-delà de la connexion des
appareils audiovisuels, AwoX accompagne la mutation de ce marché vers celui de la connexion des objets de notre
quotidien et invente les objets pour les usages de demain.
Cette mutation est d’abord le fruit de la miniaturisation de l’électronique : tout objet quel que soit sa taille peut
embarquer un processeur, un transmetteur, et des capteurs. Cette mutation est aussi due à l’ubiquité de l’Internet à la
maison et en dehors. Les opérateurs ont subventionnés les boitiers Wi-Fi dans nos maisons. Les mêmes ont bâti
l’infrastructure pour une connexion Internet ubiquiste en 3G hier, en 4G aujourd’hui. Enfin, cette mutation est le fruit
de la percée des smartphones et des tablettes : l’outil de contrôle par excellence des objets connectés.
Les objets connectés révolutionnent l’industrie de biens de consommation. La rupture induite permet à de nouvelles
technologies de connexion et de nouvelles marques de produits d’émerger. AwoX positionne sa marque sur la maison
intelligente, « SmartHome », grâce à la fourniture de logiciel de connexion lié à Open Connectivity Foundation. Ainsi,
AwoX fournit aux plus grands fabricants d’électronique grand public les briques logicielles de référence pour la
découverte de contenus audiovisuels sur le réseau domestique, pour leur partage et pour leur consommation. AwoX
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délivre ses solutions pour tous les appareils entourant les objets connectés depuis le smartphone à la TV, jusqu’au
modem ADSL, en passant par les ordinateurs et les tablettes. Depuis 2013, AwoX poursuit le positionnement de sa
marque auprès de distributeurs avec les ampoules Smart, gamme lumière, Striim, gamme musique, ainsi que les
gammes bien-être (AromaLight) et sécurité (CamLIGHT et SafeLIGHT) et enfin, les appareils HiFi Cabasse.
Les trois pôles principaux d’AwoX sont donc d’une part, la licence de briques logicielles de connectivité des objets
(AwoX Technologies), la commercialisation d'objets connectés pour la maison (AwoX Home) et la commercialisation
de produits audio HiFi (Cabasse Audio), L’évolution du chiffre d’affaires de ces trois pôles est reprise ci-dessous.

VI.2.

L'offre d'AwoX

Dès 2008, AwoX a commencé à concevoir, à industrialiser et à vendre des objets connectés pour les opérateurs en
s’appuyant sur ses technologies logicielles. Ces objets ont donc d’abord été vendus sous la marque des clients
d'AwoX, la Liveradio Vintage d’Orange étant le plus connu.
Cette activité industrielle, complétée par la fourniture de modules électroniques à des partenaires privilégiés, comme
Cabasse, a permis à AwoX d’acquérir des compétences en matière de gestion de projets industriels, d’achat de
composants, de production, et de gestion des sous-traitants.
La maitrise combinée des technologies et du volet industriel ont constitué pour AwoX les deux plateformes
nécessaires au lancement de ses produits en marque propre au printemps 2013.
La gamme d’objets connectés AwoX s’adresse à tous nos sens, bien au-delà des yeux seuls. Elle est destinée à
susciter l’émotion tout en étant simple d’usage. Les objets sont simples dans l’installation, mais aussi dans les
applications faisant lien avec le smartphone ou l’interrupteur SmartPEBBLE. Des fonctions techniques avancées,
brevetées se cachent souvent derrière la simplicité en particulier la lecture synchrone de musique sur plusieurs
appareils d’une même pièce.

VI.2.1.

Les Objets Connectés

AwoX a développé une gamme d’objets connectés. Cette gamme est centrée sur les émotions : elle est destinée à
flatter notre ouïe, notre vue, notre odorat, et notre toucher. Cette gamme est fondée sur les usages permis par les
technologies logicielles d'AwoX: la référence industrielle de DLNA, mais aussi sur les applications de
synchronisation de lecture audio en Wi-Fi sans requérir d’accès filaire avec Internet. Elle bénéficie aussi du réseau de
sous-traitants de la Société acquis en partie grâce au renom des partenaires d'AwoX (opérateurs et marque de
l’électronique), réseau permettant à la Société d’obtenir des coûts de production compétitifs. Une gamme est
commercialisée auprès d’un réseau déjà dense de distributeurs. Cette gamme d’objets connectés pour la maison est
faite d’une part d’ampoules, et d’autre part d’accessoires audio connectés.

Les Objets Connectés : Lumière
La lumière est un marché en pleine mutation depuis une dizaine d’année, évoluant du filament aux diodes
électroluminescentes (ampoules LED). Profitant de ces évolutions et des nouvelles réglementations liées aux
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économies d’énergie, et incorporant ses technologies logicielles et son savoir-faire d’intégration en matière de
connectivité, AwoX adjoint de nouvelles fonctions aux ampoules comme la musique en streaming. Les produits HiFi
Cabasse transforment ainsi la maison en système audio multi-zone. Les ampoules d’AwoX, parce que s'intégrant
simplement en remplaçant les ampoules classiques, maillent la maison connectée de demain, tout en apportant de
nouveaux usages intelligents : elle transforme toute maison en SmartHome.
La série d’ampoules Striim hybride lumière et son : elles cumulent la simplicité d’installation et d’usage d’une
ampoule, et le bénéfice d’une source audio, sans occuper de place supplémentaire, ni demander de câble additionnel.
Techniquement, la musique est transportée sans fil soit en utilisant Bluetooth pour les StriimLIGHT (E27, lancée fin
décembre 2012), et StriimLIGHT mini (petite vis, lancée en Septembre 2013), soit en utilisant le Wi-Fi pour le
StriimLIGHT Wifi (lancée en Décembre 2013), cf Figure 2. Le contrôle de la lumière s’opère grâce à une
télécommande ou via une application dans le cas du StriimLIGHT WiFi, la même application StriimControl est
utilisée pour les appareils de la gamme audio. La StriimLIGHT WiFi permet contrairement à la version Bluetooth de
diffuser le contenu d’un téléphone sur plusieurs lampes en même temps grâce aux technologies de partage de contenu
de la société. Elle peut permettre aussi d’étendre la couverture Wi-Fi dans son domicile. Toutes ces capacités ont
permis à ce produit de décrocher le prix de l’innovation dans la catégorie réseau domestique du Consumer Electronics
Show de janvier 2014 à Las Vegas. AromaLIGHT lancé en 2014 est une ampoule permettant de diffuser un parfum
grâce à une cassette amovible située au-dessus d’un ventilateur intégré dans le corps de l’ampoule. Enfin, CamLIGHT
dissimule une caméra connectée à l’intérieur d’une ampoule.

Figure 2 – Ampoules Hybrides: AwoX StriimLIGHT, StriimLIGHT Mini, StriimLIGHT Wi-Fi, AromaLIGHT, et
CamLIGHT
Dans le but de couvrir l’ensemble de la gamme éclairage, AwoX a lancé depuis le Consumer Electronics Show 2014
une gamme d’ampoule Smart. La SmartLIGHT (cf. Figure 3) permet de contrôler la luminosité et la couleur par un
Smartphone ou une tablette avec le protocole Bluetooth et dont le comportement peut s’adapter à son environnement.
Décliné sous forme de spots, et de luminaires (cf. Figure 3), ces produits peuvent être aussi contrôlés pour plus de
simplicité par SmartPebble, un interrupteur gestuel sans-fil. SmartPebble peut se visser sur le mur, mais le galet reste
détachable en permanence pour une commande de ses appareils, au travers de plusieurs gestes pour commander la
puissance de l’éclairage ou la couleur. Enfin, SmartPlug complète la gamme en permettant de contrôler des luminaires
existants et surveiller leur consommation.

Page 33 sur 217

Figure 3– Gamme Smart : Au dessus, de Gauche à droite : Ampoules SmartLED, SmartLIGHT, SmartMESH,
SmartSPOT, et luminaires SmartStrip, SmartAmbiance,
Au-dessous: Accessoires: interrupteur SmartPEBBLE, et prise SmartPLUG
Ce secteur d’AwoX s’est établi à 2,38 M€ en 2016, en croissance de +5,1% par rapport à l’année 2015. Sur
l’ensemble de l’exercice 2016, le nombre d’objets connectés vendus a bondi de +67%, pour s’élever à plus de 145 000
unités contre 87 000 en 2015 et 39 000 en 2014. Cette forte progression des volumes témoigne du succès de la
stratégie de démocratisation poursuivie par AwoX sur l’univers du Smart Home (maison intelligente) avec une
politique de prix agressive menée tout en préservant les niveaux de marge brute du groupe. A titre d’exemple, le prix
public d’une ampoule SmartLIGHT 9W couleur est ainsi passé de 39,90 € TTC début 2016 à 24,90 € TTC en fin
d’année.
En 2016, AwoX a poursuivi l’extension de sa gamme de lighting connecté. Le groupe a été le premier fabricant
européen à lancer des ampoules dotées de la technologie Mesh (cf. Figure 3), ampoules qui ont reçu l’Innovation
Award dans la catégorie Smart HOME lors du CES Las Vegas 2017. AwoX a également pensé à de nouvelles façons
d’utiliser les produits connectés dans la vie de tous les jours avec l’ajout d’une télécommande connectée qui
permettent de manipuler très aisément son éclairage, en sus de l’application et du SmartPEBBLE. Le catalogue AwoX
constitue la plus large gamme du marché du lighting connecté. Parallèlement, AwoX a conclu au second semestre
plusieurs accords avec des industriels de l’éclairage et du matériel électrique, notamment avec Eglo pour la fabrication
et la distribution dans toute l'Europe de produits d'éclairage connectés, ou avec Schneider Electric avec le lancement
d’une gamme d’interrupteurs connectés qui permettent désormais au groupe d’adresser le marché du B2B. A travers
l’accord avec Keria, AwoX a renforcé sa présence commerciale au sein du secteur de la distribution pour
l’équipement de la maison.

Les Objets Connectés : Audio
Au-delà des équipements d’éclairage intelligents, nos foyers intègrent une gestion intelligente multi-zone des
équipements audiovisuels. Le marché des accessoires audiovisuels connectés est un marché très dynamique. Sur
l’audio, AwoX se positionne sur l’évolution du Bluetooth vers le Wi-Fi, en commercialisant les enceintes HiFi
Cabasse reconnues pour leur qualité acoustique et en y ajoutant ses technologies logicielles de synchronisation des
flux audio.
Fondé en 1950, Cabasse commercialise une gamme d’enceintes acoustiques basées sur une technologie de hautparleurs coaxiaux. Au lieu de superposer les haut-parleurs sur un même plan comme dans une enceinte classique,
Cabasse réunit les haut-parleurs en un même point focal et dans les modèles les plus couteux avec une continuité de
membranes depuis les aigus jusqu’aux basses (Figure 4).
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Figure 4- Technologie Haut-Parleur Coaxiaux de Cabasse (ici, le QC55)
Au-dessus de ces technologies, AwoX a ajouté ses technologies permettant d’écouter avec un grand confort les
musiques en streaming ou stockées sur mobiles, tablettes et PC. En effet, depuis quelques années déjà, la musique
s’est dématérialisée et est maintenant lisible sur ces appareils mais avec un casque ou des haut-parleurs filaires de
moindre qualité. Les produits Cabasse permettent de retrouver une écoute de qualité Haute-Fidélité soit en offrant une
solution sans fil de qualité avec Stream 1, Stream 3, Stream Bar, et Stream Base, soit en se connectant sur la chaine
hi-fi existante avec Stream Source (cf. Figure 5). Stream Amp fournit lui une solution pour connecter toute la gamme
des haut-parleurs Cabasse. Mieux, ils permettent de lire des radios internet et des services de streaming comme
Deezer sans s’arrêter si le Smartphone disparaît soit par manque de batterie, soit par éloignement de la couverture WiFi.

Figure 5- La gamme Stream de Cabasse

Figure 6 – Un extrait du catalogue Cabasse : Enceintes Baltic et caissons de basse, Enceinte Ocean, et Sphère
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Le pilotage des appareils et la gestion des listes de lecture est possible grâce aux applications StreamCONTROL et
StreamSERVER fournies gratuitement pour les ordinateurs Windows et Mac, et pour les smartphones et tablettes
Android et Apple. Ces applications et les produits AwoX communiquent simplement en utilisant les briques
logicielles de connectivité DLNA développées par la Société. Ils permettent de jouer tous les contenus partagés par les
serveurs existants depuis Windows Media Player jusqu'à ceux offerts par les opérateurs. Ils permettent aussi la
synchronisation audio de tous les appareils Cabasse, mais aussi d’AwoX StriimLIGHT Wi-Fi.
Le chiffre d’affaires annuel de Cabasse Audio s’est élevé à 6,47 M€ en 2016, contre 6,29 M€ sur l’ensemble de
l’année 2015, en hausse annuelle de +2,9%. Cabasse renoue ainsi avec la croissance pour la première fois depuis 5
exercices. L’ouverture en 2016 de 23 Cabasse Acoustic Center (cf. Figure 7) et d’espaces linéaires Cabasse Premium
a notamment permis de renouer avec la croissance, même si près de 3/4 des ouvertures n’ont été réalisées qu’au 4ème
trimestre.

Figure 7 – Cabasse Acoustic Center (Anvers Belgique, Paris France, Nanjing Chine, Prague République Tchèque)
En outre, l’année 2016 a été marquée par l’arrivée de nouveautés majeures consolidant la position de Cabasse comme
un des leaders français de l’audio haute-fidélité et du home-cinéma : la Stream BAR (barre de son en streaming hautefidélité), la Stream BASE et les enceintes Antigua MC170 et Jersey MC170, équipées du système coaxial Cabasse.
Les commercialisations de ces nouveaux produits sont toutefois intervenues au cours des tout derniers mois de
l’année, tardivement pour permettre une large implantation chez les distributeurs.
Enfin, la restructuration de la société Cabasse s’est achevée en 2016 avec l’installation du nouvel outil de production
d’enceintes haut de gamme à Brest, sur 1 200 m² d’ateliers, et la finalisation de la refonte du réseau de ventes.
Le groupe planifie d’accélérer le déploiement des Cabasse Acoustic Center et Cabasse Premium, en visant 25
nouvelles ouvertures en 2017, notamment à l’international. Début 2017, Cabasse a également ouvert son premier
flagship parisien, univers de 110 m² dédié à la marque Cabasse, situé boulevard Malesherbes dans le 8ème
arrondissement.

Les Objets Connectés : Commercialisation auprès d'opérateurs
AwoX vend ses produits auprès d'opérateurs : ces partenaires sont principalement des grands opérateurs de
télécommunications européens. Ces partenaires vendent les produits sous leurs propres marques et permettent à la
Société d’accéder à des réseaux de distribution complémentant ainsi les canaux de distribution existants. Ce débouché
a été longtemps le seul pour les produits AwoX avant que la société ne lance sa propre marque fin 2012. Ces
partenaires ont permis d’acquérir en 10 ans la surface industrielle et commerciale suffisante pour déployer ses propres
marques. Ils offrent encore une source de diversification et donc de stabilité aux revenus d'AwoX. Outre l’accès
rapide aux dernières technologies, AwoX offre à ses partenaires, et en particulier aux opérateurs de
télécommunications le moyen d’accroitre leur revenu moyen par utilisateur en offrant aujourd’hui des services
multimédia à la demande, et demain de nombreux autres services de la maison intelligente.

Les Objets Connectés : Commercialisation auprès de distributeurs
Le mode de distribution choisi par AwoX, pour ses produits en marque propre ou co-branding, est adapté à la diversité
des différents pays et marchés, mais aussi à la nature des produits eux-mêmes.
Sur les marchés matures européens, AwoX adresse les différents réseaux de distribution en direct ou au travers
d’accords de distribution non exclusifs conclus avec des grossistes et des distributeurs. AwoX travaille d’abord et
avant tout avec les distributeurs du commerce physique, un axe important pour faire connaître et comprendre les
innovations d'AwoX. Du fait de la variété des produits, AwoX adresse l’ensemble du spectre depuis les grandes
surfaces alimentaires (GSA), les grandes surfaces spécialisées (GSS), les grandes surfaces de bricolage (GSB), les
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spécialistes indépendants, fédérés ou non en groupements, les grossistes en matériel électrique et les grandes surfaces
de luminaires.

AwoX adresse aussi les principaux acteurs locaux et internationaux du commerce internet.
Sur les marchés émergents (Afrique, Amériques, Moyen-Orient, Sud Est Asiatique), AwoX recrute des importateurs
et des distributeurs capables de traiter en monnaies locales et de régler les problèmes liés à l’importation et à la
redistribution des produits dans les magasins locaux. Le développement de l’organisation commerciale et logistique
d’AwoX suit le développement de ses marchés. Ainsi la Société a renforcé ses équipes commerciales Europe. La
société utilise aussi ses filiales pour développer des réseaux de distribution dans ces régions.
L’accompagnement des activités commerciales se matérialise par une activité de relation publique soutenue en Europe
et aux Etats-Unis, ainsi qu’une présence sur les évènements incontournables du secteur tel que le Consumer
Electronics Show à Las Vegas.

Design et simplicité d'utilisation: le dénominateur commun aux produits AwoX
Toujours dans un but de susciter l'émotion chez le client, AwoX attache une grande importance au design de ses
produits. Le processus de création d'un produit est réalisé par itérations successives entre la production et ses
contraintes techniques tout en travaillant sur le design de l'objet. Pour chaque produit, Awox soumet un Product
Requirement Document (PRD) et fait appel soit à un graphiste interne, soit à une agence de design. AwoX coordonne
leur travail avec la mise en œuvre des sous-traitants. Le design final d'un produit est décidé par un comité interne
AwoX associant l'ensemble des dirigeants des pôles Ventes et Marketing, Business développement, Direction
Technique, Communication ainsi que le Président d'AwoX. AwoX analyse aussi les retours clients provenant soit
d'internet, soit de l'équipe marketing et vente, de manière à améliorer en permanence le produit et à répondre au mieux
aux attentes des consommateurs.
AwoX s’impose comme l’un des acteurs majeurs des objets connectés grâce à une offre de produits exploitant une
barrière technologique, à la fois logicielle et matérielle, acquise sur les dix dernières années. Les produits innovants
d'AwoX sont simples d’emploi, facile à installer et se fondent dans la maison. Leur distribution est facilitée par
l’expérience des équipes ainsi que les connexions établies avec les opérateurs.

VI.2.2.

Les briques technologiques

Libérer les frontières entre appareils de la maison est l’autre pôle important d’activité d’AwoX, celui du marché du
logiciel de connectivité. AwoX fournit aux plus grands fabricants d’électroniques grand public, sous forme de
contrat de licence, les briques logicielles de référence pour la découverte et le contrôle des appareils connectés.
AwoX délivre ses solutions pour tous les appareils entourant les objets connectés depuis le smartphone à la TV,
jusqu’à la passerelle réseau, en passant par les ordinateurs et les tablettes.
Côté audiovisuel, AwoX est le fournisseur officiel de la version de référence d’un standard reconnu : la Digital Living
Network Alliance (DLNA). Les technologies AwoX sont vendues auprès des plus grands fabricants d’appareils audio
et vidéo, depuis les mobiles jusqu’au téléviseur en passant par l’automobile. DLNA a arrêté en Janvier 2017 ses
activités de développement de nouvelles spécifications mais les certifications continuent sur la base des spécifications
existantes.
Côté Maison Intelligente, AwoX a renforcé sa position au sein d’OCF et de Bluetooth SIG, les deux principaux
standards technologiques pour l’Internet des objets, devenant le seul acteur européen à siéger aux Conseils
d’administration des deux organisations aux côtés de géants mondiaux de l’IoT : Samsung, Microsoft, Apple, LG,
Qualcomm, Intel, Haier, Electrolux, General Electric, etc... Ces positions lui permettent d’anticiper et de conduire les
futures tendances technologiques pour le marché du Smart Home, à l’image du lancement des premières ampoules
Mesh.

DLNA pour le contenu audiovisuel
DLNA a établi le consensus nécessaire pour faciliter la mise en réseau et la communication entre produits
électroniques, quelle que soit leur marque. Grace à son programme de certification, DLNA garantit l’interopérabilité
d’appareils en s’appuyant sur des tests automatiques des recommandations (Conformance, cf. Figure 8), mais aussi et
surtout par des tests en situation avec des appareils de référence, (Interoperability, cf. Figure 8) et en particulier, avec
le Golden Reference Device, un outil fondé sur la technologie d’AwoX. Cet atout unique confère à AwoX la certitude
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du fonctionnement de ses solutions avec les 20.000 modèles d'appareils électroniques certifiés DLNA, depuis les
téléviseurs jusqu’au mobile, en passant par les tablettes. Il s’agit du principal atout que les clients recherchent en
utilisant les solutions AwoX.

Figure 8 – La certification DLNA : Conformité & Interopérabilité
Techniquement, deux appareils certifiés DLNA se découvrent automatiquement, et mutuellement dès qu’ils sont
connectés au même réseau. La Figure 9 montre des exemples de scénarii de connexions possibles entre objets de la
maison. Le lecteur multimédia connecté à la télévision du salon peut lire la musique stockée sur le PC à l’étage, la
tablette peut imprimer des images sans besoin de pilote spécifique, et le smartphone dans le bureau permet d’envoyer
une vidéo sur la télévision à l’étage. Tous ces appareils sont connectés sur le même réseau Wi-Fi, et parce qu’ils sont
tous certifiés DLNA, leur interopérabilité est assurée.

Figure 9 – Un scénario de maison connectée
Le protocole DLNA est public et AwoX, grâce à ses kits de développement qui constituent sa propriété intellectuelle,
permet de créer des appareils pouvant découvrir, partager ou prendre le contrôle d’appareils connectés tout en
garantissant leur certification DLNA sans avoir à connaître les détails de DLNA ou d'UPnP. Les clients, et les
produits AwoX, bénéficient donc de-facto d’une garantie d’interopérabilité sans pareille sur le marché. En sus de la
connectivité au format DLNA, les équipes d’AwoX unifient actuellement l’expérience des utilisateurs pour aussi
interagir sans tracas avec les appareils Apple AirPlay, et Google Chromecast.
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OCF pour les objets connectés de la maison
Aujourd’hui on voit fleurir de nombreux objets connectés, destinés aux utilisateurs de la première heure, férus de
technologies, qui défrichent ce marché naissant. Chaque fabricant crée son propre écosystème (objet, application
mobile de commande, interface web) afin de mettre rapidement son produit sur le marché et tester ces usages mais
sans interopérabilité ni interaction entre appareils autres qu’avec l’application du fabricant : ce sont des précurseurs.
Pour que ce marché devienne un marché de masse, qu’il apporte de nouveaux usages pertinents dans la vie
quotidienne, il faut que les objets puissent interagir, échanger des données, des commandes, et puissent ainsi
participer à l’écosystème, par essence disparate, des équipements du foyer, et ainsi devenir « intelligents ».
AwoX a acquis une expertise unique dans les équipements audio-visuels depuis la normalisation des interfaces, des
protocoles de communication réseau, des échanges de données, et de la sécurité. AwoX est idéalement positionné
pour jouer un rôle majeur dans cette normalisation indispensable au succès de l’internet des Objets, et délivrer des
solutions commerciales innovantes et interopérables.
Ainsi, l’Open Connectivity Foundation est une initiative vise à étendre la connectivité des objets entre eux en
définissant un langage commun stocké sur OneIota.org et en fournissant une pile d’interactivité commune en open
source : IoTivity. OCF est une organisation dirigé par un conseil d’administration de quatorze sociétés : Arçelik,
AwoX, Canon, Comcast, Electrolux, Intel, Qualcomm Samsung, . AwoX y a été élu pour ses compétences dans la
création d’appareils de certification et de kit de développement. Essentielement focalisé aujourd’hui sur la maison
intelligente, l’extension d’OCF s’engage naturellement en se fondant sur les autres domaines où OCF est aussi
présent : domotique (Home Automation), smart grid (Home Energy Management and Smart Grid), et e-santé (EHealth and Sensors). L’objectif de cette initiative est de faciliter la détection, le contrôle et la gestion de l’ensemble
des objets de la maison.

VI.3.

Le marché des Objets Connectés

Dans les années 90, une nouvelle industrie est née avec l’Internet. D’abord destiné aux appareils fixes, il s’est étendu
aux appareils mobiles et désormais, il touche les objets de notre quotidien, c’est ce que nous appelons la troisième
révolution Internet. Nous assistons ainsi à la naissance d’une nouvelle industrie fondée sur la transformation des
objets qui nous entourent en objets connectés et interagissant entre eux de façon intelligente. Après avoir connecté des
appareils aussi différents que des ordinateurs, téléphones mobiles ou appareils audio et vidéo, AwoX connecte les
objets de notre quotidien en l’étendant dans une première vague à l’ensemble de l’électronique grand public de la
maison intelligente ou SmartHome (cf. Figure 11). Au-delà de cette première étape, AwoX compte bien participer aux
prochaines vagues, c’est à dire la connexion de l’ensemble des objets.

Figure 10 – Les trois vagues de l’Internet des objets
Source : Ericsson, White Paper « More than 50 billion connected devices – Février 2011 »
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Si cette première vague est possible, c’est grâce à l’explosion des smartphones et tablettes, outils permettant de
connecter les appareils à Internet, et aussi de les contrôler. L’ubiquité du réseau Internet a aussi contribué à la maison,
via le Wi-Fi, et en dehors, via le 3G et maintenant la 4G.
Au-delà de la possibilité technique, il existe une demande des consommateurs pour connecter les objets existants ou
acquérir de nouveaux objets issus de l’ajout de la connectivité Internet. Nous assistons à la naissance de nouveaux
objets fusionnant plusieurs fonctions telles les ampoules musicales connectées, à l’image de nos propres smartphones.

VI.3.1.

La révolution des objets connectés

L’Internet a bouleversé notre vie sur les dix dernières années, et les réseaux sociaux sont devenus incontournables en
moins de dix ans. La prochaine révolution est celle de la connexion des objets de notre quotidien à l'Internet. Dans la
maison, cette révolution a commencé par la connexion de notre salon depuis la télévision à la tablette, elle aboutit
désormais à la connexion de l’ensemble des objets de la maison.
De la connexion de notre salon…
Depuis vingt ans, les opérateurs Internet subventionnent dans nos foyers des boitiers Wi-Fi offrant donc un réseau
sans-fil dans le but d’accroître les usages d’Internet chez leur client. En parallèle, les appareils capables de produire
des contenus numériques ont cru drastiquement. Au premier rang de ces appareils, nos smartphones accumulent
désormais nos photos, et nos films. Le taux d’équipement dépasse désormais les 50% en France selon une étude de
Deloitte (Etude Global Mobile Consumer Survey – septembre 2013), et la même étude note un taux d’équipement de
23% en France pour les tablettes.
Les contenus commerciaux quant eux se dématérialisent, et nous disposons désormais de nombreux services de
diffusion et de téléchargement en ligne de musiques et de films.
Les utilisateurs ont donc demandé à profiter de leur contenu sur la télévision et non seulement sur leur ordinateur,
smartphone ou tablette. Pour cela, dès 2005, les fabricants de l’électronique grand public se sont entendus entre eux
pour développer une technologie dans la Digital Living Network Alliance (DLNA), pour transférer ses contenus
depuis son téléphone sur son téléviseur, tout en gardant le contrôle via le téléphone (pause, avance rapide, etc…). La
certification DLNA a d’abord touché les ordinateurs, puis les téléviseurs avant d’atteindre les smartphones et enfin les
tablettes.
…à la connexion de la maison
En parallèle à cette connexion du salon, nous avons assisté à la poursuite de la miniaturisation des systèmes
électroniques. Celle-ci rend désormais possible l’inclusion dans nos objets, de processeurs équipés de capteurs et
d’actuateurs, capables de transmettre des informations.
L’essor du smartphone et de la tablette permettent de communiquer avec ces objets, de les contrôler, tout en
démultipliant les capacités d’analyse et de communication et en reportant les informations collectées sur des services
Internet.
Cela ouvre d’innombrables nouveaux usages, dont nous commençons à seulement effleurer la surface. Ainsi dans la
santé, le podomètre, la balance, ou le tensiomètre fournissent un suivi longitudinal à l’usager mais aussi à son
médecin. Nous voyons aussi des villes équiper leur rue de détecteur pour améliorer la collecte des déchets ou
optimiser l’éclairage de la voirie.
Toutefois, le domaine le plus visible reste celui de la maison connectée, le SmartHome. Dans ce domaine, AwoX
fournit des solutions uniques fondées sur l’intégration de nouvelles fonctions à un appareil de notre quotidien tel que
l’ampoule.

VI.3.2.

Le marché en chiffres

Le marché de la maison connectée
Avec 15,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévu en France d'ici 2020, le secteur de l'IoT ne cesse de croître.
Comme le révèle une étude de l'Institut Montaigne et du cabinet A.T. Kearney de Mai 2016, certains secteurs de
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marché seront particulièrement rentables: la maison connectée 4,3 milliards d’euro domine les transports (3
milliards) et la santé (2,7 milliards), comme le montre la Figure 11.

Figure 11 – L’opportunité des objets connectés par marché (France)
En volume, dans le monde, ce marché des objets connectés est appelé à croître à un rythme annuel de 28% jusqu’en
2020 selon une étude de Business Insider du 6 Novembre 2015 et les seuls objets connectés de la maison dépasseront
le milliard d’appareils (cf. Figure 12).

Figure 12 – Les Objets Connectés en volume (Monde)
En France, le marché de la maison connectée devrait bientôt connaître une belle envolée : alors que le chiffre
d’affaires, tous segments confondus, devrait s’élever à un peu moins de 500 millions d’euros en 2017 selon les
prévisions du Statista Digital Market Outlook sur le seul marché français des appareils contrôlables par une passerelle
Internet, il devrait franchir le milliard d’euros dès 2019. AwoX se focalise ici sur la domotique, qui comprend par
exemple les ampoules connectées : c’est le segment le plus prometteur et générerait à lui seul 609 millions
d’euros de chiffres d’affaires en 2021. Avec un chiffre d’affaires estimé à 435 millions d’euros d’ici 2021, la
sécurité arrive en seconde position (cf. Figure 13).
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Figure 13 – La maison connectée, les marchés (France, via Passerelle Internet)
Enfin, le marché connexe des ampoules LEDs est aussi un marché en pleine évolution depuis une dizaine d’année,
évoluant du filament vers les diodes électroluminescentes (LED). Suite aux nouvelles réglementations liées aux
économies d’énergie, les ampoules incandescentes ont progressivement été supprimées en Europe (Sept. 2012), aux
Etats-Unis (Jan 2014), et en Chine (Oct. 2016). Les lampes LED supplantent progressivement les lampes
fluorescentes compactes (CFL). Le rapport « LED lighting Market for Residential, Architectural and Outdoor
Applications: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, and Forecast, 2016 – 2022 » de Zion market
research prévoit une croissance annuelle de 13% de 2017 à 2022 pour passer de 26 milliards de US$ en 2016 à 54
milliards de US$ en 2022. En effet, les ampoules LED sont de plus en plus abordables et les distributeurs mettent
davantage ce type de produit en avant vis-à-vis des consommateurs soucieux d'économie d'énergie.
Ce marché potentiel des ampoules LED en forte croissance devrait être un des principaux moteurs de la croissance du
marché émergent des ampoules connectées et hybrides sur lequel AwoX se positionne.

VI.3.3.

AwoX dans l’écosystème du marché

Sur le marché d'AwoX, il existe plusieurs acteurs :
-

Les semi-conducteurs: fournissent la solution électronique y compris carte de référence, et tendent à
remonter jusqu’à la lecture des média. De nombreux acteurs du domaine des semi-conducteurs sont
clients des technologies d’AwoX.

-

Les intergiciels: fournissent les briques nécessaires souvent sur la base d’un standard.

-

Les intégrateurs: fournissent le produit prêt à commercialiser en accord avec les spécifications
définies par leur client, les opérateurs de service. De nombreux intégrateurs sont clients d’AwoX,
lorsque ce ne sont pas les opérateurs directement.

AwoX cumule plusieurs positions dans l’écosystème : fabricant d’électronique grand public, intégrateur pour les
opérateurs de service, fournisseur de pile logicielle DLNA ainsi qu’éditeur d’applications DLNA prêtes à l’emploi. De
par sa position :
-

AwoX possède une connaissance de tous les niveaux de la chaîne et peut définir ses architectures
produits en conséquence.

-

AwoX peut offrir une gamme de produits à des niveaux différents depuis le produit sur étagère
(ODM) jusqu’à la réalisation sur cahier des charges (OEM) voire dans un mode de conception
coopératif.

-

AwoX peut signer avec un client sur plusieurs types de contrats, comme par exemple des objets
connectés, leur infrastructure cloud et leurs applications.
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-

AwoX peut en fonction des contrats, mutualiser ses investissements sur plusieurs projets internes et
externes, diminuant les frais au lieu de seulement rentabiliser sur ses propres produits.

Les principaux concurrents par secteur d'activité et au niveau mondial sont les suivants :
-

Pour les ventes de technologies, AwoX n’a pas de compétiteur.

-

Pour les ventes de produits, la concurrence peut s'exercer en fonction des domaines d'application :

VI.4.

o

Lumière : Philips, OSRAM, GE Lighting, Jedi et Sengled sont des concurrents d’AwoX,

o

Audio : plusieurs acteurs peuvent couvrir partiellement l'offre AwoX, Sonos et Bose étant les plus
importants.

Avantages concurrentiels

AwoX a créé une visibilité internationale et accumulé plusieurs barrières technologiques et intellectuelles, autant de
freins à l’entrée sur son marché, celui des technologies et des accessoires connectés, ce qui en fait un Pure Player
unique.

VI.4.1.

Une barrière technologie sur la connectivité

Depuis 2012, AwoX est la seule implémentation de référence pour DLNA, conférant à AwoX le titre de fournisseur
de l’appareil étalon (Golden Reference Device) : la référence avec lequel tout appareil doit prouver sa compatibilité
devant un laboratoire de test indépendant pour obtenir la certification. Pour AwoX et ses clients, c’est la base d'une
promesse d’interopérabilité universelle.
Ce niveau d’excellence et de reconnaissance par le marché au niveau mondial est le fruit de dix années d’expérience
accumulées tant au niveau technique que commercial.

VI.4.2.

Une gamme complète d’objets connectés

L’étendue de la gamme d’AwoX couvre plusieurs positions dans l’écosystème des objets connectés. AwoX dispose de
produits combinant lumière, audio et vidéo. Le développement de cette gamme de produits connectés a requis
plusieurs années de développement, tant dans la réalisation de l’électronique, la maîtrise des différentes technologies
connexes et des coûts, que les processus d’industrialisation, de gestion de la qualité et de fabrications sans usine.
Elle a aussi nécessité l’intégration de plusieurs dizaines de technologies requises par le marché depuis les
certifications (CE, UL, FCC), la propriété intellectuelle des décodeurs audio et vidéo jusqu’aux technologies de
protection, demandant l’élaboration de contrat avec les ayant-droits (Microsoft, Via Licensing, Sisvel,…), ainsi que la
participation active à des forums (Bluetooth SIG, OCF). La mise en place de ces contrats de licence est longue et a pu
prendre dans certains cas plusieurs années.

VI.4.3.

Des revenus diversifiés

Du fait des deux activités logicielles et matérielles, les revenus d’AwoX sont répartis de manière uniforme sur un
grand nombre de clients. Ainsi sur l'année 2016, le premier client représente 10% du chiffre d'affaires du groupe, et
les 5 premiers 34% du chiffre d'affaires.

VI.4.4.

Une maîtrise de la production

En dix années, AwoX a contracté avec plusieurs sous-traitants pour assumer la fabrication de ses produits au travers
d’un modèle « sans usine ». AwoX, en fonction des niveaux de prix et de qualités visées, utilise les ressources de
plusieurs sous-traitants électroniques (voir également le chapitre IV.3 du présent document de référence sur les
risques industriels et environnementaux).
AwoX maîtrise l’ensemble de sa production, y compris la chaîne logistique et la gestion des approvisionnements en
composants électroniques, au travers de sous-traitants dans le cadre d’un modèle « sans usine ». Ce modèle apporte
une grande flexibilité et une réactivité sans investissement important. En travaillant à livre ouvert avec une large
gamme de partenaires, AwoX peut gérer l’ensemble des coûts de production et pérenniser sa présence sur le marché,
évitant d’être cantonné sur le haut de gamme.
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Afin d’éviter toute dépendance forte à un fournisseur, AwoX fonctionne avec plusieurs sources d'approvisionnement.
Ainsi, sur les deux dernières années, les trois premiers fournisseurs représentent 65% du montant total des achats de la
société. Avec l’augmentation de notre gamme, ces proportions devraient avoir tendance à diminuer plus encore.

VI.4.5.

Un réseau de distribution établi

Le mode de distribution choisi par AwoX, pour ses produits est adapté à la diversité des différents pays et marchés,
mais aussi à la nature des produits eux-mêmes.
AwoX a conclu des accords de distribution en direct et des accords non exclusifs avec des grossistes sur les plus
grands marchés de la zone Europe. AwoX touche tout aussi bien les acteurs du commerce physique qu’Internet.
Ce lien fort a pu être établi de par notre proximité avec ces acteurs (voir également le chapitre IV-4 du présent
document de référence sur les risques de crédits et de contreparties). Cette relation est le fruit des connaissances
acquises sur les années passées, mais naît aussi de l’intérêt de ces marques pour des produits innovants insérés dans
une gamme cohérente et un marché des objets connectés à forte croissance.

VI.4.6.

Une position idéale dans l’écosystème

AwoX est un fabricant d'appareil d’électronique grand public connectés, et un fournisseur de briques logicielles et
d’applications de connectivité prêtes à l’emploi. De par sa position, AwoX possède une connaissance de tous les
niveaux de la chaîne et peut définir ses architectures produits en conséquence.
AwoX peut offrir une gamme de produits à des niveaux différents, un client pouvant signer plusieurs contrats, comme
par exemple pour la fourniture d'objets connectés sous sa propre marque et des applications de connectivité.

AwoX peut en fonction des contrats mutualiser ses investissements sur plusieurs projets internes et externes,
diminuant ainsi ses frais par rapport à une solution où ils devraient être rentabilisés uniquement sur ses propres
produits.

VI.4.7.

Des brevets innovants

AwoX valorise également son excellence technique et technologique en déposant régulièrement des brevets, soit
actuellement un portefeuille total de 31 brevets dont 22 brevets ont été délivrés, 8 en attente de délivrance et 1 en
attente d’examen (pour plus de détails, le lecteur peut se reporter à la liste complète figurant à la section XI.2.4 du
présent document).
Ces qualités de recherche et d’innovation sont reconnues par les institutions : AwoX appartient à la communauté
OSEO Excellence, et dispose du crédit impôt recherche ainsi que de fonds à l’innovation.

VI.4.8.

Une société globale

AwoX possède une filiale à Singapour AwoX Pte Ltd établie depuis 2005 et dont les missions sont :

VI.4.9.

-

Lien stratégique avec les partenaires industriels, en Asie du Sud-Est. Le personnel parlant chinois
d'AwoX basé à Singapour permet à la Société d’établir un lien direct et de garantir une maitrise fine
de la production.

-

Développement commercial des modules électroniques et briques logicielles à Singapour, Shenzhen
et Taipei et interface avec les multinationales européennes y possédant des centres de
développement.

Une visibilité internationale

AwoX participe régulièrement à l’ensemble des salons importants de l’électronique grand public comme le CES à Las
Vegas, mais aussi des marchés opérateurs ainsi que sur les salons spécialisés. Ces manifestations permettent à la
Société de rencontrer régulièrement l’ensemble des acteurs majeurs de l’électronique grand public et des opérateurs.
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Par ailleurs, les partenariats d'AwoX avec les fabricants de semi-conducteurs permettent de présenter les solutions
d'AwoX à un grand nombre des clients grands comptes de ses sociétés.
Cette visibilité permet aujourd’hui de maintenir un portefeuille de clients internationaux sur des marchés segmentés,
géographiquement et techniquement, mais aussi de recevoir les appels d’offre des principaux acteurs du marché.

VI.4.10. Une équipe dirigeante expérimentée
L’équipe dirigeante est un groupe forgé par plusieurs expériences communes et qui est reconnu pour :
-

Son expérience du développement des technologies dans les systèmes embarqués ainsi que des
produits électroniques grand public.

-

Son expérience des ventes à l’international, tant sur le marché européen, américain ou asiatique.

-

Son expérience de la vente à la grande distribution.

-

Sa capacité à manager des équipes dans un environnement international et de produits
technologiques.

L’ensemble des membres de l’équipe a développé une expertise du marché, des produits, des technologies, des modes
de commercialisation et des stratégies de fabrication essentielles au développement d’AwoX.

VI.5.

Stratégie

Pour son développement commercial et technique, AwoX s’appuie sur les axes suivants.

VI.5.1.

Proposer des produits connectés intelligents et interopérables

Afin d’accompagner la croissance du marché, AwoX poursuivra sa politique d’innovation dans son cœur de métier,
afin de conserver sa position d’acteur majeur sur ce marché à fort potentiel. Dans ce cadre, AwoX entend surtout
poursuivre la commercialisation et la distribution des accessoires et objets connectés pour la maison en accord avec le
ou les standards d'interopérabilité, et en appuyant le développement du standard dans l’Internet des Objets.

VI.5.2.

Maintenir l’excellence et l’avancée technologique

AwoX continuera à investir dans ses ressources humaines pour recruter les meilleurs talents, tant dans la recherche et
le développement, que la production et les ventes, afin de continuer à assurer l’innovation, la qualité des produits finis
et la satisfaction des clients finaux.
Par ailleurs, AwoX poursuivra sa participation au sein des différents forums technologiques afin d’anticiper les
évolutions technologiques, en particulier en ce qui concerne les nouvelles normes et technologies sans fil susceptibles
d’être développées.

VI.5.3.

Poursuivre l’extension de la gamme

En se fondant sur son excellence technique et technologique acquise, AwoX souhaite poursuivre l’extension de la
gamme de ses objets connectés afin d’accompagner le développement des nouveaux usages dans la maison
intelligente ou SmartHome.

VI.5.4.

Maîtriser les coûts

AwoX entend poursuivre une politique de conception compétitive (design to cost), de suivi de fabrication et de
commercialisation fortement orientée vers la réduction et l’optimisation des coûts au travers de sa présence active sur
les zones de production du sud-est asiatique. Cette exigence de maîtrise de coûts, présente dès la conception des
produits, s’applique également à l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation afin de soutenir une
croissance rentable.
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VI.6.

Organisation

La société AwoX a été créée en 2003 avec pour cœur d’activité le développement de technologies et de produits dans
le domaine du média numérique, de la communication de données et de l’interface utilisateur multipoints dans le
contexte de la maison ainsi que la réalisation de produits numériques connectés à destination des acteurs
d’électronique grand public et des opérateurs.
Dès 2005, AwoX a créé sa filiale à Singapour (cf. Chapître VII) pour deux missions cruciales :

-

Lien stratégique avec les partenaires industriels, en Chine et en Asie du Sud-Est. Le personnel
parlant chinois basé à Singapour permet à AwoX d’établir un lien direct et de garantir une maitrise
fine de la production.

-

Développement commercial des briques logicielles de connectivité à Singapour, Shenzhen et Taipei
et interface avec les multinationales européennes y possédant des centres de développement.

La filiale de Singapour, AwoX Pte Ltd, prend aussi en charge le développement commercial local et le suivi de la
relation avec certains agents locaux, grâce à deux bureaux sis directement à Shenzhen, Chine et Taipei, Taiwan.
Une autre filiale a été créée en 2008 aux Etats-Unis et avait pour vocation de développer les ventes sur le continent
américain. Cette filiale ne dispose plus d’effectif à la fin de l’année 2016, la priorité a été donnée au marché européen.
Dans le cadre de sa diversification produit, le groupe AWOX a effectué l’acquisition de la société française Cabasse le
1er octobre 2014.
Les effectifs au sein du Groupe sont répartis de la manière suivante :
GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE
AwoX France
AwoX Singapour
AwoX USA
Cabasse
TOTAL

VI.6.1.

2016
38
9
0
28
75

2015
47
9
2
24
82

La stratégie industrielle : un modèle sans usine

La politique industrielle s’articule autour de trois axes : flexibilité et réactivité pour s’adapter à un marché très
variable, conception en amont pour la réduction des coûts, et amélioration constante de la qualité.
AwoX est organisée autour d’un modèle « sans usine » c’est à dire que la fabrication et la logistique sont
externalisées. Ce mode de fonctionnement permet une souplesse et une rapidité d’exécution dans tous les segments de
marché sur lesquels AwoX opère. Pour cela, AwoX a mis en place un partenariat avec plusieurs fournisseurs.
Pour réduire les coûts, et améliorer son besoin en fond de roulement, AwoX négocie régulièrement avec chacun d’eux
les conditions de paiement. Les partenaires d'AwoX sont des sociétés expérimentées qui offrent toutes les garanties de
qualité et de production à des coûts bas, grâce leurs usines basées en Asie du Sud-Est. Le prototypage est fait selon
les besoins soit en France, soit en Asie du Sud-Est.
Enfin, pour encadrer ces sous-traitants, AwoX applique les critères de qualité du secteur de l’électronique grand
public sur :
-

les processus de conception,

-

la fabrication

-

le contrôle

-

les certifications

La majorité des sous-traitants d'AwoX sont certifiés ISO 9000/2000. Ce qui permet de réduire significativement le
taux de retour des produits.
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VI.6.2.

Industrialisation

L’industrialisation des produits AwoX est gérée depuis la filiale de la Société à Singapour. Elle prend en charge
depuis l’introduction des nouveaux projets, en passant par le choix et le suivi des sous-traitants dans leurs usines,
jusqu’à la logistique et le support à l’après-vente.
De manière plus détaillée, les fonctions de cette équipe sont :

VI.6.3.

-

la collaboration avec le département Produit pour prendre en compte les contraintes industrielles dès
le démarrage des projets, dans un objectif d’optimisation de la qualité et des coûts ;

-

le conditionnement des produits, le suivi de la préparation et la livraison des commandes ;

-

la conception et la maintenance des moyens de test, y compris la maintenance des produits ou les
modifications pour réduction des coûts ;

-

le suivi de la qualité, notamment pour les opérations de test des produits.

La gestion de la production et des stocks

AwoX a un délai moyen d'approvisionnement de 8 à 12 semaines auquel s'ajoutent environ 7 semaines pour
l'assemblage en Asie (2 semaines) et l'acheminement maritime des produits vers l'Europe ou les Etats-Unis (5
semaines).
Le contrôle des sous-traitants et de la production est assuré par les équipes d’AwoX basées à Singapour et en Chine
afin de pouvoir immédiatement détecter les difficultés techniques ou l’absence de certains composants. Les opérations
d’assemblage comprennent le câblage des composants sur les cartes électroniques, l’assemblage des sous-ensembles
électromécaniques, l’intégration des cartes et sous-ensembles dans la mécanique, puis les tests et vérifications en fin
de chaine.
Afin de limiter l’impact des délais d’approvisionnement des composants et afin de réduire le temps d’accès au
marché, AwoX a mis en place avec ses sous-traitants industriels un stock de sécurité des composants clés et des
produits semi-finis dans leurs locaux.

VI.6.4.

Les accords de propriété intellectuelle

La création de plateforme multimédia pour l’électronique grand public requiert de nombreuses licences de propriété
intellectuelle et AwoX a entre autres acquis les licences suivantes :
-

Microsoft Windows Media Components Final & Interim Product Agreements: pour le support des
formats de compression.

-

Licences des propriétés intellectuelles associées au format de compression AAC auprès de Via
Licensing,

-

Licences des propriétés intellectuelles associées au format de compression Dolby Digital et Dolby
Digital+ auprès de Dolby.

De plus, dans le cadre de ces activités de standardisation et de certification de ses produits, AwoX adhère aux
organisations de standardisation suivantes au titre de :
-

Membre Platinum Élu au Conseil d'Administration de Open Connectivity Foundation (OCF),

-

Membre Associé au Conseil d’Administration de Bluetooth SIG.

-

Membre adoptant de Digital Transmission Licensing Administrator (DTLA, l’organisme en charge
de la dissémination de DTCP-IP).
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CHAPITRE VII - ORGANIGRAMME

A la date du présent document, l'organigramme de la Société est le suivant:

AwoX SA
France - Montpellier

100%

AwoX Private Limited
Singapour

100%

AwoX Inc
USA - Palo Alto

100%

SA Cabasse
France

Pour connaitre les principaux actionnaires de la Société, le lecteur est invité à se référer au chapitre XVIII.1
– "Répartition du capital et des droits de vote".
AwoX SA est spécialisée dans la recherche et le développement, ainsi que la commercialisation, d’objets
connectés de la maison et de licence des logiciels de connexion entre objets.
Organisée selon un modèle "sans usine", la société AwoX n'exploite aucune unité de fabrication ni de
logistique. La fabrication et l'assemblage des produits AwoX sont réalisés par un nombre limité de soustraitants sélectionnés.
Dans le cadre de son développement à l’international, la Société AWOX a créé une filiale de distribution
aux Etats-Unis en 2008, AWOX Inc., et une filiale à Singapour en 2005, AWOX Pte., dirigeant la
production des produits en Asie :
-

-

La filiale à Singapour a pour principales missions :
o

Lien stratégique avec les partenaires industriels, en Chine et en Asie du Sud-Est.
Le personnel parlant chinois basé à Singapour permet à AwoX d’établir un lien
direct et de garantir une maitrise fine de la production.

o

Développement commercial des modules électroniques et briques logicielles de
connectivité à Singapour, Shenzhen et Taipei et interface avec les multinationales
européennes y possédant des centres de développement.

La filiale de distribution aux Etats-Unis avait pour vocation de développer les ventes sur le
continent américain. Cette filiale ne dispose plus d’effectif à la fin de l’année 2016, la
priorité a été donnée au marché européen.

Il existe des conventions de refacturations entre AwoX et ses Filiales au titre des missions explicitées cidessus. Ces refacturations ont un caractère courant.
Dans le cadre de sa diversification produit, le groupe AWOX a effectué l’acquisition de la société française
CABASSE le 1er octobre 2014. Cette dernière est spécialisée dans la conception, fabrication et
commercialisation d’enceintes acoustiques haut de gamme.
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CHAPITRE VIII - PROPRIETE IMMOBILIERE, USINES ET EQUIPEMENTS
VIII.1. Propriétés immobilières et équipements
VIII.1.1. Propriétés immobilières louées
Le Groupe loue des bureaux dans le cadre de contrats de location simple non résiliables (baux
commerciaux classiques). Ces contrats de location sont renouvelables à la fin de la période de location aux
prix du marché.
Le Groupe loue également certains équipements (matériel de bureau ou véhicules de transport) sous des
contrats de locations résiliables.
Les engagements au titre des contrats de location se décomposent comme suit :
En milliers d’euros

31/12/2016

A moins d’un an

570

Entre 1 et 5 ans

1 608

A plus de cinq ans
Total

0
2 178

En février 2017, AwoX a utilisé sa faculté de résiliation triennale d’un bail commercial sis à Montpellier
diminuant ainsi ses engagements pour un montant de 96 k€ par an. Il est précisé que ce bail avait été conclu
le 1er septembre 2014 et a été résilié par anticipation dans le cadre d'un accord avec le propriétaire à la date
du 30 juin 2017.
VIII.1.2. Autres immobilisations
Les principales immobilisations corporelles détenues par le Groupe sont décrites à la note 9 de l’annexe
aux comptes figurant au CHAPITRE XX - Informations financières du présent document de référence.
Les immobilisations corporelles et incorporelles en-cours comprennent les prototypes, les coûts de
personnel dédiés à la R&D des produits, les frais d’outillage (moules ou tooling), et les instruments de test
des productions en cours d’élaboration (dispositifs d’évaluation, certifications…).
Bien que la Société fasse fabriquer sa production à des sous-traitants extérieurs, elle reste propriétaire de
ses outillages et moules.

VIII.2. Questions environnementales
La Société n’est engagée directement dans aucune activité industrielle de transformation de matière ou de
production. En dix années, AwoX a contracté avec plusieurs sous-traitants pour assumer la fabrication de
ses produits au travers d’un modèle « sans usine ».
Egalement, la réception, le stockage, le conditionnement et l’expédition de biens manufacturés est sous
traitée auprès de partenaires spécialisés (Asie, Europe, Etats Unis)
Enfin il n’y a généralement pas d’activités de nuit et les opérations des sociétés du Groupe AwoX sont de
nature tertiaire et sont réalisées à l’intérieur de ses locaux lesquels sont uniquement des bâtiments de
bureaux.
En application des dispositions de l’article R.225-105-1 du Code de commerce, la Société apporte les
informations sociales suivantes, comprenant les informations relatives à la société AwoX dans le cadre des
données transmises sous la même forme que les années précédentes, ainsi qu’une vision globale des
éléments des filiales regroupées par zone géographique. Ces informations sont reproduites en annexe 2 du
présent document de référence.
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CHAPITRE IX - EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT DE LA SOCIETE
Les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats
de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2015 et 2016, tel qu’il figure au paragraphe XX.1 du
présent Document de référence.
Le Document de référence présente les comptes consolidés de la Société établis en normes IFRS (les «
Comptes ») pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
Les rapports des commissaires aux comptes de la Société sont présentés dans les Sections « Rapports des
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et 2016».
IX.1.

Situation financière

IX.1.1.

Présentation des principaux postes du compte de résultat
Comptes consolidés audités en k€

31-déc.-16

31-déc.-15

10 369
2 383

11 223
2 267

dont produits audio de marque Cabasse

6 470

6 290

dont licences technologies de connectivité

1 516

2 517

0

150

5 229

5 629

(2 928)

(3 232)

(4 328)

(4 934)

(3 031)

(2 588)

Résultat opérationnel courant

(5 059)

(5 124)

Résultat opérationnel

(5 643)

(5 884)

Résultat avant impôts

(5 653)

(5 864)

Résultat net

(5 653)

(5 862)

Chiffre d'affaires
dont objets connectés de marque AwoX

dont objets connectés en co-branding

( 1)

Marge brute
Frais d'ingénierie

(*)

Frais commerciaux et marketing

(*)

Frais généraux

(1)

l'activité de co-branding a été abandonnée depuis le 1er trimestre 2015
(*) Des modifications ont été apportées au compte de résultat consolidé de l’exercice 2015 afin de permettre une
meilleure comparaison avec la ventilation appliquée depuis le 1er janvier 2016. Les salaires et charges salariales de
l’équipe commerciale AwoX Technologies, jusqu’alors ventilés au sein des Frais d’ingénierie, sont désormais intégrés
dans les Frais commerciaux & marketing. Un montant de 510 K€ a donc été retranché des Frais d’ingénierie et ajouté
aux Frais commerciaux & marketing.
L’EBITBA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel
courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s’élevant à 1 859 k€ en 2016 et à 1 371 K€ en
2015, et hors charges calculées liées aux plans de paiement en actions s’élevant à 79 K€ en 2016 et à 145 K€ en 2015.

Evolution du chiffre d'affaires
A l’issue de l’exercice 2016, clos le 31 décembre 2016, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
10,37 M€, en repli de -7,6% par rapport à l’exercice précédent. Hors impact de l’arrêt de l’activité cobranding, abandonnée depuis le 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires des activités stratégiques est en
baisse de -6,4% sur l’année, exclusivement du fait de la baisse des ventes de licences de technologies.
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En dépit d’une accélération des volumes au 2nd semestre, AwoX n’a pas encore pleinement bénéficié des
accords commerciaux conclus avec des industriels de l’éclairage et de l’équipement de la maison (Keria,
Eglo, Schneider Electric) compte tenu de leur signature ou de leur déploiement seulement en fin d’exercice.
Le groupe confirme une réduction de ses pertes sur l’ensemble de l’exercice 2016, notamment grâce aux
synergies industrielles et aux économies d’échelle réalisées sur Cabasse, mais à un niveau toutefois
moindre qu’attendu compte tenu du maintien des investissements commerciaux & marketing du groupe.
Avec la montée en puissance de ces accords et le déploiement des nouveaux produits Cabasse lancés en fin
d’année, AwoX anticipe une croissance dynamique en 2017, notamment dans les secteurs d’activité Audio
et Smart Home.
Les principales tendances sur le chiffre d'affaires par typologie d'activité pour les exercices 2015 et 2016
sont les suivantes :

Comptes consolidés audités en K€
AwoX Home

2016
2 383

2015
2 267

Variation
5%

Cabasse Audio

6 470

6 290

3%

AwoX Technologies

1 516

2 517

-40%

10 369

11 074

-6%

-

150

n.s.

10 369

11 223

-8%

Chiffre d’affaires des activités stratégiques
Objets connectés en co-branding (activité
stoppée au 1er trimestre 2015)
Chiffre d’affaires total

Commentaires par activité
Le chiffre d’affaires de la ligne d’activité AwoX Home s’est établi à 2,38 M€ en 2016, en croissance de
+5,1% par rapport à l’année 2015. Sur l’ensemble de l’exercice 2016, le nombre d’objets connectés vendus
a bondi de +67%, pour s’élever à plus de 145 000 unités contre 87 000 en 2015 et 39 000 en 2014.
Cette forte progression des volumes témoigne du succès de la stratégie de démocratisation poursuivie par
AwoX sur l’univers du Smart Home (maison intelligente) avec une politique de prix agressive menée tout
en préservant les niveaux de marge brute du groupe. A titre d’exemple, le prix public d’une ampoule
SmartLIGHT 9W couleur est ainsi passé de 39,90 € TTC début 2016 à 24,90 € TTC en fin d’année.
En 2016, AwoX a poursuivi l’extension de sa gamme de lighting connecté. Le groupe a été le premier
fabricant européen à lancer des ampoules dotées de la technologie Mesh, ampoules qui ont reçu
l’Innovation Award dans la catégorie Smart HOME lors du CES Las Vegas 2017. AwoX a également
pensé à de nouvelles façons d’utiliser les produits connectés dans la vie de tous les jours avec l’arrivée de
l’interrupteur intelligent SmartPEBBLE et de la télécommande connectée au smartphone qui permettent de
manipuler très aisément son éclairage. Le catalogue AwoX constitue la plus large gamme du marché du
lighting connecté au niveau mondial.
Parallèlement, AwoX a conclu au 2nd semestre plusieurs accords avec des industriels de l’éclairage et du
matériel électrique, notamment avec Eglo pour la fabrication et la distribution dans toute l'Europe de
produits d'éclairage connectés, ou avec Schneider Electric avec le lancement d’une gamme d’interrupteurs
connectés qui permettent désormais au groupe d’adresser le marché du B2B. A travers l’accord avec Keria,
AwoX a renforcé sa présence commerciale au sein du secteur de la distribution pour l’équipement de la
maison.
Le chiffre d’affaires annuel de Cabasse Audio s’est élevé à 6,47 M€ en 2016, contre 6,29 M€ sur
l’ensemble de l’année 2015, en hausse annuelle de +2,9%. Cabasse renoue ainsi avec la croissance pour la
première fois depuis 5 exercices.
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A fin 2016, 23 Cabasse Acoustic Center et espaces linéaires Cabasse Premium étaient ouverts et ont
notamment permis de renouer avec la croissance, même si près de 3/4 des ouvertures n’ont été réalisées
qu’au 4ème trimestre.
En outre, l’année 2016 a été marquée par l’arrivée de nouveautés majeures consolidant la position de
Cabasse au sein du TOP 3 français de l’audio haute-fidélité et du home-cinéma : la Stream BAR (barre de
son en streaming haute-fidélité) et les enceintes Antigua MC1701 et Jersey MC170, équipées du système
coaxial Cabasse. Les commercialisations de ces nouveaux produits sont toutefois intervenues au cours des
tout derniers mois de l’année, tardivement pour permettre une large implantation chez les distributeurs.
Enfin, la restructuration de la société Cabasse s’est achevée en 2016 avec l’installation du nouvel outil de
production d’enceintes haut de gamme à Brest, sur 1 200 m² d’ateliers, et la finalisation de la refonte du
réseau de ventes.
Le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Technologies est en repli de -39,8% en 2016, toujours pénalisé par
le recul des ventes des clients historiques, fabricants de smartphones et tablettes, en Asie.
Au cours des derniers mois, le groupe a renforcé sa position au sein d’OCF et de Bluetooth SIG, les deux
principaux standards technologiques pour l’Internet des objets, devenant le seul acteur européen à siéger
aux Conseils d’administration des deux organisations aux côtés de géants mondiaux de l’IoT. Ces positions
lui permettent d’anticiper et de conduire les futures tendances technologiques pour le marché du Smart
Home, à l’image des premières ampoules Mesh.
La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :
Comptes consolidés audités en
K€
Europe

2016
8 705

%
84%

2015
8 593

%
77%

226

2%

870

8%

Etats-Unis
Asie

1 439

14%

1 760

16%

Total

10 369

100%

11 223

100%

Evolution de la marge brute
La marge brute de la société AwoX se décompose en deux sous-ensembles :
Une activité orientée principalement autour de la licence de technologie et de NRE (Non-Recurring
Engineering) produits pour les clients, le tout générateur d'un taux d'une marge brute égal à 100%
Une activité de distribution de produits auprès d'opérateurs ou de distributeurs génératrice d'une
marge brute de plus de 43% en 2016, en augmentation continue ces dernières années.
En m illiers d’euros
Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
Taux de marge brute en % du chiffre d'affaires

31-déc.-16
10 369
(5 140)
5 229
50,4%

31-déc.-15
11 223
(5 594)
5 629
50,2%

La marge commerciale qui figure au sein de nos comptes annuels est présentée sous la norme
« fiscale » française et correspond simplement à la différence entre le prix de vente des produits et leur
coût d’achat. Au sein du compte de résultat par destination, la Société intègre en sus les frais accessoires
d’achat (droits de douane ou de transport, assurances y afférentes), les dépréciations des stocks s’il y a lieu
ainsi que les variations d’en-cours de prestations de services (Idem pour l'activité).
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Évolution des charges d'exploitation
Les charges d’exploitation, réparties au compte de résultat en Coûts des produits et services vendus, Frais
Recherche & Développement, Frais Ventes & Marketing, Frais Généraux et Administratifs, se
décomposent par nature de la manière suivante :

Comptes annuels auudités en milliers d'euros

31-déc.-16

31-déc.-15

10 369

11 223

Achats y compris variation de stocks

(6 164)

(5 967)

Services et chargs externes

(4 187)

(4 929)

Chiffres d'affaires

Impôts et taxes

(228)

(241)

(4 939)

(5 148)

Doattaions aux amortissements des immobilisations (1 920)

(1 551)

Charges de personnel
Dotations aux provisions et dépréciations

(60)

Autres charges d'exploitation
Crédits d'impôis
Subventions d'exploitation
Reprises de provisions et dépréciations

(136)

(1)

-

1 157

1 296

34

44

829

223

Autres produits d'exploitation

51

62

Totral charges d'exploitataion

(15 428)

(16 347)

(5 059)

(5 124)

Résultat opérationnel courant (ROC)

-1,3%

Le résultat opérationnel courant est en légère amélioration (1,3%) entre 2015 et 2016 malgré une légère
baisse du CA (-8%).Le résultat opérationnel courant prend en compte en norme IFRS le Crédit Impôt
Recherche (CIR) réduisant les coûts de R&D du siège.
Les principaux postes de charges supportés par la Société sont les « Achats y compris variation de stocks »,
les « Charges de personnel » ainsi que les « Services et charges externes ».
Le poste des « Achats y compris variation de stocks » constitue le principal poste de charges d’exploitation
de la Société. Il comprend principalement :
-

Des achats de marchandises pour 4,6 M€

-

Des achats d’études pour 655 K€

-

464 K€ d’achats de matières premières et fournitures

-

Une variation de stocks de marchandise pour 250 K€

Le poste des « Charges de personnel » constitue le second poste le plus important des charges
d’exploitation de la Société, compte tenu de la nature de son activité.
En milliers d'euros

31-déc.-16

31-déc.-15

Salaires et traitements

3 068

3 255

Charges sociales

1 763

1 706

30

42

Autres charges de personnel
Paiements fondés sur des actions
Total

79

145

4 940

5 148

L’évolution des effectifs par zone géographique est présentée ci-dessous :
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Effectifs de salariés

31-déc.-16

31-déc.-15

66

71

Asie (Singapour)

9

9

Etats-Unis

-

2

75

82

France

Total

Le Groupe AwoX a diminué son effectif de 6 personnes en France suite au rachat de Cabasse,
Egalement, AwoX a décidé de diminuer son activité provisoirement aux Etats-Unis afin de concentrer sur
son cœur de métier en Europe.
Le poste des « Services et charges externes » constitue le troisième poste de charges d’exploitation de la
Société.
Les principaux postes sont :
-

Les frais de transport et de déplacement pour 772 k€

-

Frais de publicité pour 725 K€

-

Charges locatives pour 689 K€

-

Rémunération d’intermédiaires pour 593 K€

Le poste des « Dotations aux amortissements sur immobilisations » concerne principalement les
amortissements des immobilisations (frais de recherche et développement, brevets, logiciels).

Évolution du résultat financier
Com ptes annuels audités en K€
Pertes de change
Intérêts financiers
Variation de juste valeur des instruments financiers
Autres charges financières
Charges financières

31-déc.-16
(220)
(148)
(132)
(28)
(528)

31-déc.-15
(487)
(148)
(58)
(692)

Gains de change
Produits de cessions d’équivalents de trésorerie
Variation de juste valeur des instruments financiers
Autres produits financiers
Reprises provisions
Produits financiers

283
168
63
4
517

388
323

Résultat financier

(11)

20

1
712

Les éléments principaux sont les suivants :
-

Déblocage progressif sur 2016 des comptes à terme expliquant la baisse des « Produits de
cessions d’équivalents de trésorerie » par rapport à 2015 pour 155 K€

-

Les pertes et gain de change s’expliquent par la variation des cours de change sur les
monnaies utilisées dans les transactions par AwoX : USD, SGD. AwoX bénéficie d’un
contrat de couverture sur l’USD. En 2016 AwoX a bénéficié d’une amélioration de ses
pertes et gains de change notamment à une meilleure anticipation sur le taux.

Évolution des charges non opérationnelles
Les produits et charges non-opérationnels se décomposent de la manière suivante :
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En milliers d'euros

31-déc.-16

31-déc.-15

-

(101)

Valeur nette des immobilisations cédées
Frais liés aux acquisitions de filiales

(92)

-

Pertes sur créances irrécouvrables

(118)

(8)

-

(242)

(398)

(105)

-

(253)

Perte sur opération de déstockage non récurrente
Indemnités transactionnelles
Virement frauduleux
Dépréciation de stocks sur exercices antérieurs

(68)

Charges divers

(23)

(65)

(700)

(775)

Autres charges opérationnelles
Boni sur complément de prix

108

-

8

15

116

15

Produits divers
Autres produits opérationnels

Impôt sur les sociétés
Les reports déficitaires disponibles au 31 décembre 2016 s’élèvent à 41.477 K€ pour les deux entités
françaises, et 1.113 milliers d’USD sur la filiale américaine. Ces reports déficitaires n’ont pas fait l’objet
d’activation d’impôts différés actifs en application des principes décrits en note 3.23 aux annexes aux
comptes consolidés.
En France, l’imputation de ces déficits est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de l’exercice, cette
limitation étant applicable à la fraction des bénéfices qui excède 1 million d’euros. Le solde non utilisé du
déficit reste reportable sur les exercices suivants, et est imputable dans les mêmes conditions sans
limitation dans le temps.
IX.1.2.

Présentation des principaux postes du bilan

Bilan comptable simplifié
En m illiers d'euros
ACTIF
Actif non courant
Goodw ill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs
Actif non courant

31-déc.-16

Actif courant
Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalence de trésorerie
Actif courant
TOTAL DE L'ACTIF

Commentaires sur les éléments de l'actif du bilan
Concernant l'actif immobilisé, les principaux constats sont les suivants :
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31-déc.-15

2 912
3 433
738
13
7 097

2 865
2 627
335
2
5 829

4 495
2 588
2 379
4 739
14 201
21 298

4 193
2 257
3 385
11 130
20 965
26 794



Progression des immobilisations incorporelles nettes du fait d’acquisitions de brevets et licences
pour 142 K€ et d’immobilisations en cours de 397 K€ qui représentent les frais de développement
marquant l’augmentation de l’activité de R&D du Groupe, presque compensés pas l’amortissement
total de la période pour 503 K€



Les frais de développement activés qui s’élèvent respectivement en valeur nette à 798K€ et 806K€
au 31 décembre 2016 et 2015 sont composés exclusivement de coûts de personnel et frais
d’honoraires.



L’augmentation des immobilisations corporelles nettes s’expliquent principalement par les
immobilisations corporelles en-cours qui comprennent les prototypes, les coûts de personnel dédiés
à la R&D des produits, les frais d’outillage (moules ou tooling), et les instruments de test des
productions en cours d’élaboration (dispositifs d’évaluation, certifications…).

Concernant l'actif circulant, les principaux constats sont les suivants :


Les stocks progressent légèrement. Quelques dépréciations de stock sont liées à des gammes de
produits obsolètes et à des taux de rotation trop lents sur certains produits.



Les créances clients sont en hausse malgré une baisse du chiffre d'affaires marquées par une plus
forte saisonnalité en fin d’année



Les "Autres actifs" concernent principalement 900 K€ de valeurs mobilières de placement nanties à
titre de caution sur les lignes de crédit; ainsi que de créances envers l’Etat pour 1,4 M€ en 2016 et
2,6 M€ en 2015 composées de crédits de TVA déductible ainsi que de créances relatives au Crédit
d'Impôt Recherche et Crédit Compétitivité Emploi.



Au 31 Décembre 2016, la trésorerie active du Groupe est fortement excédentaire à hauteur de
4.739K€ dont 2.761K€ placés essentiellement dans des Dépôts à terme et Comptes à terme
sécurisés, à taux fixe sur 3 à 36 mois.

Le taux est fixé entre 2.95 et 3.1% pour les placements compris entre 18 et 36 mois.
Commentaires sur les éléments de passif du bilan
Com ptes annuels audités en m illiers d'euros
Capitaux propres
Provisions
Dettes
Dont dettes financières
Dont dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs
Im pôts différés passifs
Total passif

31-déc.-16
9 049
475
9 839
7 624
2 215
1 935
0
21 299

31-déc.-15
14 637
536
8 903
6 089
2 814
2 719
26 795

Concernant le passif du bilan, les principaux constats sont les suivants :


La baisse des capitaux propres du fait principalement des pertes de l’exercice



La baisse des dettes fournisseurs est à mettre directement en relation avec la baisse des achats et du
coût des ventes.



La baisse des autres passifs du fait du paiement du complément de prix de l’achat de Cabasse
comptabilisé en dette dans les autres passifs jusque fin 2015 pour un montant de 860 K€



L'endettement financier net de la Société s'élève à 2 888 K€ et a évolué comme suit :
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Endettem ent financier net de la société (en K€)
Dettes financières
Avances conditionnées

31-déc.-16
6 781

31-déc.-15
5 020

844

1 069

Trésorerie et équivalent trésorerie

4 737

11 130

Endettem ent financier net / (trésorerie nette)

2 888

(5 041)

L'endettement financier net est calculé comme suit : endettement bancaire + avances conditionnées –
trésorerie.
Trois nouveaux emprunts bancaires ont été souscrits sur l’exercice 2016 respectivement de 400 K€ et 250
K€ afin de financer les investissements en matériel et outillages et de 765 K€ afin de financer le 1er
complément de prix à régler pour l’acquisition des titres de la société Cabasse. Un prêt à taux zéro de 650
K€ a également été octroyé et le Groupe AwoX a mis en place de contrats d’affacturage des créances
clients.
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
La variation du besoin en fonds de roulement sur les exercices 2015 et 2016 se présente comme suit:
En K€

31-déc.-16

31-déc.-15

Stocks

(290)

(232)

Créances clients

(330)

800

Autres créances

1 286

(538)

Dettes fournisseurs

(600)

739

Autres passifs

(101)

(184)

(35)

585

Variation du BFR
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CHAPITRE X - TRESORERIE ET CAPITAUX

X.1.

Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement du groupe

X.1.1.

Financement par le capital (nominal & prime d'émission)

Depuis le 22 avril 2014, les actions de la Société sont admises à la négociation du marché réglementé
d’Euronext à Paris.
La Société attribue un droit de vote double pour les titulaires d’actions inscrites au nominatif et détenues
depuis plus de 2 ans.
Au 31 décembre 2016, le capital s’élève à 897.941,75 euros divisé en 3.591.767 actions ordinaires
entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune. Aucune variation de capital
social n’est intervenue sur l’exercice 2016.
Le tableau ci-dessous présente l’historique du capital de la Société depuis sa création :
Date

Opération

17-nov-03
20-déc-04
10-juil-06
10-juil-06
31-déc-07
22-oct-08

Constitution
Augmentation de capital en numéraire
Augmentation de capital en numéraire
Exercice BSCPE
Conversion OC en actions
Exercice BSPCE

22-oct-08

Remboursement d’Oblig. en actions

52

947

52 510

22-oct-08

Augmentation de capital en numéraire

174

3 826

173 913

19-sept-09
14-sept-10

Exercice BSPCE
Exercice BSPCE

1
-

9
7

746
537

14-sept-10

Imputation des pertes sur primes d’émission

-

(6 485)

-

27-avr-11

Augmentation de capital en numéraire

87

1 913

86 956

30-sept-11

1

20
12

1 069

21-févr-14

Exercice BSPCE
Exercice BSPCE
Exercice BSPCE

10-mars-14

Conversion actions P-P1-P2-P3 en O

-

-

-

19-mars-14
19-mars-14

Division du nominal par 4
Apurement du RAN
Augmentation de capital
Introduction en bourse

-

(1 144)

1 840 794
-

277

21 225

1 109 535

-

(1 403)

-

3
4
898

64
70
21 820

13 388
13 560
3 590 875

14-avr-14

Capital Prime d'émission
En milliers d’euros
149
67
833
35
965
0
5
44
956
3
-

1

en

2014

Frais liés à l’augmentation de capital

18-juin-14
09-juil-14

Exercice BSPCE
Exercice BSPCE
Au 31 décembre 2014

numéraire

-
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Nombre d'actions
149 000
67 064
34 603
400
43 553
2 717

530

03-juin-15

Exercice BSPCE

0

3

892

2015

Apurement du RAN sur la prime d’émission

-

(2 611)

-

898

19 212

3 591 767

Au 31 décembre 2015
2016

Apurement du RAN sur la prime d’émission
Au 31 décembre 2016

X.1.2.

-4199
898

15013

3 591 767

Avances remboursables

Dans le cadre de ses programmes de développement, la Société a reçu plusieurs avances remboursables
accordées par OSEO, la Coface et la région Languedoc Roussillon entre 2010 et 2015. La Société a aussi
reçu deux prêts à taux zéro de la part de OSEO dont l'un a été accordé au cours de l'exercice 2016.
Les échéances de remboursement des avances et prêts à taux zéro se présentent de la façon suivante à la
clôture 2016 :
En milliers d'euros
Avance OSEO - PTZ
Avance OSEO - P4
Avance LR - ASTRE

Modalité de
remboursement
Échéance
trimestrielle
Échéance
trimestrielle
Échéance
trimestrielle

Date de la
dernière
échéance

Total

< 1 an

Entre
1 et 5 ans

> 5 ans

31-mars-2021

648

214

433

-

30-juin-18

319

231

88

-

31-août-18

103

58

45

-

Avance prospection
COFACE

(1)

422

60

362

-

Avance PTZI

(2)

586

(13)

346

254

2 078

550

1 274

254

TOTAL

(1) Le remboursement de cette avance est conditionné aux résultats de la filiale américaine pour les 4 prochains
exercices
(2) Le 1er remboursement de cette avance interviendra le 31/03/2019 et la dernière échéance le 31/12/2023

X.1.3.

Financement par le Crédit Impôt Recherche

Pour financer ses activités, la Société a également opté pour le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), qui
consiste pour l'Etat à offrir 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 agréées (publics ou privés) et les frais de propriété intellectuelle.
L'évolution des montants relevant du CIR est décrite dans le tableau suivant:
En milliers d'euros
Créances crédits d'impôts au 1er janvier
CIR au titre de l'exercice
Ajustement CIR antérieurs
Encaissement CIR année précédente
Total
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2016
2002
1 149
6
(1 775)
1 383

2015
1740
1 290
0
(1 028)
2 002

Le CIR 2014, 2012 et 2011 relatives à la filiale Cabasse ont été partiellement encaissées sur l’exercice 2016
car la société Cabasse ne répondait pas au critère de PME au sens communautaire avant son entrée dans le
Groupe. Il reste à ce jour 221 K€ de CIR classés en actifs non courants.
X.1.4.

Financement par l'emprunt bancaire

Trois nouveaux emprunts bancaires de 400 K€, 765 K€ et 250 K€ ont été souscrits sur l’exercice 2016. Un
prêt à taux zéro de 650 K€ a également été octroyé en mai 2016.
L'endettement bancaire de la Société au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 se répartit comme suit:
En milliers d’euros
Emprunts bancaires - part à plus d’un an (non courant)
Emprunts bancaires - part à moins d’un an (courant)
Total

X.1.5.

2016
2 349
2 269
4 618

2015
2 869
1 432
4 301

Engagements hors-bilan

Les engagements hors-bilan sont décrits dans la note 36 de l'annexe aux comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2016 figurant au chapitre XX.1 du présent document de référence (nantissement de titres de
placement à hauteur de 900K€ et de titres de participation à hauteur de 2M€).
X.1.6.

Evolution de la trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie ont évolué entre 2015 et 2016 en raison de la baisse significative
des disponibilités et des placements entre 2015 et 2016. La trésorerie et les équivalents de trésorerie se
décomposent de la manière suivante :

En milliers d’euros
Disponibilités
Placements de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Découverts bancaires
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à
la clôture
pour le tableau de flux de trésorerie

2016
1 978
2 761
4 739
-503

2015
2 709
8 421
11 130
0

4 236

11 130

Les disponibilités détenues en banque sont principalement détenues en euros.
Le Groupe place ses excédents de trésorerie essentiellement dans des Dépôts à terme et Comptes à terme
sécurisés, à taux fixe sur 3 à 36 mois. Le taux est fixé entre 2.95 et 3.1% pour les placements compris entre
18 et 36 mois. Le Groupe peut sortir de ces comptes à terme à tout moment sans pénalité confirmant ainsi
le classement en équivalent de trésorerie.
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X.2.

Flux de trésorerie

Le tableau ci-dessous présente les flux nets de trésorerie générés par l’activité de la Société :
Tableau de flux de trésorerie (en k€)

31-déc.-16

31-déc.-15

Flux de trésorerie liés à l’activité
Résultat net
Elimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie ou non liés à l’activité :
 Amortissements, dépréciations et provisions

(5 653)

(5 861)

1 857

1 371

6

119

 Plus-values de cession
 (Produits) / charges liées aux paiments fondés sur
des actions
 (Produits) / charges d'intérêts, nets

79

145

(20)

(118)

 Gain sur complément de prix

(108)

 Variation de juste valeur des instruments dérivés
Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
Flux net de trésorerie généré par l’activité

69
(3 770)

(4 344)

(35)

585

(3 804)

(3 759)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles
Acquisitions et production d’immobilisations incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles
et incorporelles
Variation des placements de trésorerie nantis
Encaissements / décaissements d'immobilisations financières
Acquisition de filiales, nette de la tréso acquise
Produits d'intérêts encaissés
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement

(2 167)

(779)

(609)

(1 273)
2

(700)
18

85

(765)
168

324

(4 055)

(1 641)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Produits des opérations sur le capital
Souscription de dettes financières
Remboursements de dettes financières
Variation dette financière affacturage
Intérêts décaissés

X.3.

3
2 593

1 019

(1 940)

(1 509)

417
(102)

(144)

Acquisition et cession d'actions auto-détenues

(2)

(313)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

967

(944)

Incidence de la variation des taux de change sur la tréso

(1)

15

Variation de trésorerie

(6 892)

(6 329)

Trésorerie d’ouverture

11 130

17 459

Trésorerie de clôture

4 236

11 130

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

La structure de financement dont a bénéficié la Société depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2016 est
synthétisée au CHAPITRE X.1 ci-dessus et dans la note 19 de l’annexe aux comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 figurant au point CHAPITRE XX - du présent Document de référence.
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L’essentiel des conditions relatives aux avances remboursables qui ont été octroyées à la Société au 31
décembre 2016 sont décrites dans la section X.1.2 Avances conditionnées.
X.4.

Restriction à l’utilisation des capitaux

Néant
X.5.

Sources de financement nécessaires à l'avenir

Par un communiqué de presse diffusé le 24 avril 2017, la Société a annoncé la mise en place d’une ligne de
financement flexible d’un montant nominal maximum de 6 M€ sur 3 ans. Dans ce cadre, AwoX a signé un
contrat d’émission, avec un fonds d’investissement géré par Bracknor Capital Ltd., en vue de la mise en
place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission au maximum de 600 obligations
convertibles en actions d’une valeur nominale de 10 000 € chacune (les « OCA »), se décomposant en deux
catégories d’OCA, qui seront assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA
ensemble, les « OCABSA ») pour un montant nominal total d’emprunt obligataire de 6 M€, sous réserve
d’approbation par les actionnaires. Au total, cette émission permettrait une levée de fonds potentielle
maximum d’environ 9 M€, par émission des obligations convertibles en actions et exercice des bons de
souscription d’actions attachés.
La mise en place effective de ce financement sera soumise à l’approbation des actionnaires d’AwoX lors de
l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 28 juillet 2017 et cette opération donnera lieu à l’établissement d’un

prospectus soumis au visa de l’AMF.
L’émission par la Société des OCABSA et l’émission éventuelle des Actions Issues des OCA et des
Actions Issues des BSA, dont l’admission est demandée, est destinée à renforcer les fonds propres d’Awox
permettant notamment au Groupe, par ordre de priorité décroissant :
i. à concurrence de 1 million d’euros correspondant à la souscription des OCA 1, de financer son
besoin en fonds de roulement pour les douze prochains mois incluant :
a. l’accompagnement de l’accélération de la croissance des volumes de la Société dans le
Smart Lighting (éclairage connecté) du fait de la montée en puissance en 2017 des accords
commerciaux et industriels conclus dans ce domaine d’activité au second semestre 2016 ;
b. l’accélération du développement commercial de Cabasse Audio à travers le déploiement
des Cabasse Acoustic Centers et la montée en puissance de l’accord commercial et
industriel signé avec Orange (lire le communiqué de presse du 20 avril 2017) ;
ii. à concurrence de 5 millions d’euros correspondant à la souscription des OCA 2 et de 3 millions
d’euros correspondant à l’exercice intégral des BSA, de financer l’accroissement de l’activité de la
Société dans les accessoires SmartHome (notamment prises et interrupteurs connectés) et en cas de
signature d’accords significatifs dans ces domaines d’activité ou avec d’autres industriels.
A la date du présent document, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net suffisant pour faire
face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation pour les douze prochains mois. Le
montant nécessaire afin de permettre à la Société de poursuivre son activité pour les douze prochains mois
suivant la date de visa de l’AMF sur le Prospectus est estimé à environ 1 million d’euros.
Suite à l’émission de la première catégorie appelée OCA 1 (1 million d’Euros au 31/07/2017), la Société
disposera d’un fonds de roulement net consolidé suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins
de trésorerie pour les douze prochains mois.
Par ailleurs, le 24 avril 2017, AwoX est entré en discussions exclusives pour l’acquisition de 100% du
capital d’une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques
et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. Les discussions poursuivies depuis cette
date entre les deux parties ont permis de conforter l’intérêt stratégique de l’opération, qui vise à bâtir une
ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l’univers de la Smart Home, et n’ont pas
remis en cause la valorisation retenue, comprise entre 10 M€ et un maximum de 12 M€, en fonction du
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versement de compléments de prix. Il avait été précisé qu'afin de financer cette acquisition, la Société
envisageait notamment de mettre en place les financements une augmentation de capital avec offre au
public avec maintien d’un délai de priorité des actionnaires comprise entre 4 M€ et 5 M€ (qui sera soumise
à l’approbation des actionnaires d’AwoX), une émission d’obligations convertibles en actions AwoX
nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée d’un montant de 3 M€ (qui sera soumise à l’approbation
des actionnaires d’AwoX), la mise en place d’emprunts bancaires moyen terme entre 2 M€ et 4 M€.
Toutefois, les modalités envisagées de l’opération continuent de faire l’objet de discussions entre les deux
parties ainsi qu’avec différents partenaires financiers et industriels. L’exclusivité dont bénéficiait AwoX
dans le cadre de ce projet d’acquisition a pris fin le 30 juin 2017, conformément à la lettre d’intention
conclue fin avril. Les deux sociétés ont néanmoins convenu de poursuivre de manière informelle leurs
discussions relatives à ce rapprochement. AwoX informera le marché de l’évolution de ces discussions.
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CHAPITRE XI - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
XI.1.

L’activité de recherche et développement

La recherche et développement est un facteur essentiel pour permettre à AwoX de poursuivre son
développement à la fois comme fournisseur de briques logicielles et également comme concepteur de
produits technologiques innovants capables de communiquer avec d'autres objets en s'appuyant sur un
standard de communication partagé par un grand nombre de fabricants.
Au 31 décembre 2016, le groupe emploie 75 personnes (dont 9 à Singapour et 0 aux USA, les autres étant
localisés en France), contre 82 au 31 décembre 2015 (dont 9 à Singapour et 2 aux USA, les autres étant
localisées en France).
A fin décembre 2016, 35 personnes sur 75 travaillent en recherche et développement.
Sur les deux dernières années, le budget affecté à la R&D est le suivant:
En k€

31-déc.-16

31-déc.-15

2 113

2 185

4 297

404

389

793

2 517

2 573

5 091

970

1 116

2 086

180

175

355

1 149

1 291

2 441

Awox
Dépenses
R&D

Cabasse
Total

Awox
Montants
Cabasse
CIR
Total
XI.2.

Total

Propriété intellectuelle

Les éléments et droits de propriété intellectuelle ainsi que les licences d'exploitation de brevets tiers, les
brevets propres, les connaissances et savoir-faire de fabrication et d'industrialisation, les marques ainsi que
les noms de domaine dont la société est ou sera dépositaire sont des éléments importants dans le secteur
d’activité de la Société et constituent l’une des barrières à l’entrée pour ses concurrents.
Sous réserve de ce qui est précisé au point IV.1.7 Risques liés à la propriété intellectuelle et du paragraphe
IV.11 sur les faits exceptionnels et litiges, la propriété intellectuelle de la Société n’est pas, à sa
connaissance et à la date d’enregistrement du présent document de référence, remise en cause par un tiers
par une action en justice.
XI.2.1.

Propriété intellectuelle et industrielle

La Société a une politique active d'enregistrement de brevets sur les zones géographiques jugées
pertinentes et fait en sorte d'être propriétaire de la totalité de la propriété intellectuelle développée chez elle.
Pour autant la société peut passer des accords de licences avec des tiers (voir paragraphe ci-dessous «
Licences d'exploitation de brevets tiers »).
XI.2.2.

Propriété intellectuelle applicable aux salariés de la Société

Les fondateurs, Messieurs Alain Molinié, et Eric Lavigne, s'interdisent expressément de déposer, protéger,
détenir en leur nom ou même de revendiquer, de concéder ou céder, tant qu'ils exerceront une activité ou
une fonction pour la Société ou pour toute entité contrôlée par elle, et pendant une période supplémentaire
de deux ans à compter de la perte de cette qualité, un quelconque droit de propriété intellectuelle nécessaire
à l'activité de la Société ou de ses Filiales ou susceptible de concurrencer, directement ou in directement,
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les produits et prestations de la Société ou dont l'exploitation pourrait entraîner un quelconque préjudice
pour la Société.
Chaque fondateur s'engage, aussi longtemps qu'il exercera des fonctions, à déposer et protéger lesdits droits
exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement en
qualité de propriétaire.
Cet engagement s'applique à Messieurs Alain Molinié et Eric Lavigne. Cet engagement prend la forme d'un
engagement unilatéral signé par chacun d'entre eux.
Messieurs Alain Molinié et Eric Lavigne ont confirmé, en tant que de besoin, par décision unilatérale
respectivement en date des 11 et 7 juillet 2017, l’engagement unilatéral pris par eux, en qualité de
fondateur d’Awox, à l’occasion de son introduction en bourse dont les termes demeurent à ce jour
pleinement en vigueur et rappelés ci-dessus.
XI.2.3.

Licences d'exploitation de brevets tiers

La création de plateforme multimédia pour l’électronique grand public requiert de nombreuses licences de
propriété intellectuelle et AwoX a entre autres acquis les licences suivantes :
-

Microsoft Windows Media Components Final & Interim Product Agreements: pour le
support des formats de compression.

-

Licences des propriétés intellectuelles associées au format de compression AAC auprès de
Via Licensing,

-

Licences des propriétés intellectuelles associées au format de compression Dolby Digital et
Dolby Digital+ auprès de Dolby.

De plus, dans le cadre de ces activités de standardisation et de certification de ses produits, AwoX cotise
auprès des organisations de standardisation suivantes au titre de :
-

Membre Platinum Élu au Conseil d'Administration de Open Connectivity Foundation
(OCF),

-

Membre Associé au Conseil d’Administration de Bluetooth SIG.

-

Membre adoptant de Digital Transmission Licensing Administrator (DTLA, l’organisme
en charge de la dissémination de DTCP-IP).
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XI.2.4.

Brevets

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille des 31 brevets de la Société dont 23 brevets uniques. A ce
jour 22 brevets ont été délivrés, 8 brevets sont en attente de délivrance et 1 est en attente d'examen. En sus
de ces brevets, 2 brevets uniques sont en cours de dépôt depuis moins de 18 mois. Tous les brevets ont une
durée de validité de 20 ans.
Titre

Statut
Simplifié

FR

Date de
Dépôt
02/01/2005

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré

FR01

4/13/2005

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré.

EP

02/01/2006

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré

GB/EP

02/01/2006

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré

DE/EP

02/01/2006

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré

FR/EP

02/01/2006

Procédé et dispositif d'échange de données

Délivré

FR

02/01/2005

Procédé et dispositif d'édition de programme audiovisuel

Délivré

US

02/01/2006

Process and device for audio-visual program editing

Délivré

FR

12/06/2006

Procédé et dispositif de communication s'appliquant, en particulier, à la
communication locale sans fil

Délivré

FR

07/05/2010

Dispositif de commande d'un téléviseur et téléviseur le comportant

Délivré

FR

07/05/2010

Procédé et dispositif de partage de ressources

Délivré

FR

07/05/2010

Procédé et dispositif pour diminuer la consommation d'appareils électriques

Délivré

FR

3/29/2011

Dispositif de diffusion de sons

Délivré

FR

8/19/2011

Dispositif de communication et de diffusion de sons

Attente
délivrance

FR

09/07/2011

Procédé et dispositif de synchronisation de sources sonores

Délivré

FR

09/07/2011

Procédé et dispositif de synchronisation de sources sonores

Délivré

FR

01/10/2013

Information communication device for use in field of interactive TV…

Délivré

FR

01/10/2013

System and method for distributing additional information to a secondary terminal

Délivré

FR

01/10/2013

Device for synchronozing the broadcasting of sound signals and sound broadcaster

Délivré

EP

01/10/2013

Device for synchronozing the broadcasting of sound signals and sound broadcaster

Attente
délivrance

US

01/10/2013

Device for synchronozing the broadcasting of sound signals and sound broadcaster

Attente
délivrance

FR

31/12/2013

Dispositif d'éclairage, dispositif de surveillance et procédé d'éclairage

Attente
délivrance

FR

22/04/2013

Dispositif d'illumination

Attente
délivrance

FR

22/04/2013

Lighting Device

Attente
délivrance

FR

09/02/2014

Devices and methods for the transfer of information and access to a network

Délivré

FR

17/12/2014

Illumination device, method of illumination and method for recording a luminous
sequence

Délivré

FR

01/05/2015

Lighting Device

Attente
délivrance

FR

01/06/2015

Lighting Device

Attente
délivrance

FR

01/06/2015

Lighting Device

Délivré

FR

04/10/2015

Procédé d'enregistrement et de consultation de présence dans un réseau domotique

Délivré

FR

26/05/2015

Control Device

Attente
réponse

Pays
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XI.2.5.

Marques

La Société a déposé la marque AwoX ainsi que les marques de ses gammes de produits dans plusieurs
pays.

Cabasse

Pays d’
Origine
France

1166028

26/04/2013

AwoX

France

1167941

26/04/2013

AWOX Striim

France

1246937

19/12/2014

STRIIMCAST

France

1249238

19/12/2014

CAMLIGHT

France

Référence
Date de
Internationale
Dépôt
629814
19/01/1995

Marque

Aucune des marques de la Société précitées ne fait l’objet d’une licence de marque concédée à un tiers.
XI.2.6.

Noms de domaine

AwoX a déposé plusieurs noms de domaine à la fois sur sa marque AwoX mais également sur les noms de
produits comme indiqués dans le tableau ci-dessous.
Le Groupe utilise à titre principal l’unique nom de domaine « awox.com ». Ses autres noms de domaine,
qui constituent son portefeuille de noms de domaines, redirigent vers « awox.com ».
Cabasse utilise à titre principal l’unique nom de domaine « cabasse.com ». Ses autres noms de domaine,
qui constituent son portefeuille de noms de domaines, redirigent vers « cabasse.com ».
La Société est notamment titulaire des noms de domaine suivant :
Propriétaire Date d’Expiration

Domaine

AwoX

May 16, 2019

awox.biz

AwoX
AwoX

May 16, 2024

awox.com

Jun 27, 2019

awox.fr

AwoX

May 16, 2019

awox.org

AwoX

May 16, 2024

awox.cloud

Cabasse

Dec 23, 2017

cabasse.com

Cabasse

Jul 6, 2018

cabasse-files.com

Cabasse

May 3, 2015

cabasse.com.hk
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CHAPITRE XII - INFORMATION SUR LES TENDANCES

XII.1.

Principales tendances depuis la fin du dernier exercice

Depuis le 1er janvier 2017, date d'ouverture de l'exercice en cours, les principales tendances communiquées
par la Société sont reprises ci-après.
Au 1er trimestre 2017, AwoX a enregistré un chiffre d’affaire consolidé de 2,63 M€, en croissance de +28%
par rapport au 1er trimestre 2015.
En K€ - Données consolidées non auditées
Normes IFRS
AwoX Home
Cabasse Audio
AwoX Technologies
Chiffre d’affaires total

T1 2016

T1 2017

Variation

423

517

+22%

1 382

1 829

+32%

242

283

+17%

2 047

2 629

+28%

Le chiffre d’affaires de la ligne d’activité AwoX Home s’est élevé à 0,52 M€ au 1er trimestre 2017, en
progression de +22% par rapport au 1er trimestre 2016. Cette progression soutenue, en accélération sensible
par rapport à l’année 2016 (+5,1%), témoigne de la montée en puissance des accords industriels et
commerciaux conclus au 2nd semestre ainsi que de l’accueil favorable des consommateurs pour les
nouvelles ampoules MESH. AwoX a débuté au 1er trimestre les premières livraisons pour le groupe Eglo,
qui a conclu une commande record de 150 000 objets de Smart Lighting pour l’année 2017.
Cabasse Audio a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,83 M€, en croissance de +32% par rapport
au 1er trimestre 2016. Cette évolution est le fruit de la montée en puissance des Cabasse Acoustic Center et
Cabasse Premium ouverts en 2016, des succès commerciaux des 5 nouveaux produits lancés en 2016
(Stream BASE, Stream BAR, les enceintes Baltic 4ème génération, Jersey MC170 et Antigua MC170 à
système coaxial), et de premières facturations liées au contrat avec Orange.
Enfin, après plusieurs trimestres consécutifs de décroissance, AwoX Technologies a renoué avec la
croissance au 1er trimestre, avec un chiffre d’affaires de 0,28 M€, en hausse de +17%. Alors que le marché
des tablettes et smartphone poursuit son érosion, le groupe a bénéficié des premières licences de
connectivité pour la Smart Home.
Perspectives 2017
Fort de ce bon début d’année, AwoX confirme son ambition visant à délivrer une croissance dynamique de
son chiffre d’affaires en 2017, notamment dans les secteurs de l’audio et de la Smart Home. En outre,
AwoX se fixe pour objectif de délivrer cette croissance soutenue tout en abaissant ses charges
opérationnelles de façon significative sur l’exercice.
Au-delà du déploiement des CAC et espaces Premium, avec 25 nouvelles ouvertures visées en 2017
notamment à l’international, et des nouveaux produits, Cabasse Audio va bénéficier de l’accord
commercial majeur récemment signé avec Orange. L’opérateur a choisi Cabasse pour développer sa
première barre de son Home-cinéma Dolby Atmos connectée en Bluetooth, qui sera commercialisée au 4ème
trimestre 2017. Cet accord donne accès à Cabasse à un nouveau mode de distribution très large,
complémentaire de ses canaux traditionnels, et va permettre d'accroître la visibilité et la notoriété de la
marque.
Parallèlement, l’inflexion attendue du marché de la maison intelligente, sous l’effet de sa démocratisation
vers un plus large public, va soutenir l’accélération de l’activité de la division AwoX Home en 2017. Les
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accords commerciaux et industriels conclus au 2nd semestre 2016 montent en puissance, à l’image du 1er
trimestre, et permettent d’accroître la visibilité du groupe sur son activité.
Compléments de prix suite à l'acquisition de la totalité du capital de la société Cabasse
Le 1er octobre 2014, le Groupe a acquis la totalité du capital de la société Cabasse, société française
spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d’enceintes acoustiques haut de gamme, et
basée à Brest. Le prix d’acquisition de la société Cabasse s’est élevé à 2.765K€.
Le coût d’acquisition initial des titres avait été versé en espèces à la date d’acquisition en octobre 2014,
auquel s’ajoutaient des compléments de prix variable à verser entre mars 2016 et juin 2019.
Sur le 1er semestre 2016, un complément de prix a été décaissé par AwoX pour un montant net total de 765
K€, en règlement du complément de prix variable à payer en mars 2016 basé sur les ventes de stocks
existants à la date d’acquisition. Les autres compléments de prix à verser jusqu’à juin 2019, basés sur les
résultats de la filiale Cabasse au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, sont estimés suffisamment non
probables pour qu’aucune dette ne figure à ce titre dans les comptes consolidés. En effet, le Groupe estime
que les investissements réalisés en 2015 et 2016 et à réaliser en 2017 et 2018 afin de lancer les nouveaux
produits de marque Cabasse ainsi que le déploiement de son réseau de magasins Premium et Cabasse
Acoustic Centers vont donner lieu à des amortissements supplémentaires ne permettant pas à la société
Cabasse de réaliser un bénéfice au titre des exercices 2017 et 2018.

Projet de rapprochement entre AwoX et une société européenne de domotique
Le 24 avril 2017, AwoX est entré en discussions exclusives pour l’acquisition de 100% du capital d’une
société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de
domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. Les discussions poursuivies depuis cette date
entre les deux parties ont permis de conforter l’intérêt stratégique de l’opération, qui vise à bâtir une ETI
(entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l’univers de la Smart Home, et n’ont pas remis
en cause la valorisation retenue, comprise entre 10 M€ et un maximum de 12 M€, en fonction du versement
de compléments de prix. Il avait été précisé qu'afin de financer cette acquisition, la Société envisageait
notamment de mettre en place les financements une augmentation de capital avec offre au public avec
maintien d’un délai de priorité des actionnaires comprise entre 4 M€ et 5 M€ (qui sera soumise à
l’approbation des actionnaires d’AwoX), une émission d’obligations convertibles en actions AwoX
nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée d’un montant de 3 M€ (qui sera soumise à l’approbation
des actionnaires d’AwoX), la mise en place d’emprunts bancaires moyen terme entre 2 M€ et 4 M€.
Toutefois, les modalités envisagées de l’opération continuent de faire l’objet de discussions entre les deux
parties ainsi qu’avec différents partenaires financiers et industriels.
L’exclusivité dont bénéficiait AwoX dans le cadre de ce projet d’acquisition a pris fin le 30 juin 2017,
conformément à la lettre d’intention conclue fin avril. Les deux sociétés ont néanmoins convenu de
poursuivre de manière informelle leurs discussions relatives à ce rapprochement. AwoX informera le
marché de l’évolution de ces discussions.
Mise en place d’une ligne de financement flexible d’un montant nominal maximum de 6 M€ sur 3 ans
pour accélérer le développement du groupe sur le marché de la Smart Home
Par un communiqué de presse diffusé le 24 avril 2017, la Société a annoncé la mise en place d’une ligne de
financement flexible d’un montant nominal maximum de 6 M€ sur 3 ans. Dans ce cadre, AwoX a signé un
contrat d’émission, avec un fonds d’investissement géré par Bracknor Capital Ltd., en vue de la mise en
place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission au maximum de 600 obligations
convertibles en actions d’une valeur nominale de 10 000 € chacune (les « OCA »), se décomposant en deux
catégories d’OCA, qui seront assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA
ensemble, les « OCABSA ») pour un montant nominal total d’emprunt obligataire de 6 M€, sous réserve
d’approbation par les actionnaires. Au total, cette émission permettrait une levée de fonds potentielle
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maximum d’environ 9 M€, par émission des obligations convertibles en actions et exercice des bons de
souscription d’actions attachés.
La mise en place effective de ce financement sera soumise à l’approbation des actionnaires d’AwoX lors de
l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 28 juillet 2017 et cette opération donnera lieu à
l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF.
Il est précisé que ce financement s’inscrit dans le cadre du plan de Financement potentiel maximum de 9
M€ par émission réservée d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions
(OCABSA) présenté dans la note "3.2 continuité d'exploitation" des annexes aux comptes consolidés 2016
et dont les commissaires aux comptes font référence dans leur rapport.
L’émission par la Société des OCABSA et l’émission éventuelle des Actions Issues des OCA et des
Actions Issues des BSA, dont l’admission est demandée, est destinée à renforcer les fonds propres d’Awox
permettant notamment au Groupe, par ordre de priorité décroissant :
i. à concurrence de 1 million d’euros correspondant à la souscription des OCA 1, de financer son
besoin en fonds de roulement pour les douze prochains mois incluant :
a. l’accompagnement de l’accélération de la croissance des volumes de la Société dans le
Smart Lighting (éclairage connecté) du fait de la montée en puissance en 2017 des accords
commerciaux et industriels conclus dans ce domaine d’activité au second semestre 2016 ;
b. l’accélération du développement commercial de Cabasse Audio à travers le déploiement
des Cabasse Acoustic Centers et la montée en puissance de l’accord commercial et
industriel signé avec Orange (lire le communiqué de presse du 20 avril 2017) ;
ii. à concurrence de 5 millions d’euros correspondant à la souscription des OCA 2 et de 3 millions
d’euros correspondant à l’exercice intégral des BSA, de financer l’accroissement de l’activité de la
Société dans les accessoires SmartHome (notamment prises et interrupteurs connectés) et en cas de
signature d’accords significatifs dans ces domaines d’activité ou avec d’autres industriels.
XII.2.

Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou événement raisonnablement

Néant.
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CHAPITRE XIII - PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE
La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice.
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CHAPITRE XIV - ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
XIV.1.

Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et administrateurs

La Société est une société anonyme à Conseil d'Administration dont le fonctionnement est décrit dans les
statuts et repris au CHAPITRE XVI - « Fonctionnement des organes d’administration et de direction » et
au CHAPITRE XXI.2 - « Actes constitutifs et statuts » du présent Document de référence.
XIV.1.1. Conseil d'Administration
XIV.1.1.1.

Composition du Conseil d'Administration

A la date du présent Document de référence, le conseil d’administration de la Société est composé comme
suit:
Nom,
prénom,
titre ou fonction
des
administrateurs
Alain Molinié
Président du
Conseil
d’administration Directeur Général

Année
première
nomination

Durée du
mandat

Échéance du mandat

2014

4 ans

À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017

Administrateur

2014

Eric Lavigne
Directeur Général
Délégué

2014

Administrateur

2014

Frédéric Pont
Directeur Général
Délégué

2014

Administrateur

2014

Frédérique
Mousset
Administrateur
Yves
Maitre
d’Amato
Administrateur

2014

Nomination à titre
provisoire
par
le
conseil de surveillance
lors de sa réunion du
13 avril 2016 en
remplacement
de
Monsieur
Brice
Lionnet,

4 ans

4 ans

Administrateur
indépendant

À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017
À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017

NON

À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017

NON

Comité
d’audit

À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017
NON

4 ans

4 ans

À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017
À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017
À l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer
sur les comptes clos au
31 décembre 2017

NON

OUI
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Membre

Membre
et
président

démissionnaire.
Ratification de la
nomination à titre
provisoire
par
l’assemblée générale
des actionnaires en
date du 16 juin 2016.
Conformément à la recommandation n°1 du code Middlenext, les administrateurs dirigeants n’exercent pas plus de
deux autres mandats dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé y compris
étrangères extérieures au Groupe.

XIV.1.1.2.

Biographies des membres du Conseil d'Administration

Alain MOLINIE – Président Directeur Général
Adresse professionnelle : siège de la société
Ingénieur Centrale Marseille et Master Columbia (NY), Alain MOLINIE a commencé sa carrière en tant
qu’ingénieur logiciel au Lamont (New York), puis a été responsable des achats et de la logistique de
production chez Axiohm, fondateur et président de la société Smartcode Technologie puis Directeur
Général de Palm Computing Europe. Alain Molinié occupe les fonctions de Président Directeur Général.

Eric LAVIGNE (Administrateur)
Adresse professionnelle : siège de la société
Ingénieur INSA, Eric LAVIGNE a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur développement chez France
Télécom division télé systèmes puis a été co-fondateur de la société Smartcode Technologie où il a exercé
successivement les fonctions de Directeur R&D, puis de Directeur produit avant de devenir le Directeur
produits wireless de Palm Computing Europe. Eric Lavigne occupe aujourd'hui les fonctions de Directeur
Général Délégué en charge de la Technologie.

Frédéric PONT (Administrateur)
Adresse professionnelle : siège de la société
Frederic Pont, diplômé d’expertise comptable - prix Jean Trial 1989, a évolué au sein du cabinet d’audit
KPMG avant d’être associé au sein du Cabinet Deloitte and Touch puis d’intégrer l’équipe de Smartcode
Technologie en qualité de Directeur Financier. Avant d'avoir été promu Directeur Financier Engineering de
la société Palm au niveau mondial et Directeur du site de Montpellier, Frédéric Pont a participé à la
création de PalmSource en 2001 (Split depuis Palm) afin de préparer l’IPO qui a eu lieu en octobre 2003
sur le NASDAQ.
Fondateur et Président Europe de la Société Expansys en Octobre 2002, Frederic est à l’origine de
l’internationalisation d’Expansys, de l’acquisition de la société Nomatica et de l’IPO d’Expansys sur l’AIM
(Avril 2007).
Il intègre l’équipe d’AwoX en qualité de Directeur Général Délégué en charge des Finances et est membre
du Conseil d’Administration depuis le 10 mars 2014.

Frédérique MOUSSET (Administrateur)
Adresse professionnelle : siège de la société
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Frédérique MOUSSET, a occupé des fonctions de responsabilités administratives et de support au
management dans des administrations publiques et collectivités territoriales. Après avoir occupé dès 2003
la fonction de contrôle de gestion, elle est depuis 2008 Directrice des Ressources humaines et de la
Communication au niveau de la maison mère et de ses filiales étrangères.
Yves Maitre D’AMATO (Administrateur)
Adresse professionnelle : siège de la société
Yves Maitre est le Directeur exécutif objets connectés et Partenariats d'Orange. Il supervise les relations
avec les fournisseurs mondiaux de l'univers des smartphones aux IOT et porte le catalogue correspondant
pour Orange (Europe et AMEA) en maintenant une relation étroite avec les différents acteurs de
l'écosystème, des fabricants de puces, des OS et des acteurs de l'internet au travers de partenariats
stratégiques dont il a la charge.
XIV.1.1.3.

Autres mandats sociaux

A la date du présent Document de référence, la liste des fonctions et mandats exercés dans toute société par
chacun des mandataires sociaux est la suivante :
Nom

Nature du mandat

Société

président directeur général
président
Alain Molinié

Eric Lavigne

Frédéric Pont

Frédérique Mousset

administrateur

VEOM
CABASSE (société du Groupe)
DiaDom Care SAS

gérant

AwoX Private Limited Singapour (société du Groupe)

gérant

AwoX Limited USA (société du Groupe)

administrateur

VEOM

Administrateur

VEOM

Gérant

SF Partner, SCI Cap 70

Gérant

Les Filles Vernies

Néant
vice-président exécutif de la
branche objets connectés et
partenariat

Néant
ORANGE SA (société cotée)

Administrateur

Sequans SA (société cotée)

Administrateur

Orange China

Yves Maître
d’Amato

Gérant

Able France
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Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour :
Gérant
Yves Maître d’Amato

XIV.2.

Membre du Conseil d’Administration

Société Boréal France
Savoy International

Déclaration relative aux membres du Conseil d'Administration

XIV.2.1. Direction Générale
A la date du présent document de référence, le conseil d’administration a opté pour la non dissociation des
fonctions de président et de directeur général. La direction générale de la Société est assurée par Monsieur
Alain MOLINIE, en qualité de Président Directeur Général. Il a été jugé que ce regroupement était le plus
favorable au bon fonctionnement d’Awox.
Afin d’assurer un équilibre des pouvoirs au sein de la direction générale de la Société, le président et
directeur général est assisté de deux directeurs généraux délégués :
-

Monsieur Frédéric Pont en charge des finances, et

-

Monsieur Eric Lavigne en charge de la technologie.

XIV.2.2. Déclaration concernant les organes d’administration et la Direction Générale
A la connaissance de la Société :
Il n'existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial sauf entre Monsieur Alain Molinié et
Madame Frédérique Mousset qui sont liés par la signature d'un pacs.
A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des 5 dernières années :

XIV.3.

-

n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;

-

n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous
séquestre ou liquidation ;

-

n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ;

-

n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des
autorités statutaires ou réglementaires ;

-

n’a été empêchée par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration,
de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite
des affaires d'un émetteur.

Conflits d’intérêts potentiels et accords

A la connaissance de la Société :
-

Il n'existe aucun conflit d'intérêt entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres de la
Direction Générale et leurs intérêts privés;

-

Il n'existe pas d'arrangement ou d'accord conclu avec les principaux actionnaires en dehors de ceux
présentés dans le chapitre XVII, des clients, des fournisseurs ou autres, en vertu duquel un membre
du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale a été nommé,

-

Il n'existe pas de restriction acceptée par les membres du Conseil d'Administration ou de la
Direction Générale concernant la cession, dans un certain laps de temps, de leur participation dans
le capital social de la Société.
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Le Conseil d’administration a adopté un règlement intérieur dont un article intitulé « Obligation de
révélation / Conflits d’intérêts » relatif à la prévention des conflits d’intérêts prévoyant l’obligation pour un
membre du conseil d’administration se trouvant dans une telle situation d’informer le conseil
d’administration de tout conflit d’intérêts qu’il pourrait avoir dans le cadre de ses fonctions
d’administrateur, afin notamment de déterminer s’il doit s’abstenir des débats et/ou de voter les
délibérations concernés.
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CHAPITRE XV - REMUNERATIONS ET AVANTAGES
XV.1.

Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos aux
mandataires sociaux de la Société

L’information est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise Middlenext dans sa version
de septembre 2016. Les tableaux n°1, n°2, n°3, n°4, n°8, n°9 et n°11 figurant en annexe 2 de la «PositionRecommandation n°2014-14 - Guide d’élaboration des documents de référence adapté aux valeurs
moyennes » modifiée le 13 avril 2015 sont présentés ci-dessous.
Les tableaux insérés aux sections ci-dessous présentent une synthèse des rémunérations et avantages de
toute nature versés aux membres du Conseil d'Administration en lien avec leur mandat par la Société.
Les fonctions exercées à ce jour par les personnes indiquées ci-dessous sont détaillées dans le CHAPITRE
XIV - « Organes d'administration, de direction et de surveillance » ci-avant du présent Document de
référence.
XV.1.1. Synthèse des rémunérations et des options, BSPCE et actions de performance attribuées à chaque
dirigeant mandataire social
Les rémunérations dues aux dirigeants de la Société ont été les suivantes :
En euros

31-déc.-16

31-déc.-15

174 000

168 000

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au
cours de l'exercice

0

0

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice

0

0

174 000

168 000

129 000

126 000

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au
cours de l'exercice

0

0

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice

0

0

129 000

126 000

176 000

178 000

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au
cours de l'exercice

0

0

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice

0

0

176 000

178 000

Alain MOLINIE Président Directeur Général
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2)

TOTAL
Eric LAVIGNE Directeur Général Délégué
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2)

TOTAL (*)
Frédéric PONT, Directeur Général Délégué
Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2)

TOTAL (*)

(*) Rémunération sur base brute avant impôt
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XV.1.2. Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
En euros
Alain MOLINIE, Président Directeur
Général
Rémunération fixe (*)
Rémunération variable annuelle (*)

31-déc.-16
Montant
Montants
dus
versés
160 000
160 000
14 000(4)

14 000

31-déc.-15
Montants
Montant
dus
versés
160 000
160 000
8 000(1)

Rémunération variable pluriannuelle (*)

Néant

Néant

Rémunération exceptionnelle (*)

Néant

Néant

Jetons de présence

Néant

Néant

Avantages en nature

Néant

Néant

TOTAL
Eric LAVIGNE, Directeur Général Délégué
Rémunération fixe (*)
Rémunération variable annuelle (*)

174 000

174 000

31-déc.-16
Montant
Montants
dus
versés
(2)
120 000
120 000
9 000(5)

9 000

168 000

6 000(1)

Néant

Néant

Rémunération exceptionnelle (*)

Néant

Néant

Jetons de présence

Néant

Néant

Avantages en nature

Néant

Néant

Frédéric PONT, Directeur Général Délégué
Rémunération fixe (*)
Rémunération variable annuelle (*)

129 000

129 000

31-déc.-16
Montant
Montants
dus
versés
160 000(3)
160 000
16 000(6)

26 000

126 000

18 000(1)

Néant

Néant

Rémunération exceptionnelle (*)

Néant

Néant

Jetons de présence

Néant

Néant

Avantages en nature

Néant

Néant

176 000

186 000

11 250

131 250

31-déc.-15
Montants
Montant
dus
versés
160 000(4)
160 000

Rémunération variable pluriannuelle (*)

TOTAL

175 000

31-déc.-15
Montants
Montant
dus
versés
(2)
120 000
120 000

Rémunération variable pluriannuelle (*)

TOTAL

15 000

178 000

15 000

175 000

(*) rémunération sur base brute avant impôt
(1) La rémunération variable annuelle 2015 est assise sur des objectifs qualitatifs (Développement de la
couverture commerciale et innovations produits) et quantitatifs (croissance du chiffre d’affaires Awox et
Cabasse au-delà d’un certain pourcentage).
(2) dont :
- 24 000 € au titre de son mandat de directeur général délégué chez AwoX
- 96 000€ au titre de son contrat de travail conclu avec la société VEOM
(3) dont :
- 24 000 € au titre de son mandat de directeur général délégué chez AwoX
- 136 000€ au titre de la convention de prestation de services conclue entre VEOM et SF Partner.
Pour plus d'information sur cette convention, le lecteur peut se référer au paragraphe XVI.2 du
présent document.
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(4) La rémunération variable annuelle 2016 de Monsieur Alain Molinié est assise sur des objectifs
qualitatifs (développement d’une nouvelle gamme de produits) et quantitatifs (croissance du chiffre
d’affaires Awox au-delà d’un certain pourcentage et baisse des charges au-delà d’un certain pourcentage).
(5) La rémunération variable annuelle 2016 perçue par Monsieur Eric Lavigne dans le cadre de son contrat
de travail conclu avec la société VEOM est assise sur des objectifs qualitatifs (développement de nouveaux
projets technologiques) et quantitatifs (croissance du chiffre d’affaires Awox au-delà d’un certain
pourcentage et baisse des charges au-delà d’un certain pourcentage).
(6) La rémunération variable annuelle 2016 perçue par la société SF Partner (dont Monsieur Frédéric Pont
est associé majoritaire) est assise sur des objectifs qualitatifs (optimisation de la gestion de trésorerie et
mise en place de système d’information) et quantitatifs (croissance du chiffre d’affaires Awox au-delà d’un
certain pourcentage et baisse des charges au-delà d’un certain pourcentage).
D’une façon générale, il est précisé que les rémunérations variables des dirigeants de la Société sont
attribuées chaque année en fonction de l'évolution de la situation générale de l'entreprise, de l'atteinte
d'objectifs fixés par le Conseil d'administration et de l'évaluation de la contribution de chaque dirigeant à
ces réalisations. Les objectifs qui leurs sont assignés sont d'ordres stratégiques, opérationnels et financiers.
Ils concernent par exemple la formulation de la stratégie et de plans d'actions, leur mise en œuvre, la
conclusion ou l'extension d'accords de collaboration, l'avancement de projets clefs, le chiffre d'affaires
annuel et la maîtrise de la trésorerie.

XV.1.3. Récapitulatif des jetons de présence et des autres rémunérations perçues par les membres du
Conseil d'Administration
31-déc.-16

31-déc.-15

0

0

61 628

53 950

61 628

53 950

10 000

0

0

0

10 000

0

Jetons de présence

0

0

Autres rémunérations

0

0

Frédérique MOUSSET, Administrateur
Jetons de présence
Autres rémunérations

(1)

TOTAL
Brice LIONNET, Administrateur

(2)

Jetons de présence
Autres rémunérations
TOTAL
Yves Maître D'AMOTO, Administrateur

TOTAL
0
0
(1) Base brute avant impôt - Rémunération versée par la Société à Madame Mousset au titre de son contrat de
travail en qualité de directrice des ressources humaines et de la communication comprenant (i) une partie fixe
(53.340€), (ii) une partie variable évaluée chaque année en fonction de la qualité et de l’évolution des
résultats du Groupe au titre de l’exercice (8.000€) et (iii) des avantages en nature (288€).
(2) Les jetons de présence, dont le montant a été fixé à 10.000 euros brut annuel pour l’ensemble des
administrateurs sous la 5ème résolution de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16 juin 2015,
ont été intégralement attribués par le Conseil d’Administration au profit de Monsieur Brice Lionnet,
administrateur démissionnaire depuis le 13 avril 2016.

Les mandataires sociaux sont remboursés de leurs frais de déplacement pour se rendre aux séances, sur
justificatifs.
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Les mandataires sociaux ne bénéficient pas d’un régime de retraite spécifique outre la protection des
régimes collectifs de prévoyance mis en place au sein de la Société et bénéficiant à l’ensemble de son
personnel.
Les mandataires sociaux ne bénéficient d’aucune rémunération pluriannuelle.
Aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été consentie aux mandataires sociaux en cette
qualité, ni aucune action ne leur a été attribuée gratuitement au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2016.
La Société n’a pris aucun engagement de toute nature au bénéfice de ses mandataires sociaux
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être
dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.
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XV.1.4. Options de souscription ou d’achat d’actions et bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par la Société et
par toute société du groupe
Néant
XV.1.5. Options de souscription ou d’achat levées durant l’exercice par chaque mandataire social
Néant
XV.1.6. Actions de performance attribuées à chaque mandataire social au cours des exercices 2015 et
2016
Néant
XV.1.7. Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice 2016 pour chaque mandataire
social
Néant
XV.1.8. Historique des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à
chaque dirigeant mandataire social au cours des exercices 2015 et 2016
Néant
XV.1.9. Options de souscription ou d’achat d’actions et bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise attribués aux dix salariés non mandataires sociaux attributaires et levés ou exercés
par ces derniers au cours de l’exercice 2016
Néant
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XV.1.10. Historique des attributions de BSPCE aux mandataires sociaux
Le lecteur peut se référer à la section XXI.1.4 – "Valeurs mobilières donnant droit à une quote-part du
capital social et autres instruments dilutifs" du présent document de référence.
XV.1.11. Conditions de rémunération et autres avantages consentis aux administrateurs

Administrateurs

Contrat de travail

OUI
Monsieur Alain Molinié
Président du Conseil
d'Administration
Début mandat : le
10/03/2014
Fin mandat : Issue AGO
statuant sur comptes clos
le 31/12/2017
Monsieur Eric Lavigne
Administrateur
Début mandat : le
10/03/2014
Fin mandat : Issue AGO
statuant sur comptes clos
le 31/12/2017
Monsieur Frédéric Pont
Administrateur
Début mandat : le
10/03/2014
Fin mandat : Issue AGO
statuant sur comptes clos
le 31/12/2017
Madame Frédérique
Mousset
Administrateur
Début mandat : le
10/03/2014
Fin mandat : Issue AGO
statuant sur comptes clos
le 31/12/2017
Monsieur Yves Maître
d'Amoto
Administrateur
indépendant
Début mandat : le
10/03/2014
Fin mandat : Issue AGO
statuant sur comptes clos
le 31/12/2017

NON
X (1)

Régime de
retraite
supplémentaire

Indemnités ou
avantages dus ou
susceptibles
d'être dus à
raison de la
cessation ou du
changement de
fonctions

OUI

OUI

NON
X

NON
X

X (2)

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X(4)

X

Indemnité relative
à une clause de
non concurrence

OUI

NON
X

X

X

X (5)

X

(1) Pas de contrat de travail sur Awox (Président du Conseil d'Administration d'AwoX) et Monsieur Alain Molinié a un contrat
de travail suspendu au sein de la société VEOM.
(2) Pas de contrat de travail sur Awox (Directeur Général Délégué d'AwoX) mais Monsieur Eric Lavigne est titulaire d’un
contrat de travail au sein de la société VEOM.
(3) Pas de contrat de travail sur Awox (Directeur Général Délégué d'AwoX)
(4) A un contrat de travail en qualité de Directrice de la Communication
(5) Si la société souhaite mettre en œuvre la clause de non concurrence: fixation de la contrepartie financière à 50% de la dernière
rémunération versée lors de la cessation du contrat de travail, laquelle sera versée pendant toute la durée d’application de la clause de non
concurrence
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XV.2.

Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions,
de retraite ou d’autres avantages

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions et autres avantages au
profit des membres du Conseil d'Administration.
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CHAPITRE XVI - FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

XVI.1.

Conseil d'Administration et Direction Générale de la Société

La société est une société anonyme à conseil d’administration. Le Conseil d’administration a choisi de
ne pas dissocier les fonctions du président du Conseil d’administration et de directeur général (se
référer à la section XIV.2.1 du présent document de référence).
La Société est représentée à l’égard des tiers par Monsieur Alain MOLINIE en tant que Président et
Directeur Général de la Société et par Frédéric Pont et Eric Lavigne en qualité de directeurs généraux
délégués.
Les fonctionnements du Conseil d’administration et de la Direction Générale sont décrits dans le
chapitre XXI, paragraphe 2.1.1 du présent document de référence
XVI.2.

Contrats de service entre les administrateurs et/ou dirigeants et la Société

Il a été conclu deux conventions concernant les administrateurs de la Société :
-

la convention de prestations de services conclue entre la société VEOM et la société SF
Partner (dont le gérant est Frédéric Pont), aux termes de laquelle la société SF Partner fournit
des prestations à la Société VEOM en matière administrative, financière, stratégique. Cette
convention a été conclue le 3 février 2014. Le montant annuel de la rémunération prévue par
la convention de prestations de services par la société SF Partner en contrepartie des
prestations rendues s'élève à 228 K€ hors taxes auquel s'ajoute un bonus de 58 K€. Il est
convenu que les parties se réuniront une fois l'an afin de discuter de l'évolution du prix de la
prestation. Au titre de cette convention, la société SF Partner a facturé un montant de 237,3
K€ hors taxes à VEOM pour l'exercice 2016 et un montant de 225 K€ hors taxes pour
l'exercice 2015.

-

La convention de prestations de services conclue entre la société VEOM et la société AWOX
aux termes de laquelle la société VEOM fournit des prestations à la société AWOX en matière
administrative, financière, stratégique. Le 10 mars 2014, le conseil d’administration de la
Société a autorisé la signature d’une convention de prestations de services relative à des
prestations en matière administrative, financière et stratégique entre la Société et la société
VEOM. Comme prévu par la convention de prestations de services, le montant de la
rémunération perçue par la société VEOM en contrepartie des prestations rendues correspond
aux coûts directs et indirects augmentés d’une marge de 12%. Le coût des prestataires
externes auxquels la société VEOM peut faire appel est refacturé à prix coûtant. Il est précisé
que SF Partner peut intervenir en qualité de « prestataire externe » pour réaliser les prestations
rendues par VEOM à AWOX. Conformément aux termes de cette convention, VEOM a
facturé un montant de 387,3 K€ hors taxe à la Société pour l'exercice 2016 et un montant de
372,5 K€ hors taxes pour l'exercice 2015.

Il est rappelé que :
-

la société VEOM est l’actionnaire principal de la Société, et est détenue majoritairement par
Messieurs Alain Molinié, Eric Lavigne et Frédéric Pont.

-

Frédéric Pont est Directeur Général Délégué en charge des Finances et est membre du Conseil
d’Administration depuis le 10 mars 2014.

Pour plus d’informations sur les termes et conditions de ces conventions, voir le CHAPITRE XIX "Opérations avec les apparentés" du présent Document de référence.
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XVI.3.

Comité spécialisé

Le conseil d’administration de la Société en date du 10 mars 2014 a décidé de se constituer en comité
d’audit conformément à l’article L.823-20, 4° du Code de commerce pour une durée illimitée.
A la date du présent document de référence, le conseil d’administration, lorsqu’il se réunit en vue
d’exercer les missions dévolues au comité d’audit, est composé des administrateurs suivants :
-

Monsieur Yves Maître d’Amato, et

-

Madame Frédérique Mousset.

Conformément aux recommandations AMF 2013-20 et 2010-19, le conseil d’administration de la
Société a décidé lors de sa réunion du 13 avril 2016, de confier la présidence du conseil
d’administration réuni en formation de comité d’audit à Monsieur Yves Maitre d’Amato,
administrateur indépendant.
L’indépendance de Monsieur Yves Maître d’Amato est examinée chaque année par le conseil
d’administration au regard de la définition donnée par le Code de gouvernement d’entreprise
Middlenext dans sa recommandation n°3.
Par ailleurs, Monsieur Yves Maître d’Amato dispose de compétences particulières en matière
financière résultant d’une part de son expérience professionnelle acquise au sein de diverses directions
de sociétés cotées et non cotées et de sa connaissance de l’activité propre de la Société (se référer à la
section XIV.1.1.2 du présent document de référence).
Les règles de fonctionnement du conseil d’administration réuni en comité d’audit sont fixées dans le
règlement intérieur du conseil d’administration mis à jour lors de sa réunion du 29 mai 2017 dont les
principales dispositions sont exposées ci-après :
 Composition et organisation
Dans la mesure du possible et en fonction de son évolution, le comité d’audit sera composé d’un
pourcentage significatif de membres indépendants conformément aux critères d’indépendance du
présent règlement. Ses membres sont choisis pour leurs compétences financières et/ou comptables
et/ou de contrôle légal des comptes. Les administrateurs exerçant des fonctions de direction générale
ne peuvent être membres du comité d’audit.
Il se réunit autant de fois que nécessaire.
 Attributions
Sans préjudice des compétences du conseil, le comité d’audit est notamment chargé des missions
suivantes :
1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des
recommandations pour en garantir l'intégrité ;
2° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas
échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son
indépendance ;
3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation
par l'assemblée générale. Cette recommandation adressée au conseil est élaborée
conformément à la réglementation ; il émet également une recommandation au conseil lorsque
le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies
par la réglementation ;
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4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission et tient compte des
constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux
contrôles réalisés en application de la réglementation ;
5° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance dans
les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation;
6° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services autres que la
certification des comptes dans le respect de la réglementation applicable ;
7° Il rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de ses missions. Il rend également
compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette
mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce
processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
XVI.4.

Gouvernement d'entreprise

La Société a décidé de se référer au Code Middlenext publié en décembre 2009 et révisé en septembre
2016 en tant que code de référence en matière de gouvernement d’entreprise en application des
dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce. La Société a estimé que ledit code était plus
adapté à sa taille et à la structure de son actionnariat.
Lors de sa réunion du 21 avril 2017, le Conseil d’administration, conformément à la recommandation
n°19, a pris connaissance des points de vigilance du code Middlenext. Après avoir pris examiné les «
points de vigilance » et la liste des recommandations présentés dans le Code MiddleNext, la Société
considère que sa situation à l'égard de ces recommandations est la suivante :

Page 86 sur 217

Recommandation du Code Middlenext

Adoptée

Sera
adoptée

En cours
de
réflexion

Ne sera
pas
adoptée

I. Le pouvoir de « surveillance »
R1 : Déontologie des membres du conseil

X

R2 : Conflits d'intérêts
R3 : Présence de membres indépendants au sein du
conseil
R4 : Information des membres du conseil

X

R5 : Organisation des réunions du conseil et des comités

X

R 6 : Mise en place de comités

X

R 7 : Mise en place d’un règlement intérieur du conseil (1)

X

R 8 : Choix des administrateurs

X

R 9 : Durée des mandats des membres du conseil (2)

X

R 10 : Rémunération de l’administrateur
R 11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du
conseil (3)
R 12 : Relations avec les actionnaires

X

X
X

X
X

II. Le pouvoir exécutif
R 13 : Définition et transparence de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux (4)

X

R 14 : Préparation de la succession des dirigeants

X

R 15 : Cumul contrat de travail et mandat social

X

R 16 : Indemnités de départ

X

R 17 : Régimes de retraite supplémentaires

X

R 18 : Stock-options et attribution gratuite d'actions (5)
R 19 : Revue des points de vigilance

X
X

(1) Il est précisé que le règlement intérieur est accessible sur le site internet de la Société.
(2) Le président du conseil d’administration a indiqué dans son rapport établi en application de
l’article L.225-37 du Code de commerce qu’à ce jour, Awox n’a pas jugé utile de proposer une
modification statutaire tendant à permettre un renouvellement échelonné des mandats des
administrateurs eu égard à sa taille et à sa composition
(3) En vue de se conformer à la recommandation n°11 du code Middlenext, le conseil étudie
actuellement la mise en place d’une procédure d’autoévaluation des travaux et du fonctionnement du
conseil.
(4) La Société entend faire ses meilleurs efforts, eu égard à ses spécificités, en vue de se conformer
aux recommandations du Code MiddleNext relatives à la rémunération des dirigeants mandataires
sociaux et à celle des administrateurs non dirigeants.
(5) Le code Middlenext recommande de ne pas concentrer les attributions de stock options ou
d'actions gratuites sur les dirigeants. L'attribution de stock ou l'attribution gratuite d'actions est un
élément important de rémunération pour les dirigeants d'une entreprise technologique en croissance
c'est pourquoi la société est en réflexion sur cette recommandation.
Administrateur indépendant
La recommandation n° 3 du code Middlenext prévoit que les critères qui permettent de présumer
l’indépendance des membres du conseil, et qui se caractérise par l’absence de relation financière,
contractuelle, familiale ou de proximité significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement
sont les suivants :
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ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, et ne pas être salarié ni mandataire social
dirigeant de la société ou d’une société de son groupe ;
ne pas avoir été, au cours des deux dernières années, et ne pas être en relation d’affaires
significative avec la société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire,
créancier, banquier, etc.) ;
ne pas être actionnaire de référence de la société ou détenir un pourcentage de droit de vote
significatif ;
ne pas avoir de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou
un actionnaire de référence ;
ne pas avoir été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de l’entreprise.

Lors de sa réunion du 21 avril 2017, le conseil d’administration a réexaminé la situation de ses
membres au regard de ces critères d’indépendance et a considéré que l’un d’entre eux : Monsieur Yves
Maître d’Amato est indépendant conformément à la définition donnée par le code Middlenext.
Monsieur Yves Maitre d’Amato :
- dirige un département d’Orange qui n’a pas été en relation avec AwoX ou une de ses filiales
durant ces 5 dernières années ;
- dispose de la capacité d’exercer pleinement sa liberté de jugement et de savoir, si nécessaire,
s’opposer voire se démettre.
Une réflexion est en cours en vue d’identifier des profils d’administrateurs indépendants disposant
d’une expertise adaptée aux spécificités de la Société.
Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes
À ce jour, le conseil d’administration compte une femme parmi ses cinq membres, soit 20% des
membres du conseil d’administration.
Conformément à l'article L. 225-18-1 du Code de commerce, à l'issue de la première assemblée
générale tenue à compter du 1er janvier 2017, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne
peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé. La Société n’ayant pas identifié à ce jour de profils d’administrateurs répondant
aux besoins spécifiques de cette dernière et aux exigences de l’article L.225-18-1 du Code de
commerce, la composition du conseil d’administration, à l’issue de l’assemblée générale du 30 juin
2017 ne répondra pas à l’exigence de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d’administration. En conséquence, conformément à l’article L.225-45 du Code de commerce,
tout versement de jetons de présence sera suspendu à compter de 30 juin 2017 et jusqu’à la
régularisation de la composition du conseil d’administration de la Société.
Compte-rendu de l’activité du conseil d’administration au cours de l’exercice 2016
Le procès-verbal de chaque réunion est établi sous la responsabilité du président du conseil
d’administration. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et
d’un membre.
Au cours de l'exercice 2016, le conseil d’administration de la Société s’est réuni à 7 reprises aux jours
et mois listés ci-après.
Dates de réunion
du conseil
d’administration
1er février 2016
21 mars 2016

13 avril 2016

Nombre
d’administrateurs
présents ou
représentés

Taux de
participation

Principaux thèmes abordés

Administrateurs :
5
Administrateurs :
5

100%

Points financiers et opérationnels

100%

Points opérationnels

Administrateurs :
4

80%

Discussion Générale – Questions- Réponses
Examen et arrêté des comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2015
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Proposition d’affectation du résultat
Examen et arrêté des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Point sur
l’activité du groupe
Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce, le cas échéant
Examen des conventions réglementées et autorisées
au cours d’exercices antérieurs, dont l’exécution s’est
poursuivie conformément aux dispositions de l’article
L.225-40-1 du Code de commerce
Politique de la Société en matière d’égalité
professionnelle et salariale, conformément aux
dispositions de l’article L.225-37-1 du Code de
commerce
Démission de Monsieur Brice LIONNET de ses
fonctions de membre indépendant du conseil
d’administration
Nomination à titre provisoire de Monsieur Yves
MAITRE en qualité de nouveau membre indépendant
du conseil d’administration en remplacement de
Monsieur Brice LIONNET, démissionnaire,
Arrêté des termes du rapport de gestion et de groupe
du Conseil d’administration et du texte des
résolutions devant être soumis à l’assemblée générale
Préparation et convocation de l’assemblée générale
ordinaire et extraordinaire des actionnaires.
16 juin 2016

Administrateurs :
4

80%

Mise en oeuvre du programme de rachat par la
Société de ses propres actions
En application de l’article L.225-35 du Code de
commerce, autorisation de cautions, avals et
garanties.

12 septembre
2016

Administrateurs :
5

100%

Examen et arrêté de la situation comptable
semestrielle consolidée établie au 30 juin 2016
Établissement du rapport financier semestriel en
application de l’article L.451-2 II du Code Monétaire
et Financier
Point sur l’activité d’AwoX et de Cabasse.

4 novembre 2016

16 décembre
2016

XVI.5.

Administrateurs :
5

100%

Administrateurs :
5

100%

Point sur l’activité et le développement de la société
Questions diverses
Point sur l’activité d’AwoX et de Cabasse.

Contrôle interne

Les procédures de contrôle interne en vigueur dans la Société ont pour objet :
-

de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations, ainsi que les
comportements du personnel, s’inscrivent dans le cadre défini par les orientations données aux
activités de l’entreprise par les organes sociaux, par les lois et règlements applicables, et par
les valeurs, normes et règles internes à l’entreprise,
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-

de vérifier que les informations comptables, financières et de gestion communiquées aux
organes sociaux de la Société reflètent avec sincérité l’activité et la situation de la Société et
de ses filiales.

L’un des objectifs du contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de
l’entreprise et de ses filiales et les risques d’erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines
comptable et financier (risques opérationnels, financiers, de conformité ou autre).
À cet effet, un descriptif synthétique des procédures mises en place au sein de la Société est exposé cidessous.
XVI.5.1.



Organisation générale des procédures de contrôle interne et de gestion des risques au
niveau de la Société

Responsabilités

Il relève de la responsabilité de la Direction Générale de concevoir et de mettre en place un système de
contrôle interne permettant de répondre aux objectifs précités.
La Direction de la Société a décidé une mise en œuvre progressive des moyens destinés à répondre à
ce nouveau dispositif.
Un programme de travail a donc été défini pour formaliser l’ensemble des procédures mises en place
par les différents acteurs dans l’entreprise.


Domaines d'application

Le référentiel de contrôle interne s’applique à la direction de la Société et à tous ses services. En effet,
le contrôle interne concerne toutes les fonctions, qu’elles soient fonctionnelles ou opérationnelles à
tous les niveaux et est mis en œuvre par l’implication des directeurs qui représentent l’organisation des
services de la Société.


Acteurs

Les principaux acteurs du contrôle interne au sein de la Société sont :
-

le Conseil d’Administration,

-

la Direction Générale,

-

la Direction Administrative et Financière,

-

la Direction des Ressources Humaines,

-

le comité d’audit composé de Monsieur Yves Maitre (administrateur indépendant) et Madame
Frédérique Mousset.

XVI.5.2.

Présentation des informations synthétiques sur les procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place par la Société

Du fait de la taille de la Société AwoX et de la proximité du management avec les opérationnels,
l'implication de la direction générale, des membres du conseil d’administration, des directeurs
opérationnels est forte et s’articule autour des points clés suivants :
-

domaines de responsabilités clairement établis,

-

principe de délégation et supervision,

-

séparation des tâches entre les fonctions d'autorisation, de contrôle, d'enregistrement et de
paiement,
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-

distinction entre les opérateurs qui engagent les opérations et ceux chargés de leur validation,
leur suivi ou leur règlement,

-

contrôles de détection à tous les niveaux, qu’ils soient d’ordre purement financier ou plus
technique (intrusions, sécurité informatique, fraude …),

-

matérialisation systématique des vérifications effectuées par des visas.

Enfin, la Société s’appuie fortement sur son capital humain autour des axes suivants qui sont mis en
œuvre par la Direction des Ressources Humaines:
-

sensibilisation à l’éthique et au besoin de contrôle,

-

politique de fidélisation des collaborateurs,

-

politique de responsabilisation et de motivation,

-

politique active de formation et d’évaluation des compétences.

XVI.5.3.

Risques liés à l’élaboration de l’information financière et comptable

La responsabilité de la production des comptes semestriels et annuels consolidés incombe au
département de la direction financière.
En sus des états financiers semestriels produits pour les 4 sociétés du groupe ainsi qu’au titre de la
consolidation, la Société communique à ses actionnaires le chiffre d’affaires trimestriel et un rapport
d’activité.
En interne, sont établis mensuellement:
-

un bilan et un compte de résultat estimé,

-

un tableau de bord par ligne de chiffre d’affaire :

-

Vente d’Objets connectés de marque Awox,

-

Vente de Produits Audio de marque Cabasse,

-

Vente de Licences Technologies de Connectivité,

-

un suivi de trésorerie (bimensuellement).

Ces documents sont présentés à chaque conseil d’administration si nécessaire.
Le tableau de bord reprend une série d’indicateurs clés par produits (chiffre d’affaires, marge brute,
nombre de clients actifs, nombre de nouveaux clients, nombre de points de vente). Il est élaboré à
l’appui des chiffres émanant du système d’Information de la comptabilité, ainsi que des données
fournies par la Direction Commerciale et la Direction Marketing.
La Direction Administrative et Financière procède à des contrôles de cohérence des informations
recueillies et synthétise l’information afin de la reporter.
Sept personnes sont dédiées aux aspects financiers et administratifs de la Société et assurent
notamment les tâches suivantes :
-

Gestion comptable,

-

Suivi clients et des encaissements,

-

Suivi de la trésorerie et règlements fournisseurs,

-

Gestion comptable des filiales,

-

Suivi encaissements (chèques, virements), rapprochements bancaires,

-

L’établissement des arrêtés annuels, semestriels, trimestriels,

-

Contrôle de gestion et analyse des coûts,
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-

L’établissement du budget annuel et analyse des écarts avec mise en œuvre d’actions
correctives,

-

Obligations Fiscales, sociales et juridiques,

-

Reporting auprès des actionnaires et de la bourse,

-

Autres tâches administratives et financières.

Les relations avec les banques, ainsi que les signatures sont assurées directement par la Direction
Générale et la Direction Financière.
Enfin, et dans le cadre du processus de contrôle interne, une revue budgétaire et stratégique est
effectuée semestriellement non seulement au niveau de la société mère mais aussi au niveau de
chacune de ses filiales.
Également et en fonction des législations locales pour nos filiales étrangères (USA et Singapour),
l’information financière et comptable est vérifiée par des auditeurs locaux.
Les Co-commissaires aux comptes du groupe vérifient les comptes consolidés en s’appuyant sur la
direction financière, les experts comptables et/ou auditeurs locaux et en diligentant leurs propres
missions d’audit.
L’information financière et comptable est enfin arrêtée par le conseil d’administration
semestriellement et annuellement, après avoir été présentée au conseil d’administration réuni en
formation de comité d’audit.
Le conseil d’administration remplit également les attributions du comité d’audit. Il s’assure de
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques en matière financière, outre le
suivi du processus d’élaboration de l’information financière.
L’ensemble du processus d’élaboration et de traitement de l’information financière et comptable décrit
ci-dessus tend ainsi à gérer et limiter les risques en la matière.
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CHAPITRE XVII - SALARIES
XVII.1. Nombre et répartition des effectifs
Au 31 décembre 2016, AwoX et ses Filiales employaient 75 salariés. En 2016, le Groupe a poursuivi
sa politique de recrutement en ligne avec sa stratégie de développement et de recherche de synergie du
Groupe.
-

AwoX S.A., France = Les effectifs embauchés l’ont principalement été au sein de
l’engineering avec le renforcement d’une part des équipes applications Android et IOS,
d’autre part afin de remplacer des salariés démissionnaires.

-

AwoX Inc. USA : La filiale ne dispose plus d’effectif à la fin de l’année 2016, la priorité a été
donnée au marché européen.

-

AwoX Pte Ltd Singapour : l’effectif est constant.

-

Cabasse SAS: Les départs au sein de la filiale Cabasse sont principalement liés à une
réorganisation du département des ventes ; les embauches ont été faites en marketing, ventes
et production puisque l’année 2016 a été marquée par la création d’une unité de production à
Brest.
GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE
AwoX S.A, France
AwoX Pte Ltd, Singapour
AwoX Inc. USA
Cabasse SAS
TOTAL

2016
38
9
0
28
75

2015
47
9
2
24
82

XVII.1.1. Répartition par âge
GROUPE AwoX TRANCHE D'AGE
< 25 ans
25 à 34
35 à 44
44 à 54
≥ 55 ans
TOTAL

2016
1
14
33
21
6
75

2015
4
15
37
20
6
82

XVII.1.2. Répartition hommes / femmes

GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE
AwoX S.A.France
AwoX Pte Ltd,Singapour
AwoX Inc.USA
Cabasse SAS
TOTAL

2016
Hommes
Femmes
30
8
7
2
0
0
21
7
58
17
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2015
Hommes
Femmes
38
9
7
2
2
0
17
7
64
18

XVII.2. Participation et valeurs mobilières donnant accès au capital détenues par les membres
du Conseil d'Administration
A la date du présent Document de référence, le capital de la Société est détenu majoritairement par la
société VEOM, elle-même détenue par majoritairement par Alain Molinié, Eric Lavigne et Frédéric
Pont. VEOM détient 801.164 actions soit 22,31% du capital et 34,17% des droits de vote d'Awox et
est détenue à hauteur de :
-

47,18% par Alain Molinié

-

21,99% par Eric Lavigne

-

7,44% par Frédéric Pont

Voir également le tableau figurant à la section 21.1.4. «Valeurs mobilières donnant droit à une quotepart du capital social et autres instruments dilutifs » du présent document de référence.
XVII.3. Participation des salariés dans le capital de la société
XVII.3.1. Contrats d’intéressement et de participation
Il n’y a pas eu de participation versée en 2016 au titre de l’exercice 2015. Toutefois, la Société
AWOX a mis en place de manière volontaire un accord de participation qui prend effet au 1er janvier
2017.
La Société AwoX n’a pas mis en place un accord d’intéressement et ne verse pas de rémunération à ce
titre.
XVII.3.2. Participation des salariés dans le capital et options consenties aux salariés
A la date du Document de référence, et comme détaillé au chapitre 18.1 « Répartition du capital et des
droits de vote », les salariés de la Société ne détiennent aucune participation dans le capital de la
Société mais 58.486 BSPCE donnant le droit potentiellement après exercice à 58.486 actions
nouvelles représentant 1,35% du capital sur une base totalement diluée.
XVII.4. Organigramme fonctionnel

Alain Molinie
President Directeur
général

Olivier Carmona

Directeur
Business
développement

Bernard Escallier

David Gyarmathy

Stéphane Granier

Directeur Ventes
Retail

Directeur Ventes
solutions et licences

Directeur Industriel
et Operations

Stéphane Bussat
Directeur Ingénierie
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Frédéric Pont

Eric Lavigne

DGD en charges des
finances

DGD en charge de la
Technologie

Frédérique Mousset
DRH & Dir Com

CHAPITRE XVIII - PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
XVIII.1. Répartition du capital social et des droits de vote
XVIII.1.1.

Répartition du capital à la date du Document de référence

A la connaissance de la Société et à la date du 28 juin 2017, le capital social de la Société est réparti
comme suit, étant précisé que le tableau ci-après tient compte d'une répartition du capital social sur
une base non diluée.
Nombre
d'actions

% capital

Nbre droits de
vote

% droits de vote

801 164

22,31%

1 427 328

34,22%

INNOVACOM

0

0,00%

0

0,00%

BNP Paribas
Développement

102 565

2,86%

102 565

2,46%

SORIDEC

112 200

3,12%

112 200

2,69%

Jérémie LR

26 258

0,73%

26 258

0,63%

Isatis Capital

354 612

9,87%

354 612

8,50%

DEVTEC

199 002

5,54%

199 002

4,77%

1 922 812

53,53%

1 949 167

46,73%

73 154

2,04%

0

0,00%

3 591 767

100%

4 171 132

100%

VEOM Holding

Flottant
Actions auto-détenues
TOTAL

(1) Par courrier reçu le 11 mai 2017, la société Isatis Capital (23 rue Taitbout, 75009 Paris) a
déclaré avoir franchi en baisse, le 8 mai 2017, le seuil de 10% du capital de la société AWOX
et détenir 354 612 actions AWOX représentant autant de droits de vote, soit 9,87% du capital.
Ce franchissement de seuils résulte d’une cession d’actions AWOX sur le marché.
(2) Il est précisé que les actions détenues par ces fonds revêtent la forme au porteur, les positions
indiquées sont issue d'une déclaration de cet actionnaire faite à la Société à la date du 27 avril.
(3) Compte tenu de la répartition du capital de VEOM, il est précisé que les actionnaires cidessous détiennent de manière directe et indirecte les pourcentages totaux suivants du capital
d'AwoX:
-

Isatis Capital : 11,74%

-

Soridec : 5,12%

-

BNP Paribas Développement : 4,21%
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Le principal actionnaire, VEOM, est détenu de la manière suivante:

Alain Molinie
Eric Lavigne
ISATIS (Antin)
SF PARTNER + Frédéric Pont
SORIDEC 1 et 2
BNP PARIBAS DEV
TOTAL

Nombre
d'actions
68 981
32 148
12 243
10 879
13 102
8 870
146 223

% capital
47,18%
21,99%
8,37%
7,44%
8,96%
6,07%
100%

Nbre droits de
vote
68 981
32 148
12 243
10 879
13 102
8 870
146 223

% droits de
vote
47,18%
21,99%
8,37%
7,44%
8,96%
6,07%
100%

Il existe à ce jour, un pacte d’actionnaires au niveau de la holding VEOM.
La société attribue un droit de vote double pour les titulaires d’actions inscrites au nominatif et
détenues depuis plus de 2 ans.
XVIII.1.2.

Répartition du capital après exercice des instruments dilutifs

Pour plus de détails sur les instruments dilutifs, voir également la section 21.1.4. «Valeurs mobilières
donnant droit à une quote-part du capital social et autres instruments dilutifs » du présent document de
référence.
Instruments dilutifs
TOTAL
Nbre
d'actions
BSPCE

Nbre
Nbre d'actions
d'actions
AGA
BSA

VEOM Holding
INNOVACOM

Nbre
actions Nbre total
Nbre total
issues d'actions
de DDV
%
%
des
sur une
sur une droits de
capital
instrume
base
base
vote
nts
diluée
diluée
dilutifs
801 164 18,52% 1 427 328 29,10%

0

Mandataires sociaux

261 014

Dont Alain Molinie

0
355 000

676 014

157 458

175 000

332 458

Dont Eric Lavigne

37 873

45 000

Dont Frédéric Pont

29 856

90 000

Dont Frédérique Mousset

35 827

45 000
0

Dont Yves Maître

0

60 000

60 000

Répartition du capital et des DDV
fully diluted

0

0,00%

676 014 15,63%
332 458

7,68%

82 873

82 873

119 856

119 856

80 827
60 000

BNP Paribas
Développement
SORIDEC

0

0,00%

676 014 13,78%
332 458

6,78%

1,92%

82 873

1,69%

2,77%

119 856

2,44%

80 827

1,87%

80 827

1,65%

60 000

1,39%

60 000

1,22%

102 565

2,37%

102 565

2,09%

112 200

2,59%

112 200

2,29%

Jérémie LR

26 258

0,61%

26 258

0,54%

Isatis Capital

354 612

8,20%

354 612

7,23%

DEVTEC
Flottant
Actions auto-détenues
Salariés

58 486

TOTAL

319 500

58 486
60 000

355 000
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199 002

4,60%

199 002

4,06%

1 922 812

44,45%

1 949 167

39,73%

73 154

1,69%

0

0,00%

1,35%

58 486

1,19%

100% 4 905 632

100%

58 486

734 500 4 326 267

XVIII.1.3.

Evolution de la répartition du capital social et des droits de vote au cours des 3
derniers exercices

VEOM Holding
INNOVACOM
BNP Paribas
Développement
SORIDEC

31-déc.-16

31-déc.-15

31-déc.-14

Nombre
% droits de
% capital
d'actions
vote
801 164
22,31%
34,24%

Nombre
% droits de
% capital
d'actions
vote
801 164
22,31%
33,96%

Nombre
% droits de
% capital
d'actions
vote
801 164
22,31%
27,48%

332 717

9,26%

7,98%

455 527

12,68%

11,07%

529 857

14,76%

20,84%

102 565

2,86%

2,46%

102 565

2,86%

2,49%

102 565

2,86%

4,03%

112 200

3,12%

2,69%

112 200

3,12%

2,73%

119 790

3,34%

3,58%

Jérémie LR

26 258

0,73%

0,63%

26 258

0,73%

0,64%

31 458

0,88%

0,93%

Isatis Capital

467 615

13,02%

11,22%

467 615

13,02%

11,37%

588 274

16,38%

11,57%

DEVTEC

199 002

5,54%

4,77%

199 002

5,54%

4,84%

199 002

5,54%

7,83%

27 057

0,75%

1,28%

26 357

0,73%

0,68%

28 106

0,78%

0,58%

1 447 579

40,30%

34,73%

1 325 933

36,92%

32,23%

1 177 308

32,79%

23,15%

Autres nominatifs
Flottant
Actions auto-détenues

75 610

2,11%

0,00%

75 146

2,09%

0,00%

13 351

0,37%

0,00%

3 591 767

100%

100%

3 591 767

100%

100%

3 590 875

100%

100%

Par courrier reçu le 6 avril 2017, la société Innovacom 5 FPCI (23 rue Royale, 75008 Paris) a déclaré
avoir franchi en baisse, le 5 avril 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société
AWOX et détenir 119 039 actions AWOX représentant autant de droits de vote, soit 3,31% du capital
et 2,80% des droits de vote de cette société6. Ce franchissement de seuils résulte d’une cession
d’actions AWOX sur le marché (document AMF n° 217C0770 du 6 avril 2017).
Par courrier reçu le 11 mai 2017, la société Isatis Capital (23 rue Taitbout, 75009 Paris) a déclaré avoir
franchi en baisse, le 8 mai 2017, le seuil de 10% du capital de la société AWOX et détenir 354 612
actions AWOX représentant autant de droits de vote, soit 9,87% du capital. Ce franchissement de
seuils résulte d’une cession d’actions AWOX sur le marché.
XVIII.2. Droits de vote des actionnaires
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu'elles
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une
inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
XVIII.3. Contrôle de la Société
A la date d’enregistrement du présent Document de référence, aucun actionnaire ne détient,
directement ou indirectement le contrôle de la Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de
commerce.
Il est précisé que VEOM détient une minorité de blocage en assemblée générale extraordinaire à ce
jour (environ 34% des droits de vote).
La Société a mis en place des mesures en vue de s'assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de
manière abusive, notamment via la présence d’un administrateur indépendant au sein de son conseil
d’administration.
XVIII.4. Pacte d'actionnaires, concert et accords susceptibles d’entraîner un changement de
contrôle
18.6. ETAT DES NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE LA SOCIETE
XVIII.4.1.

Pacte d'actionnaires

Néant
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XVIII.4.2.

Concert

Néant

XVIII.4.3.

Accords susceptibles d'entraîner un changement de contrôle

Néant
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CHAPITRE XIX - OPERATIONS AVEC DES APPARENTES

Les conventions règlementées existant à ce jour sont mentionnées dans les rapports spéciaux des
commissaires aux comptes présentés ci-dessous.
Depuis l’établissement du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l’exercice clos le
31 décembre 2016, aucune convention règlementée n’est à mentionner à l’exception de la convention
de prestations de services du 13 novembre 2014 conclue avec la société VEOM. Le 10 mars 2014, le
conseil d’administration de la Société a autorisé la signature d’une convention de prestations de
services relative à des prestations en matière administrative, financière et stratégique entre la Société
et la société VEOM. Le montant de la rémunération perçue par la société VEOM en contrepartie des
prestations rendues correspond aux coûts directs et indirects augmentés d’une marge de 12%. Le coût
des prestataires externes auxquels la société VEOM peut faire appel est refacturé à prix coûtant. Au
titre de cette convention, VEOM a facturé un montant de 387,3 K€ hors taxe à la Société pour
l'exercice 2016, et de 372 K€ pour l'exercice 2015.

XIX.1.

Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour
les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015
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XIX.1.1.

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour
l'exercice 2016
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XIX.1.2.

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour
l'exercice 2015
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CHAPITRE XX - INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE
XX.1.

Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos les 31 décembre 2016
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XX.2.

Informations financières proforma

Non applicable.
XX.3.

Etats financiers

Non applicable.

Page 167 sur 217

XX.4.
XX.4.1.

Vérification des informations financières historiques annuelles
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis en normes
IFRS pour l'exercice clos les 31 décembre 2016
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XX.4.2.

Autres informations vérifiées par les contrôleurs légaux

Néant

XX.5.

Dates des dernières informations financières

31 décembre 2016.
XX.6.

Informations financières intermédiaires

Néant.
XX.7.

Politique de distribution des dividendes

XX.7.1. Dividendes versés au cours des trois derniers exercices
Néant.
XX.7.2. Politique de distribution des dividendes
Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividendes à court terme. Cependant, la
Société réévaluera régulièrement l’opportunité de verser un dividende en considérant les conditions
générales de l’environnement économique, les conditions spécifiques à son secteur d’activité, les
résultats de la Société, sa situation financière, les intérêts de ses actionnaires ainsi que tout autre
facteur qu’il jugera pertinent.
XX.8.

Procédures judiciaires et d’arbitrage

A la date d'enregistrement du présent document de référence, 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.
XX.9.

Changement significatif de la situation financière ou commerciale

Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou
commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2016.
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CHAPITRE XXI - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
XXI.1.

Capital social

XXI.1.1. Montant du capital social
A ce jour, le capital social de la Société s’élève à 897.941,75 euros divisé en 3.591.767 actions
ordinaires entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune. Aucune
variation de capital social n’est intervenue sur l’exercice 2016.
XXI.1.2. Titres non représentatifs du capital
Néant.
XXI.1.3. Autocontrôle, auto-détention et acquisition par la Société de ses propres actions
L’assemblée générale des actionnaires de la Société du 16 juin 2016 a autorisé le conseil
d’administration, pour une durée de 18 mois à compter du jour de l’assemblée à mettre en œuvre un
programme de rachat des actions de la Société conformément aux dispositions de l’article L.225–209
du Code de commerce et du Règlement général de l’AMF.
A compter du 3 février 2015, la société a confié à la société de Bourse Gilbert Dupont la mise en
œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée
par la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Il a
pour objet l'animation des titres de la société AwoX sur le marché d'EURONEXT Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
- 16 441 titres AwoX
- 110 989,06 euros en espèces
Au 31 décembre 2016, dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d’actions auto-détenues au
travers de ce contrat est de 75 610, ainsi que 45K€ de liquidités. la valeur comptable des actions autodétenues est de 314 K€.
Au 31 décembre 2016, les actions détenues au travers de ce contrat minorent le montant des capitaux
propres consolidés à hauteur de 477K€.
La Société a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, les opérations suivantes sur ses
propres actions :
-

Nombre d’actions achetées au cours de l’exercice 2016

-

Cours moyen d’achat des actions au titre de l’exercice 2016

-

Frais de négociation

-

Nombre d’actions vendues au cours de l’exercice

-

Cours moyen des ventes des actions au titre de l’exercice

-

Nombre d’actions propres inscrites au nom de la Société au 31 décembre 2016

75.610

-

Pourcentage de capital auto-détenu au 31 décembre 2016

2.11%

-

Valeur nominale des actions propres au 31 décembre 2016

-

Valeur des actions propres au 31 décembre 2016 évaluée au cours d’achat

Par ailleurs, la répartition des actions propres pour chacune des finalités est la suivante :
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195.464
3.10

195.000
3.10

18.902,50
268.223

Finalités des rachats autorisées par l’assemblée
générale du 16 juin 2016
Animation du cours dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à la nouvelle charte de
déontologie de l’AMAFI du 8 mars 2011 reconnue
par l’Autorité des Marchés Financiers le 21 mars
2011 et conclu avec un prestataire de service
d’investissement agissant de manière indépendante
Conservation des titres acquis et leur remise
ultérieure en paiement ou à l’échange dans le cadre
d’opérations financières ou de croissance externe,
conformément à la réglementation applicable
Annulation des titres acquis par voie de réduction
du capital social
Couverture des plans d’options d’achat d’actions
réservés aux salariés ou autres allocations d’actions
dans les conditions prévues aux articles L.3332-1
et suivants et R.3332-4 du Code du travail ou
allocation à des salariés et/ou des mandataires
sociaux de la société ou des sociétés visées à
l’article L.225-197-2 du Code de commerce des
actions de la société ou allocation d’actions dans le
cadre de la participation des salariés aux fruits de
l’expansion

Nombre d’actions
propres détenues au
31 décembre 2016

Valeur
nominale
totale

20.912

54.698

Pourcentage
du capital
social

5.228

13.674,50

0.58%

1.53%

Aucune réallocation des actions de la Société à d’autres finalités ou objectifs n’a été réalisée.

XXI.1.4. Valeurs mobilières donnant droit à une quote-part du capital social et autres instruments
dilutifs
A la date du présent document de référence, les valeurs mobilières et autres instruments en cours de
validité ouvrant droit à une quote-part du capital sont de trois natures différentes.
XXI.1.4.1.

Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

La Société a attribué des BSPCE à certains de ses dirigeants et salariés. Les caractéristiques de ces
plans au 31 décembre 2016 sont détaillées ci-dessous.
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Plan

BCE0

BCE0

BCE1

BCE1

BCE2

BCE1

BCE3

BCE3

BCE2

BCE3

BCE0

BCE4 IPO

Date AG

26/05/2005

26/05/2005

27/06/2007

27/06/2007

22/10/2008

27/06/2007

27/02/2011

27/04/2011

22/10/2008

27/04/2011

26/05/2005

10/03/2014

Date attribution

02/06/2005

14/04/2006

03/12/2007

08/02/2010

08/02/2010

11/04/2011

27/02/2011

24/05/2012

24/05/2012

20/09/2012

10/03/2014

10/03/2014

6 200

3 800

6 000

8 000

9 381

3 000

10 000

14 000

13 759

4 378

2 000

46 711

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

02/06/2017

14/04/2018

03/12/2019

08/02/2022

08/02/2022

11/04/2023

27/02/2023

24/05/2024

24/05/2024

20/09/2024

10/03/2026

10/03/2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,42

13,42

22,96

22,96

23

22,96

23

23

23

23

13,42

81,36

3,35

3,35

5,74

5,74

5,75

5,74

5,75

5,75

5,75

5,75

3,35

20,34

Nombre de BSPCE
attribués
conditions
d'exercice
date limite
d'exercice
prix de souscription
d'un bon
Prix d'exercice
avant division
Prix d'exercice
après division du
nominal le
19/03/2014

Nombre de BSCPE
exercés

1 394

2 015

Nombre de BCE
caducs

2 606

570

2 200 (4)

1 215 (4)

2 515 (4)

4 976 (4)

8 800

4 860

10 060

19 904

Solde BCE restant
en circulation au 31
décembre 2016
Nombre potentielle
d'actions après
division du nominal
le 19/03/2014 (1)

3 485

223

TOTAL

127 229

9 742

2 625

2 500

-

-

-

-

-

4 000

12 477

9 381 (4)

500 (4)

10 000 (4)

14 000 (4)

13 759 (4)

1 753

2 000 (4)

42 711 (5)

105 010

37 524

2 000

40 000

56 000

55 036

7 012

8 000

170 844

420 040

2 801

(1) Les 105 010 BSPCE en circulation donnant droit à la création de 105 010 actions sont devenus suite à la division du nominal par 4 intervenue le 19 mars 2014, 105 010 BSPCE
donnant le droit d’exercer 420 040 actions nouvelles soit une dilution potentielle maximum de 10.47% du capital social de la société au 31 décembre 2016.
(2) Ces BSPCE deviennent exerçables selon les modalités suivantes :
20% des BSPCE attribués à l'issue d'une période de 6 mois après leur attribution
20% des BSPCE attribués à l'issue de la 1ère année de leur attribution
20% des BSPCE attribués à l'issue de la 2ème année de leur attribution
20% des BSPCE attribués à l'issue de la 3ème année de leur attribution
20% des BSPCE attribués à l'issue de la 4ème année de leur attribution
Les BSPCE devront être exercés avant le 12ème anniversaire de la date de leur attribution.
(3) Ces BSPCE sont devenus exerçables dès lors que les actions de la société ont été introduites sur un marché règlementé ou régulé.
(4) Ces BSPCE sont devenus caducs suite à la renonciation définitive par chacun des bénéficiaires à leur exercice.
(5) Dont 37.089 BSPCE devenus caducs suite à la renonciation définitive par chacun des bénéficiaires à leur exercice.
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Dans le cadre de la redéfinition de la politique de la Société en matière de rétention et de motivation
des salariés clés et des dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa
réunion du 4 mai 2017 d’user de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l’assemblée
générale à caractère mixte du 16 juin 2016 aux termes de sa vingtième résolution afin de décider
l’émission et l’attribution de nouveaux BSPCE en remplacement de certaines BSPCE actuellement en
circulation (visés ci-dessus) dont les conditions d’exercice ne sont plus adaptés à la situation actuelle
de la Société.
Chacun des bénéficiaires des nouveaux BSPCE émis par le Conseil d’Administration a renoncé
expressément, par acte séparé, à l’exercice des BSPCE en circulation dont ils étaient titulaires à cette
même date.
Les caractéristiques des nouveaux BSPCE émis et attribués par le Conseil d’Administration sont
détaillées dans le tableau ci-dessous.
BSPCE2017-1
Date d’assemblée

16 juin 2016

Date d’émission et d’attribution par le conseil d’administration

4 mai 2017

Nombre de BSPCE autorisés

350.000

Nombre total de BSPCE attribués

280.000

Nombre total d’actions auxquels les BSPCE sont susceptibles de donner
droit à la date de leur émission

280.000

dont nombre total d’actions pouvant être souscrites par les mandataires
sociaux de la Société

261.014

Mandataires concernés :
-

Alain Molinié
Eric Lavigne
Frédérique Mousset
Frédéric Pont

157.458
37.873
35.827
29.856

Nombre de bénéficiaires non mandataires sociaux
Point de départ d’exercice des BSPCE

(1)

Date d’expiration des BSPCE
Prix de souscription d’une action

4

4 mai 2027
(1)

2,30 €

Modalités d’exercice

(2)

Nombre d’actions souscrites à la date du présent document de référence

0

Nombre cumulé de BSPCE annulés ou caducs à la date du présent
document de référence

0

BSPCE restants à la date du présent document de référence

280.000

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date du présent
document de référence (compte tenu de leurs conditions d’exercice)

140.000
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BSPCE2017-1
Nombre total maximum d’actions pouvant être souscrites sur exercice de
l’ensemble des BSPCE en circulation à la date du présent document de
référence (en supposant remplies l’ensemble des conditions d’exercice
desdits BSPCE)

280.000

(1) Les bénéficiaires n’obtiendront définitivement le droit d’exercer les BSPCE 2017-1 octroyés par le conseil
d’administration du 4 mai 2017 qu’à l’issue des périodes ci-après :
-

50% des BSPCE2017-1 seront exerçables dès le 4 mai 2017,
50% des BSPCE2017-1 seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition d’un an à compter du
4 mai 2017, soit à compter du 4 mai 2018 à minuit.

Toutefois, l’intégralité des BSPCE2017-1 non caducs pourra être exercée avant la date susvisée en cas
d’invalidité reconnue du Bénéficiaire correspondant à la deuxième ou troisième catégorie visées à l’article
L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès du Bénéficiaire.
L'exercice sera permis aux héritiers ou au bénéficiaire suivant le cas, pendant une durée de 6 mois à compter
du décès ou de la reconnaissance de l’invalidité.
Par ailleurs, en cas de changement de contrôle de la Société (défini comme l’acquisition par toute personne,
physique ou morale, agissant seule ou de concert, du contrôle de la Société au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce), tous les BSPCE2017-1 non caducs à la date du changement de contrôle pourront être
immédiatement exercés dans un délai de trois mois à compter de la date du changement de contrôle.
(2) Le droit d’exercer les BSPCE2017-1 ne sera acquis, pour le bénéficiaire, que sous réserve qu’à la date
d’acquisition définitive du droit d’exercer les BSPCE 2017-1, il soit toujours salarié ou mandataire social du
Groupe. En conséquence, en cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social du bénéficiaire avant
la date d’acquisition définitive du droit d’exercer les BSPCE 2017-1 pour quelque cause que ce soit et de
quelque manière que ce soit, hormis le cas du décès ou d’invalidité telle que prévue ci-dessus, ce dernier
perd tout droit à l’acquisition du droit d’exercer ses BSPCE 2017-1 restant qui n'auraient pas été acquis à cette
date .
En cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social après la date d’acquisition définitive du droit
d’exercer les BSPCE2017-1, le bénéficiaire pourra exercer les BSPCE2017-1 alors exerçables à cette date dans
le délai de trois mois (six mois en cas de décès ou d’invalidité) à compter de la date de rupture. Les
BSPCE2017-1 non exercés dans ce délai de trois mois (six mois en cas de décès ou d’invalidité) à compter de
la date de rupture seront automatiquement et immédiatement caducs.
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BSPCE2017-2
Date d’assemblée

16 juin 2016

Date d’émission et d’attribution par le conseil d’administration

4 mai 2017

Nombre de BSPCE autorisés

350.000

Nombre total de BSPCE attribués

10.000

Nombre total d’actions auxquels les BSPCE sont susceptibles de donner
droit à la date de leur émission

10.000

dont nombre total d’actions pouvant être souscrites par les mandataires
sociaux de la Société

-

Nombre de bénéficiaires non mandataires sociaux

1

Point de départ d’exercice des BSPCE

(1)

Date d’expiration des BSPCE

4 mai 2027

Prix de souscription d’une action

2,30 €

Modalités d’exercice

(2)

Nombre d’actions souscrites à la date du présent document de référence

0

Nombre cumulé de BSPCE annulés ou caducs à la date du présent
document de référence

0

BSPCE restants à la date du présent document de référence

10.000

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date du présent
document de référence (compte tenu de leurs conditions d’exercice)

-

Nombre total maximum d’actions pouvant être souscrites sur exercice de
l’ensemble des BSPCE en circulation à la date du présent document de
référence (en supposant remplies l’ensemble des conditions d’exercice
desdits BSPCE)

10.000

(1) Le bénéficiaire n’obtiendra définitivement le droit d’exercer les BSPCE 2017-2 octroyés par le conseil
d’administration du 4 mai 2017 qu’à l’issue des périodes ci-après :
-

25% des BSPCE2017-2 seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition d’un an à compter du 4
mai 2017, soit à compter du 4 mai 2018 à minuit.
25% des BSPCE2017-2 seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans à compter du
4 mai 2017, soit à compter du 4 mai 2019 à minuit.
25% des BSPCE2017-2 seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition de trois ans à compter du
4 mai 2017, soit à compter du 4 mai 2020 à minuit.
25% des BSPCE2017-2 seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition de quatre ans à compter
du 4 mai 2017, soit à compter du 4 mai 2021 à minuit.

Toutefois, l’intégralité des BSPCE2017-2 non caducs pourra être exercée avant les dates susvisées en cas
d’invalidité reconnue du bénéficiaire correspondant à la deuxième ou troisième catégorie visées à l’article
L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès du bénéficiaire.
L'exercice sera permis aux héritiers ou au bénéficiaire suivant le cas, pendant une durée de 6 mois à compter
du décès ou de la reconnaissance de l’invalidité.
Par ailleurs, en cas de changement de contrôle de la Société (défini comme l’acquisition par toute personne,
physique ou morale, agissant seule ou de concert, du contrôle de la Société au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce), tous les BSPCE2017-2 non caducs à la date du changement de contrôle pourront être
immédiatement exercés dans un délai de trois mois à compter de la date du changement de contrôle.
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(2) Le droit d’exercer les BSPCE2017-2 ne sera acquis, pour le bénéficiaire, que sous réserve qu’à la date
d’acquisition définitive du droit d’exercer les BSPCE 2017-2, il soit toujours salarié ou mandataire social du
Groupe. En conséquence, en cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social du bénéficiaire avant
la date d’acquisition définitive du droit d’exercer les BSPCE2017-2 pour quelque cause que ce soit et de
quelque manière que ce soit, hormis le cas du décès ou d’invalidité telle que prévue ci-dessus, ce dernier
perd tout droit à l’acquisition du droit d’exercer ses BSPCE2017-2 restant qui n'auraient pas été acquis à cette
date .
En cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social après la date d’acquisition définitive du droit
d’exercer les BSPCE2017-2, le bénéficiaire pourra exercer les BSPCE2017-2 alors exerçables à cette date dans
le délai de trois mois (six mois en cas de décès ou d’invalidité) à compter de la date de rupture. Les
BSPCE2017-2 non exercés dans ce délai de trois mois (six mois en cas de décès ou d’invalidité) à compter de
la date de rupture seront automatiquement et immédiatement caducs.

XXI.1.4.2.

Bons de souscription d’actions (BSA)

Au vu de l’implication et des apports de Monsieur Yves Maitre d’Amato, administrateur indépendant
du conseil d’administration dans la définition et l’adaptation du business model de la Société au regard
de l’évolution des technologies, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 4 mai
2017, d’user de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l’assemblée générale à
caractère mixte du 16 juin 2016 aux termes de sa dix-neuvième résolution afin de décider l’émission et
l’attribution de BSA à son profit.
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BSA2017-1
Date d’assemblée

16 juin 2016

Date d’émission et d’attribution par le conseil d’administration

4 mai 2017

Nombre de BSA autorisés

350.000

Nombre de BSA émis

60.000

Nombre total d’actions auxquels les BSA étaient susceptibles de
donner droit à la date de leur émission

60.000

dont nombre total d’actions pouvant être souscrites par les
mandataires sociaux de la Société

60.000

Mandataire concerné
- Yves Maitre d’Amato

60.000

Nombre de bénéficiaires non mandataire

0

Date à partir de laquelle les BSA peuvent être souscrits
Date limite de souscription des BSA

4 mai 2017
4 décembre 2017 à minuit

Date d’expiration des BSA

4 mai 2022 à minuit

Prix d’émission du BSA

0,11 €

Prix d’exercice du BSA

2,42 €

Modalités d’exercice

(1)

Nombre d’actions souscrites à la date du présent document de
référence

0

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à la date du présent
document de référence

0

BSA restants à la date du présent document de référence

60.000

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date du
présent document de référence (compte tenu de leurs conditions
d’exercice)

30.000

Nombre total maximum d’actions pouvant être souscrites sur
exercice de l’ensemble des BSA en circulation à la date du
60.000
présent document de référence (en supposant remplies
l’ensemble des conditions d’exercice desdits BSA)
(1) Le bénéficiaire n’obtiendra définitivement le droit d’exercer les BSA2017-1 octroyés par le conseil
d’administration du 4 mai 2017 qu’à l’issue des périodes ci-après :
- 50% des BSA attribués ce jour seront exerçables immédiatement,
- 50% des BSA attribués ce jour seront exerçables à l’issue d’une période d’acquisition d’un an à
compter de ce jour, soit à compter du 4 mai 2018 à minuit.

XXI.1.4.3.

Plan de d’options de souscription ou d’achat d’actions

Néant.
XXI.1.4.4.

Attributions gratuites d’actions

Dans le cadre de la redéfinition de la politique de la Société en matière de rétention et de motivation
des salariés clés et des dirigeants mandataires sociaux, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa
réunion du 1er février 2017, d’user de la délégation de compétence qui lui a été consentie par
l’assemblée générale à caractère mixte du 16 juin 2016 aux termes de sa dix-huitième résolution afin
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de décider l’attribution à titre gratuit d’actions de la Société dans les conditions des articles L.225197-1 et suivants du Code de commerce.
16 juin 2016

Date d'assemblée générale
Date d’attribution conditionnelle des actions par
le conseil d’administration

1er février 2017
355.000

Nombre total d'actions attribuées gratuitement
dont nombre total d’actions attribués
gratuitement aux mandataires sociaux dirigeants
de la Société
- Alain Molinié
- Eric Lavigne
- Frédéric Pont

310.000
175.000
45.000
90.000

Date d’acquisition définitive des actions(1)

31 janvier 2018

Date de fin de période de conservation(2)

31 janvier 2019

Nombre d'actions définitivement attribuées à la
date du document de référence

0

Nombre cumulé d’actions annulées ou
caduques à la date du document de référence

0

Actions attribuées gratuitement restantes à la
355.000
date du document de référence
(1) S’agissant de Messieurs Alain Molinié, Eric Lavigne et Frédéric Pont, mandataires sociaux dirigeants
de la Société, les actions ne seront définitivement acquises que si certaines objectifs liés (i) à la
finalisation et la réalisation de l’acquisition de 100% du capital d’une société européenne ainsi qu’à
(ii) son financement, sont atteints (se référer à la section 12.1 pour plus d’informations)
(2) Les actions attribuées gratuitement seront librement cessibles avant la fin de la période de conservation
en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire correspondant à la deuxième ou troisième catégorie à
l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, conformément à l’article L.225-197-1, II al 4. du Code de commerce, les bénéficiaires
mandataires sociaux seront tenus de conserver au nominatif 30% des actions acquises jusqu’à la
cessation de leurs fonctions de mandataire social.

XXI.1.4.5.

Synthèse des instruments dilutifs

A la date du présent document de référence, le nombre total d’actions ordinaires susceptibles d’être
émises par exercice intégral de l’ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ainsi qu’en cas d’acquisition définitive des actions attribuées gratuitement, s’élève à 734.500
actions, soit une dilution maximale d’environ 20,45% sur la base du capital existant à ce jour et
d’environ 16,98% sur la base du capital dilué. La dilution en droit de vote serait d’environ 17,58% sur
la base du nombre de droits de vote théoriques existant à ce jour et d’environ 14,95% sur la base du
capital pleinement dilué1.

1

C’est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et des bons de souscription
d‘actions en circulation exercé et que l’ensemble des actions gratuitement attribuée le soit définitivement à l’issue de la
période d’acquisition.
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XXI.1.5. Capital autorisé
Les autorisations d’émission approuvées par l’assemblée générale réunie le 16 juin 2016 sont les suivantes:
Nature de la
délégation/autorisation

Date de l’AGE

Date
D’expiration

Délégation
de
compétence
conférée
au
conseil
d’administration
à
l’effet
d’augmenter le capital social par
émission, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, de
toutes valeurs mobilières donnant
accès immédiatement ou à terme
à une quotité du capital
Délégation
de
compétence
conférée
au
conseil
d’administration
à
l’effet
d’augmenter le capital social par
voie d’offre au public, par
émission, sans droit préférentiel
de souscription de toutes valeurs
mobilières
donnant
accès
immédiatement ou à terme au
capital
Délégation
de
compétence
conférée
au
conseil
d’administration
à
l’effet
d’augmenter le capital social par
voie d’offre par placement privé
au sens de l’article L.411-2, II du
Code monétaire et financier, par
émission sans droit préférentiel
de souscription, de toutes valeurs
mobilières
donnant
accès
immédiatement ou à terme à une
quotité du capital

16/06/2016

16/08/2018

Plafond global

9ème résolution

300.000€, le montant nominal
de l’augmentation de capital
réalisée au titre de cette
délégation de compétence
s’imputant sur le plafond
global de 300.000€ fixé à la
quinzième résolution

16/06/2016
10ème résolution

300.000€, le montant nominal
de l’augmentation de capital
réalisée au titre de cette
délégation de compétence
s’imputant sur le plafond
global de 300.000€ fixé à la
quinzième résolution

16/08/2018

16/08/2018
16/06/2016
11ème résolution

125.000€, le montant nominal
de l’augmentation de capital
réalisée au titre de cette
délégation de compétence
s’imputant sur le plafond
global de 300.000€ fixé à la
dix-quinzième résolution
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Utilisation(s)
durant
l’exercice clos
le 31 décembre
2016
Néant

Néant

Néant

Montant résiduel

Modalités de fixation du prix
d’émission

300.000€, le montant nominal de
l’augmentation de capital réalisée
au titre de cette délégation de
compétence s’imputant sur le
plafond global de 300.000€ fixé à
la quinzième résolution

300.000€, le montant nominal de
l’augmentation de capital réalisée
au titre de cette délégation de
compétence s’imputant sur le
plafond global de 300.000€ fixé à
la quinzième résolution

Moyenne pondérée des cours des 3
dernières séances de bourse précédant
la fixation, éventuellement diminué
d'une décote maximale de 5%

125.000€, le montant nominal de
l’augmentation de capital réalisée
au titre de cette délégation de
compétence s’imputant sur le
plafond global de 300.000€ fixé à
la dix-quinzième résolution

Moyenne pondérée des cours des 3
dernières séances de bourse précédant
la fixation , éventuellement diminué
d'une décote maximale de 5%

Autorisation conférée au conseil
à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre dans le cadre
des délégations de compétence
objet des précédentes résolutions,
en
cas
de
demandes
excédentaires
Autorisation conférée au conseil
à l’effet de fixer le prix
d’émissions des actions ou des
valeurs mobilières qui seraient
émises avec suppression du droit
préférentiel de souscription, dans
la limite de 10% du capital social
par an tel qu’il serait ajusté en
fonction d’opération pouvant
l’affecter
postérieurement
à
l’assemblée générale, dans des
conditions à déterminer par celleci

Délégation
de
compétence
conférée au conseil à l’effet
d’augmenter le capital social en
vue de rémunérer des apports en
nature de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès
au capital consentis à la Société
et des apports de titres réalisés au
profit de la Société dans le cadre
d’une offre publique d’échange

16/06/2016
12ème résolution

16/08/2018

Dans les limites de l’article
L.225-135-1 du Code de
commerce et dans limite du
plafond global de 300 000€
fixé par la quinzième
résolution

Néant

Dans les limites de l’article
L.225-135-1
du
Code
de
commerce et dans limite du
plafond global de 300 000€ fixé
par la quinzième résolution

16/06/2016
13ème résolution

16/08/2018

Dans la limite de 10%du
capital par an

Néant

Dans la limite de 10%du capital
par an

16/06/2016
14ème résolution

16/08/2018

Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.225-147 alinéa 6 du Code
de commerce et dans la limite
de 10% du capital social tel
qu’il serait ajusté en fonction
d’opérations
pouvant
l’affecter postérieurement à la
date de l’assemblée générale
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.225-148 du Code de
commerce, rémunérer les
apports de titres réalisés, au
profit de la société, dans le
cadre d’une offre publique
d’échange initiée en France
ou à l’étranger par la société
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Néant

Conformément aux dispositions
de l’article L.225-147 alinéa 6 du
Code de commerce et dans la
limite de 10% du capital social tel
qu’il serait ajusté en fonction
d’opérations pouvant l’affecter
postérieurement à la date de
l’assemblée générale
Conformément aux dispositions
de l’article L.225-148 du Code de
commerce, rémunérer les apports
de titres réalisés, au profit de la
société, dans le cadre d’une offre
publique d’échange initiée en
France ou à l’étranger par la
société sur des titres d’une société
dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché

Prix qui ne pourra pas être inférieur,
au choix du conseil d'administration,
soit :
- au prix moyen pondéré par le
volume de l'action des 3 séances de
bourse précédant la fixation du prix
d'émission,
- au prix moyen pondéré par le
volume de l'action de la séance de
bourse précédant la fixation du prix
d'émission, dans les deux cas
éventuellement diminué d'une décote
maximale de 5% et dans la limite de
la valeur nominal

sur des titres d’une société
dont les actions sont admises
aux négociations sur un
marché réglementé tel que
visé par ledit article

Limitation globale du montant
des émissions effectuées en vertu
des
neuvième
à
onzième
résolutions
et
quatorzième
résolution
Délégation
de
compétence
consentie au conseil en vue
d’augmenter le capital par
incorporation de primes, réserves,
bénéfices et autres
Délégation
de
compétence
consentie
au
conseil
d’administration
à
l’effet
d’émettre et attribuer avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des bons de
souscription d’actions au profit
d’une catégorie de personnes
déterminées
Délégation
de
compétence
consentie
au
conseil
d’administration
à
l’effet
d’émettre et attribuer avec
suppression du droit préférentiel
de souscription des bons de
souscriptions de parts de créateur
d’entreprise au profit des salariés
et des dirigeants dans les

16/06/2016
15ème résolution

16/06/2016
16ème résolution

16/06/2016
19ème résolution

16/06/2016
20ème résolution

-

16/08/2018

16/12/2017

16/12/2017

Page 183 sur 217

Dans la limite de 300 000€
étant précisé que ce montant
nominal s’imputera sur le
plafond global prévu à la
quinzième résolution cidessous.
300 000 euros de montant
nominal maximum

300 000 € étant précisé que ce
plafond est fixé de façon
autonome et distincte du
plafond global visé à la
quinzième résolution

350 000 BSA donnant droit
chacun à souscrire à une
action ordinaire dans la limite
du plafond global prévu par la
vingt-et-unième résolution

350 000 BSPCE donnant droit
chacun à la souscription d’une
action ordinaire dans la limite
du plafond global prévu par la
vingt-et-unième résolution

réglementé tel que visé par ledit
article
Dans la limite de 300 000€ étant
précisé que ce montant nominal
s’imputera sur le plafond global
prévu à la quinzième résolution
ci-dessous.

Néant

Néant

Néant

Néant

300 000 euros de
nominal maximum

montant

300 000 € étant précisé que ce
plafond est fixé de façon
autonome et distincte du plafond
global visé
à la quinzième
résolution

350 000 BSA donnant droit
chacun à souscrire à une actions
ordinaire dans la limite du
plafond global prévu par la vingtet-unième résolution

350 000 BSPCE donnant droit
chacun à la souscription d’une
action ordinaire dans la limite du
plafond global prévu par la vingtet-unième résolution

Prix unitaire des actions nouvelles
susceptibles d'être souscrites sera au
moins égal à la moyenne des cours
cotés à la clôture aux vingt séances de
bourse précédant le jour de la
décision du conseil d'administration
d'attribuer les BSA

Prix déterminé par le Conseil
d'administration lors de l'attribution
des BSPCE et qui devra être au moins
égal à la plus élevée des deux valeurs
suivantes :
- 95% de la moyenne des cours
cotés à la clôture aux vingt séances
de bourse précédant le jour de la
décision
du
conseil

conditions visées à l’article
163bis du Code général des
impôts

d'administration d'attribuer les
BSPCE
- Si une ou plusieurs augmentations
de capital étaient rélisées moins de
6 mois avant la décision du conseil
d'administration d'attribuer les
BSPCE concernés, le prix de
souscription d'une action ordinaire
de la Société retenu dans le cadre
de la plus récente desdites
augmentation de capital

Limitation globale du nombre
d’actions émises en vertu des dixneuvième
et
vingtième
résolutions

16/06/2016
21ème résolution

Autorisation conférée au conseil
d’administration en vue de
procéder à l’attribution gratuite
d’actions existantes ou à émettre
au bénéfice des salariés et/ou
mandataires sociaux de la société
conformément
aux
articles
L.225-197-1 et L.225-197-2 du
Code de commerce

16/06/2016
18ème résolution

-

350 000 actions de 0,25€ de
valeur nominale dans la limite
du
plafond
global
de
300 000€ prévue par la
quinzième résolution

Néant

350 000 actions de 0,25€ de
valeur nominale dans la limite du
plafond global de 300 000€
prévue
par
la
quinzième
résolution

16/08/2019

10% du capital social

Néant

10% du capital social
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XXI.1.6. Capital de la Société faisant l’objet d’une option ou d’un accord conditionnel ou
inconditionnel prévoyant de le placer sous option
A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements
au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la
Société, à l’exception de ceux présentés aux chapitres XXI.1.4 et XVII.

XXI.1.7. Nantissement
La société-mère AwoX a mis en place au cours du 1er semestre 2015 un nantissement des titres de
participation qu’elle détient sur sa filiale Cabasse au bénéfice de la banque BNP Paribas en
nantissement d’un emprunt bancaire d’un montant de 2 M€. Il est précisé que 250.000 titres de la
société Cabasse ont été nantis. L'emprunt a été mis en place le 13 novembre 2014 et l'échéance est
prévue au 13 juillet 2020.
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XXI.1.8. Évolution du capital social
Le tableau ci-dessus présente un historique du capital social mettant tout changement survenu en
évidence.
Date

Opération

Capital

Prime

Nombre

d'émission

d'actions

en milliers d’euros
17-nov-03

Constitution

149

-

149 000

20-déc-04

Augmentation de capital en numéraire

67

833

67 064

10-juil-06

Augmentation de capital en numéraire

35

965

34 603

10-juil-06

Exercice BSCPE

0

5

400

31-déc-07

Conversion OC en actions

44

956

43 553

22-oct-08

Exercice BSPCE

3

-

2 717

22-oct-08

Remboursement d’Oblig. en actions

52

947

52 510

22-oct-08

Augmentation de capital en numéraire

174

3 826

173 913

19-sept-09

Exercice BSPCE

1

9

746

14-sept-10

Exercice BSPCE

-

7

537

14-sept-10

Imputation des pertes sur primes d’émission

-

(6 485)

-

27-avr-11

Augmentation de capital en numéraire

87

1 913

86 956

30-sept-11

Exercice BSPCE

1

20

1 069

Exercice BSPCE

12

21-fév-14

Exercice BSPCE

1

10-mars- 14

Conversion actions P-P1-P2-P3 en O

-

-

-

19-mars-14

Division du nominal par 4

-

-

1 840 794

19-mars-14

Apurement du RAN

-

(1 144)

-

277

21 225

1 109 535

14-avr-14

Augmentation de capital en numéraire Introduction en bourse

530

2014

Frais liés à l’augmentation de capital

-

(1 403)

-

18-juin-14

Exercice BSPCE

3

64

13 388

09-juil-14

Exercice BSPCE

4

70

13 560

898

21 820

3 590 875

Au 31 décembre 2014

03-juin-15

Exercice BSPCE

0

3

892

2015

Apurement du RAN sur la prime d’émission

-

(2 611)

-

898

19 212

3 591 767

Au 31 décembre 2015
2016

Apurement du RAN sur la prime d’émission
Au 31 décembre 2016

(4199)
898
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15013

3 591 767

XXI.2.

Acte constitutif et statuts

XXI.2.1.

Objets social (Article 2 des statuts)

La Société a pour objet, en France et à l’étranger :
-

l’activité de vente d’appareils, accessoires, logiciels, à usage du grand public, de conception,
de développement de technologies et de logiciels pour les appareils électroniques,
principalement à usage du grand public. La fabrication de ces appareils sera réalisée par le
recours à la sous-traitance,

-

toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

-

la création, l’acquisition, la location, la prise en location,-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,

-

la prise, l’acquisition, m’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant
les activités,

-

la participation, directe ou indirecte, de la Société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou
indirectement, à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,

-

toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

XXI.2.2.

XXI.2.2.1.
(i)

Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration
et de direction
Conseil d’administration (Article 15 des statuts)
Composition

La Société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins et de douze
membres au plus.
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faire par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent
lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à
chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la
Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau
représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.
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(ii)

Cumul des mandats

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur ou de
membre du Conseil d’Administration de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français.
Pour le calcul du nombre de mandats indiqués ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats
d’administrateur ou de membre du Conseil d’Administration exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, par la Société dont elle est
administrateur.
Les mandats d’administrateur ou membre du Conseil d’Administration de sociétés dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées par une même société ne
compte que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède
pas cinq.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l’article 20.4 des statuts, une même
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de
membre du Conseil d’Administration, de Directeur Général unique, d’administrateur ou de membre
du Conseil d’Administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour
l’application de ces dispositions, l’exercice de la Direction Générale par un administrateur est
décompté pour un seul mandat.
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu’il accède à un nouveau mandat, se trouve en
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se
démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat.
Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à
un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut
dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
(iii)

Limite d’âge – Durée des fonctions

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans, sa
nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre
d’administrateurs ayant dépassé cet âge.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix (70) ans ne peut excéder le tiers
des membres du Conseil d’Administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est
réputé démissionnaire.
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années ; elle expire à l’issue de l’assemblée
qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur
mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
(iv)

Vacance de sièges - Cooptation

En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le Conseil
d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre
provisoire.
Toutefois, s’il ne reste qu’un seul ou deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci, ou à
défaut les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil.
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Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d’Administration sont soumises à la
ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n’en demeurent pas moins
valables.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
(v)

Président du Conseil d'Administration (Article 16)

Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe
la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Le Président ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix (70) ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est
réputé démissionnaire d’office.
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil
d’Administration, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. Il veille sur le bon fonctionnement
des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de
remplir leur mission.
Selon décision du Conseil d’Administration, il pourra également exercer les fonctions de Directeur
Général de la Société.
(vi)

Réunions du Conseil d'Administration (Article 17)

Le Conseil d’Administration est convoqué par le Président du Conseil d’Administration par tous
moyens, même verbalement. Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins
des membres du Conseil d’Administration peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un
ordre du jour déterminé.
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil
d’Administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Le Président du Conseil d’Administration préside les séances. En cas d’empêchement du Président,
le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui présidera la séance.
Le Conseil peut nommer à chaque séance un secrétaire, même en dehors de ses membres.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participants à la séance du
Conseil d’Administration.
(vii)

Délibérations du conseil d'Administration (Article 18)

Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises aux conditions de quorum et de majorité
prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le règlement intérieur pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la
majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence dans les conditions réglementaires. Toutefois, la présence effective ou par représentation
sera nécessaire pour toutes délibérations du Conseil relatives à la nomination du Président ou du
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Directeur Général, à l’arrêté des comptes annuels et consolidés ainsi que l’établissement du rapport
de gestion et s’il y a lieu du rapport sur la gestion du Groupe.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le Président de
séance et au moins un administrateur, établis sur un registre spécial côté et paraphé tenu au siège
social.
(viii)

Pouvoirs et obligations du conseil d'administration (Article 19)

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 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut
se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
Il répartit les jetons de présence dont le montant global est voté par l’Assemblée.

XXI.2.2.2.

Direction générale (Article 20)
(i)

Choix des deux modes d’exercice de la Direction Générale

La Direction Générale de la Société est assurée, 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, selon la décision du Conseil
d’Administration qui choisit entre les deux modes d’exercice de la Direction Générale. Il en informe
les actionnaires dans les conditions réglementaires.
Lorsque la Direction Générale de la Société est assumée par le Président du Conseil
d’Administration, les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables.

(ii)

Directeur Général

Le Directeur Général peut être choisi parmi les administrateurs ou non. Le Conseil détermine la
durée de son mandat ainsi que sa rémunération. Le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de
soixante-dix (70) ans. S’il vient à dépasser cet âge, il sera réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général peut être révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, sauf lorsque
le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 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 générales d’actionnaires et au Conseil d’Administration.
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Il représente la Société dans les rapports avec les tiers. La Société est engagée mêmes 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.
Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’Administration limitant les pouvoirs du
Directeur Général sont inopposables aux tiers.

(iii)

Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général
délégué dont il détermine la rémunération.
Le nombre de Directeurs Généraux délégués ne peut être supérieur à cinq.
Les Directeur Généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’Administration,
sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux
délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à
la nomination du nouveau Directeur Général.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l’égard des tiers, des
mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
La limite d’âge applicable au Directeur Général vise également les Directeurs Généraux délégués.

(iv)

Cumul des mandats

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de Directeur Général de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
Un deuxième mandat de Directeur Général ou un membre du Conseil d’Administration et de
Directeur Général Unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l’article L.233-16
du Code de commerce, par la Société dont il est Directeur Général.
Un autre mandat de Direction Générale peut également être exercé dans une société dès lors que les
titres d’aucune des deux sociétés dans lesquelles sont exercés lesdits mandats ne sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l’article 15.2 des statuts, une même
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de
membre du Conseil d’Administration, de Directeur Général unique, d’administrateur ou de membre
du Conseil d’Administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour
l’application de ces dispositions, l’exercice de la Direction Générale peut détenir un nombre illimité
de mandats d’administrateur ou de membre de Conseil d’Administration dans des sociétés contrôlées
par celle dans laquelle le mandat de direction est exercé.
Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions ci-dessus, doit, dans les trois mois
de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, elle est réputée s’être démise de son
nouveau mandat.
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XXI.2.3. Forme des actions (Article 11)
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dans
les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les actions partiellement libérées ne peuvent revêtir la forme au porteur qu'après leur complète
libération.
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.
En vue de l’identification des détenteurs de titres, la Société est en droit, conformément aux
dispositions de l’article L.228-2 du Code de Commerce dans les conditions prévues audit article, de
demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue
du compte émission de ses titres selon l’article L.228-2 du Code de Commerce, le nom ou s’il s’agit
d’une personne morale, la dénomination, la nationalité, l’année de naissance, ou, s’il s’agit d’une
personne morale, l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement, ou à terme, le droit de vote dans les Assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité
de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être
frappés.
L'Assemblée Générale Ordinaire peut, dans les conditions et dans les limites prévues par la loi,
autoriser la Société à opérer en bourse sur ses propres actions.
XXI.2.4. Droits et obligations attachés aux actions (Article 13)Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les
conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et
d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues
par la loi et les statuts.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix.
Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital
qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est
justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire ; la
durée d'inscription sous la forme nominative, antérieure à la date de l'Assemblée Générale
Extraordinaire instituant ce droit étant prise en compte.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves, primes ou provisions
disponibles, 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.
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double. Néanmoins,
le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de
donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le
droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux ans.
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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 (des) société(s) bénéficiaire(s), si les statuts de celle(s)-ci l'ont institué.
Si des actions sont soumises à usufruit ou appartiennent indivisément à plusieurs personnes, le droit
de vote est exercé conformément aux stipulations visées à l'article 14 des statuts.
13.3 – Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions
de l'Assemblée Générale.
13.4 – Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un
droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence
d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui
ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement
de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.
13.5 – Outre les obligations légales ou réglementaires d’information de franchissement de seuil,
toute personne physique ou morale mentionnée aux articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du Code
de commerce venant à posséder directement ou indirectement seule ou de concert, un nombre
d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la Société supérieure ou égale
à 7,5% ou un multiple de ce pourcentage, doit informer la Société du nombre total d’actions et de
droits de vote et de titres donnant accès au capital ou aux droit de vote qu’elle possède
immédiatement ou à terme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
siège social, dans un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement du ou desdits seuils de
participation. L’obligation d’information prévue ci-dessus s’applique également dans les mêmes
conditions lors du franchissement çà la baisse de chacun des seuils mentionnés ci-dessus.
La personne tenue à l’information ci-dessus est, en outre, tenue de déclarer à la Société, à l’occasion
des franchissements de seuil à la hausse ou à la baisse du dixième, du cinquième ou du tiers du
capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois
à venir. Cette déclaration précise si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses
achats ou ses ventes ou de les poursuivre, d’acquérir ou de céder le contrôle de la Société, de
demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes, ou sa démission, comme membre du
Conseil d’Administration.
A défaut de déclaration dans les conditions ci-dessus énoncées, les actions ou les droits de vote
excédant la fraction qui aurait dû être déclarées sont privés du droit de vote dans les assemblées
générales d’actionnaires pour toute assemblée qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux
ans suivant la date de régularisation de la notification conformément à l’article L. 233-14 du Code
de commerce, si le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires détenant au
moins 5% du capital en font la demande consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
XXI.2.4.1.

Rachat par la Société de ses propres actions.

Se référer au paragraphe XXI.1.3
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XXI.2.5. Assemblées générales d’actionnaires- Article 23
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en Assemblées Générales Ordinaires,
Extraordinaires ou Spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre.
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer
sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces Assemblées sont convoquées et
délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires.
23.1 Convocation – Accès aux assemblées - Pouvoirs
Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. La
convocation peut, notamment, être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis
en œuvre dans les conditions fixées par décret, à l’adresse indiquée par l’actionnaire.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées personnellement ou ou représenté dans les
conditions fixées par la loi, sur justification de l’enregistrement comptable des titres à son nom ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228.1 du
Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier.
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a conclu
un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou morale de
son choix ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou à distance au moyen d'un formulaire établi et
adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements. Le formulaire de vote par
correspondance doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en
compte. Le formulaire électronique de vote à distance peut être reçu par la Société jusqu’à la veille
de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
23.2 Feuille de présence – Bureau – Procès–verbaux
1 - Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à
laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de
vote par correspondance ou à distance, est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
2 - Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence,
par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne
elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé, désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés
conformément à la loi.
ARTICLE 24 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
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Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle a notamment pour objet :


d’approuver, modifier ou rejeter les comptes annuels,



d’approuver, modifier ou rejeter les comptes consolidés,



de statuer sur la répartition et l’affectation des bénéfices,



de décider le paiement du dividende en action,



de conférer au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires pour tous actes
excédant les pouvoirs qui lui sont attribués,



de nommer ou de révoquer les administrateurs,



de nommer les commissaires aux comptes titulaire et suppléant,



d’approuver ou de rejeter les nominations d’administrateurs faites à titre provisoire par le
Conseil d’Administration,



de ratifier le transfert du siège dans le même département ou dans un département
limitrophe, décidé à titre provisoire par le Conseil d’Administration,



de fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration,



d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions qui ont été conclues directement ou
indirectement ou par personnes(s) interposée(s) entre la Société et l’un de ses
administrateurs, Directeur Général ou l’un des Directeurs Généraux délégués, ou encore l’un
de ses actionnaires ou la société contrôlant une société actionnaire disposant de plus de 10 %
des droits de vote, et le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues sans
autorisation du Conseil d’Administration,



d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions auxquelles l’un des administrateurs,
le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux délégués, l’un de ses actionnaires
détenant de plus de 10 % des droits de vote ou la société contrôlant cet actionnaire est
indirectement intéressé et, le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues sans
autorisation du Conseil d’Administration,



d’approuver ou de refuser d’approuver les conventions entre la Société et une entreprise, si
l’un des administrateurs, le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux délégués de la
Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur
Général ou membre du Directoire ou du Conseil de surveillance de l’entreprise ou d’une
façon générale dirigeant de cette entreprise et, le cas échéant, couvrir la nullité de
conventions conclues sans autorisation du Conseil d’Administration,



d’approuver ou de refuser d’approuver les engagements pris au bénéfice du Président, du
Directeur Général, des Directeurs Généraux délégués par la Société ou par toute société
contrôlée ou qui la contrôle au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de fonctions ou
postérieurement à celles-ci et, le cas échéant, couvrir la nullité de conventions conclues sans
autorisation du Conseil d’administration,

Page 195 sur 217



d’approuver ou de refuser d’approuver les engagements de même type stipulés dans le
contrat de travail liant, à l’entrée en fonctions, le Président, le Directeur Général ou les
Directeurs Généraux délégués à la Société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au
sens de l’article L.233-16 du Code de commerce et, le cas échéant, couvrir la nullité de
conventions conclues sans autorisation du Conseil d’Administration,



de statuer sur l’acquisition par la Société, dans les deux ans de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés d’un bien appartenant à l’un de ses actionnaires et
dont la valeur est au moins égale à 10 % du capital social,



d’autoriser l’achat par la Société de ses propres actions pour les attribuer à ses salariés,



d’une manière générale, de statuer sur tous les objets qui n’emportent pas, directement ou
indirectement, modification des statuts.



d’autoriser l’achat en bourse par la Société de ses propres actions en vue de la gestion
financière de son capital.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des
actions ayant le droit de vote et sur seconde convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, y compris les
actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui
participent à l’Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, ni changer la nationalité de
la Société qu’à la condition de respecter les dispositions particulières rappelées ci-après.
Sous ces réserves, elle peut, en respectant les prescriptions légales et réglementaires afférentes aux
opérations concernées, notamment dans les cas exceptionnels visés ci-après où le consentement
unanime des actionnaires est requis, décider ou autoriser, sans que l’énumération qui va suivre ait un
caractère limitatif :


l’augmentation, la réduction ou l’amortissement du capital social,



les options pour la souscription ou l’achat d’actions par les salariés de la Société dans les
conditions fixées par les articles L.225-177 et suivants du Code de commerce,



la souscription d’actions réservées aux salariés de la Société,



l’émission, le rachat et la conversion d’actions de préférence,



l’émission de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de capital ou de
titres de créance,



la prorogation de la Société ou sa dissolution anticipée,



le transfert du siège social en dehors du même département ou d’un département limitrophe,



la modification, directe ou indirecte, de l’objet social,



la modification de la dénomination sociale,
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la transformation de la Société en société toute autre forme, même civile, à la condition
toutefois que l’objet soit lui-même de nature civile,



la division ou le regroupement des actions, sous réserve de modifier leur valeur nominale
unitaire,



la création, la modification, la suppression de catégories d’actions particulières, sous réserve
des dispositions prévues ci-après,



le changement du mode de direction et d’administration de la Société, en conformité avec
les dispositions légales applicables en la matière,



la modification des modalités d’affectation et de répartition des bénéfices,



l’apport total ou partiel du patrimoine social, à une ou plusieurs société(s), constituée(s) ou à
constituer, par voie de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif,



l’absorption, au même titre que la fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, de tout ou
partie du patrimoine d’autres sociétés.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur seconde
convocation, 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 à celle à
laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, y compris les
actionnaires ayant voté par correspondance ou à distance.
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui
participent à l’Assemblée Générale Extraordinaire par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires.
Par dérogation légale ou dispositions qui précèdent :


l’assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d’incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d’émission, peut statuer aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire,



l’assemblée générale doit statuer à l’unanimité :
o

en cas d’augmentation des engagements des actionnaires, sous réserves des
opérations de regroupement d’actions régulièrement effectuées,

o

en cas de transfert du siège social dans un pays n’ayant pas signé avec la France, de
convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège
social sur son territoire, en maintenant à la Société sa personnalité juridique.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l’approbation d’un
apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, l’apporteur ou le bénéficiaire dont les actions
sont, pour ces motifs, privées de droit de vote comme il est dit ci-après n’a de voix délibérative, ni
pour lui-même, ni comme mandataire.
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ARTICLE 26 - ASSEMBLEES SPECIALES
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions
d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous
les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux
seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, un quart et, sur deuxième convocation, un cinquième
des actions ayant droit de vote dont il est envisagé de modifier les droits.
Pour le reste elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées
Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
En outre, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui
participent aux Assemblées Spéciales par visioconférence ou par des moyens de télécommunication
permettant leur identification dans les conditions légales et réglementaires.

XXI.2.6. Clauses statutaires susceptibles d’avoir une incidence sur la survenance d’un changement
de contrôle
Aucune clause statutaire n’est susceptible d’avoir pour effet de retarder, de différer ou empêcher le
changement de contrôle de la Société hormis la mise en place de droits de vote double pour certaines
actions (voir paragraphe XVIII.2).

XXI.2.7. Franchissement de seuil statutaire
Voir paragraphe XXI.2.4.

XXI.2.8. Stipulations particulières régissant les modifications du capital social
Toute modification du capital social est soumise aux prescriptions légales, les statuts ne prévoyant
pas de stipulations spécifiques.
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CHAPITRE XXII - CONTRATS IMPORTANTS

A l'exception des contrats décrits ci-dessous, le Groupe n'a pas conclu de contrats significatifs autres
que ceux conclus par la Société dans le cadre normal des affaires.
XXII.1.1. Accord commercial et industriel avec le groupe Eglo
Au cours du second semestre 2016, le Groupe a annoncé la signature d'un accord commercial et
industriel avec le groupe Eglo pour la fabrication et la distribution à travers toute l'Europe de
produits d'éclairage connectés. Le groupe Eglo est un des leaders européen dans la fabrication et la
distribution de luminaires d'intérieur, présent dans 132 pays à travers le monde pour la fabrication et
la distribution à travers toute l'Europe de produits d'éclairage connectés.
Eglo a souhaité s'appuyer sur les dernières technologies d'AwoX en matière de Smart Lighting
(éclairage intelligent), et notamment la technologie Bluetooth Mesh, qui permet de contrôler jusqu'à
50 ampoules connectées dans la maison avec une portée étendue et de manière sécurisée, mais aussi
les solutions applicatives et Cloud sécurisés d'AwoX, disponibles sur AppStore et PlayStore.
Les ampoules connectées seront commercialisées sous la marque AWOX by Eglo, tandis que les
plafonniers, appliques ou luminaires encastrables Eglo seront commercialisés sous la marque
EGLO LedConnect by AwoX. La commercialisation a débuté dans les principales enseignes de la
GSB (Grande Surface de Bricolage) partenaires d'Eglo en France, et s'étend progressivement à
d'autres territoires européens.
Le 4 avril 2017, le Groupe a annoncé la signature d'une commande record de Smart Lighting par
Eglo pour l'année 2017, de 150 000 objets connectés de Smart Lighting. Les livraisons de cette
commande majeure ont débuté au 1er trimestre 2017, et vont s'étaler tout au long de l'année 2017. A
titre d'information, cette commande est supérieure en volume au nombre d'objets connectés vendus
sur l'exercice 2016, qui s'était établi à plus de 145 000 unités (+67% vs. 2015).
XXII.1.2. Accord commercial signé avec Orange
Le 20 avril 2017, le Groupe a annoncé qu'Orange avait choisit sa filiale Cabasse, pour développer sa
première barre de son Home-cinéma Dolby Atmos destinée à un large public qui sera
commercialisée au 4ème trimestre 2017. Cet accord donne accès à Cabasse à un nouveau mode de
distribution très large, complémentaire de ses canaux traditionnels, et va permettre d'accroître la
visibilité et la notoriété de la marque ainsi que le nombre de points de vente de façon significative.
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CHAPITRE XXIII - INFORMATIONS PROVENANT DES TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET
DECLARATIONS D’INTERETS
Néant.
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CHAPITRE XXIV - DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Des exemplaires du présent document sont disponibles sans frais au siège social de la Société. Le
Document de référence peut également être consulté sur le site internet de la Société www.awox.com
et sur le site internet de l’autorité des marchés financiers www.amf-france.org.
L’ensemble des documents sociaux de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires
conformément à la législation applicable, est consultable sans frais 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 l'émetteur, dont une partie est
incluse ou visée dans le Document de référence;
(c)
les informations financières historiques de la Société et de ses filiales pour chacun des deux
exercices précédant la publication du Document de référence.
L’information règlementée au sens des dispositions du Règlement général de l’autorité des marchés
financiers est également disponible sur le site internet de la Société www.awox.com.
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CHAPITRE XXV - INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

Les informations concernant les sociétés dans lesquelles AwoX détient une fraction du capital
susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de son patrimoine, de sa situation
financière ou de ses résultats figurent au CHAPITRE XX - « Informations financières concernant le
patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société », et au CHAPITRE VII - «
Organigramme » du présent Document de référence.
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE

DLNA:

Digital Living Network Alliance : le standard DLNA permet d'assurer
l'interopérabilité des objets connectés quel que soit le fabricant du produit et le
type de produit (électronique grand public, téléphonie mobile, ordinateurs
personnels ou fournisseurs de services et de contenus).

ODM:

Original Design Manufacturing. Modèle commercial dans lequel un tiers (désigné
par extension ODM) fabrique un produit pour le compte d'une autre entreprise et
dont le produit sera commercialisé sous la marque de cette dernière. Le design est
la propriété de l’ODM.

OEM:

Original Equipment Manufacturing. Modèle commercial dans lequel un tiers
(désigné par extension OEM) fabrique un produit pour le compte d'une autre
entreprise et dont le produit sera commercialisé sous la marque de cette dernière.
Le design est la propriété du donneur d’ordre. Attention, OEM peut aussi de
manière ambiguë désigner le donneur d’ordre mais pas dans ce texte.

NRE:

Non-Recurring Engineering (Coût du temps de recherche, développement,
conception et essai d'un nouveau produit)

DTCP-IP:

Digital Transmission Content Protection Internet Protocol, Technologie de
protection des contenus numériques de bout en bout. DTCP IP est une
technologie géré par Digital Transmission Licensing Administrator (DTLA), un
regroupement à l’instigation d’Hitachi, Intel, Panasonic, Sony et Toshiba.

UPnP:

Golden Device:

Universal Plug and Play (Méthode permettant à des périphériques de se connecter
aisément et de simplifier la mise en œuvre de réseaux)
terme utilisé par DLNA et désignant l’implémentation de référence avec lequel
tout appareil doit prouver sa compatibilité devant un laboratoire de test
indépendant pour obtenir la certification

WIPO:

World Intelectual Property Organization, aussi dénommé en français, Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

DRM:

Digital Rights Management (La gestion numérique des droits a pour objectif de
contrôler l'utilisation qui est faite des œuvres numériques)

Intergiciel

(ou Middleware): Logiciel qui crée un réseau d'échange d'informations entre
différentes applications informatiques.

GSS:

Grandes Surfaces Spécialisées

GSB:

Grandes Surfaces de Bricolage

GSA:

Grandes Surfaces Alimentaires
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ANNEXE 2 - INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES
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