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Société anonyme au capital de 1.057.351,00 €  

 93 Place Pierre Duhem, 34000 MONTPELLIER RCS 450 486 170 

En application de son règlement général et notamment de l'article 212-13, l'Autorité des marchés financiers (l'« 

AMF ») a enregistré le présent Document de Référence le 3 août 2018 sous le numéro R. 18-061. Ce document 
ne peut être utilisé à l'appui d'une opération financière que s'il est complété par une note d'opération visée par 

l'AMF. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.   

L'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été 

effectué après que l'AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu'il 

contient sont cohérentes. Il n'implique pas l'authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers 

présentés.  

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site 

internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.awox.com). 
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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. 

  

Le présent Document de Référence est établi selon l’annexe XXV du règlement délégué (UE) 

N°486/2012 de mars 2012 (schéma allégé PME). 

 

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 le 31 décembre 2016 et le 

rapport des commissaires aux comptes correspondant figurant en annexe IV et V du rapport 

financier annuel 2016 publié par la Société le 28 avril 2017 ;  

- les éléments du rapport de gestion portant sur les comptes de l'exercice 2016 figurant en 1
ère

 

partie  du rapport financier annuel 2016 publié par la Société le 28 avril 2017.  

 

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 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  
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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 Montpellier, le 3 août 2018  
 

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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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 2016 

et au 31 décembre 2017 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.-17 31-déc.-16 

      

Actif immobilisé 7 190 7 097 

     dont immobilisations incorporelles 2 620 2 912 

     dont immobilisations corporelles 4 167 3 433 

     dont autres actifs non courants 403 738 

     dont impôts différés actifs 1 13 

Actif circulant 9 828 14 201 

     dont stocks et en-cours 3 517 4 495 

     dont créances clients 2 817 2 588 

     dont autres créances 2 108 2 379 

     dont trésorerie et équiv. trésorerie 1 385 4 739 

TOTAL ACTIF 17 018 21 298 

      

Capitaux Propres 6 020 9 049 

Passif non courant 3 398 4 445 

     dont dettes financières 2 859 3 876 

     dont provisions pour risques et charges 468 468 

Passif non courant 7 600 7 804 

     dont dettes financières 2 985 3 748 

     dont dettes fournisseurs 2 669 2 215 

     dont autres passifs courants 1 936 1 834 

TOTAL PASSIF 17 017 21 298 

 

 

 

 Indicateur clés sur l'endettement et la trésorerie de la Société 

Endettement financier net de la société (en k€) 31-déc.-17 31-déc.-16 

Dettes financières  5 844 7 624 

Trésorerie et équivalent trésorerie 1 385 4 739 

Endettement financier net 4 459 2 885 
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 Compte de résultat simplifié 

Comptes consolidés audités en k€ 31-déc.-17 31-déc.-16 

Chiffre d'affaires 12 242 10 369 

    dont AwoX Home  2 814 2 383 

 dont produits audio de marque Cabasse 7 715 6 470 

    dont Awox Technologies 1 713  1 516 

Marge brute 5 274 5 229 

Frais d'ingénierie (2 746) (2 928) 

Frais commerciaux et marketing
 
 (3 556) (4 328) 

Frais généraux (2 522) (3 031) 

EBITDA retraité 
(1)

 (536) (3 121) 

EBITDA  (1 226) (3 121) 

Résultat opérationnel courant (3 550) (5 059) 

Résultat opérationnel (4 151) (5 643) 

Résultat avant impôts (4 356) (5 653) 

Résultat net (4 356) (5 653) 

 
L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat 

opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s’élevant à 2.017 K€ en 

2017 et à 1.859 K€ en 2016, et hors charges calculées liées aux plans de paiement en actions s’élevant à 

307 K€ en 2017 et à 79 K€ en 2016. 

(1) L’EBITDA retraité de -536 K€ exclut les charges de personnel et autres charges liées au plan de réduction 

des coûts de 690 K€ comptabilisées en 2017 non récurrentes en 2018. 

 

La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :  

Comptes consolidés audités en 

K€ 
2017 % 2016 % 

Europe  8 531 70% 8 705 84% 

Etats-Unis 292 2% 226 2% 

Asie 3 418 28% 1 439 14% 

Total 12 242 100% 10 369 100% 
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 Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 

Tableau de flux de trésorerie (en k€) 31-déc.-17 31-déc.-16 

      

Flux de trésorerie liés à l’activité     

Résultat net (4 356) (5 653) 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés 

à l’activité : 
    

  Amortissements, dépréciations et provisions 2 002 1 857 

  Plus-values de cession - 6 

  (Produits) / charges liées aux paiements fondés sur des actions 307 79 

  (Produits) / charges d'intérêts, nets 125 (20) 

  Gain sur complément de prix - (108) 

  Variation de juste valeur des instruments dérivés 136 69 

Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle (1 786) (3 770) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 1 519 (35) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (267) (3 804) 

      

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement     

Acquisitions d’immobilisations corporelles (2 192) (2 167) 

Acquisitions et production d’immobilisations incorporelles (249) (609) 

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles     

Variation des placements de trésorerie nantis 540 (700) 

Encaissements / décaissements d'immobilisations financières (5) 18 

Acquisition de filiales, nette de la tréso acquise - (765) 

Produits d'intérêts encaissés - 168 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 906) (4 055) 

      

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement     

Produits des opérations sur le capital 767 - 

Souscription de dettes financières 1 315 2 593 

Remboursements de dettes financières (2 322) (1 940) 

Variation dette financière affacturage (546) 417 

Intérêts décaissés (93) (102) 

Acquisition et cession d'actions auto-détenues 8 (2) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (871) 967 

Incidence de la variation des taux de change sur la tréso 70 (1) 

Variation de trésorerie (2 973) (6 893) 

Trésorerie d’ouverture 4 236 11 130 

Trésorerie de clôture 1 263 4 236 

 

 Indicateurs pro forma (chiffres d'affaires, EBITDA, EBITDA retraité, ROC proforma) 
 

Indicateurs proforma en k€ 31-déc.-17 

Chiffre d'affaires 31 022 

EBITDA  (162) 

EBITDA  retraité 528 

Résultat opérationnel courant (ROC) (2 893) 
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CHAPITRE IV -  FACTEURS DE RISQUES 

 

A la date du présent Document de Référence, 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 attirée sur le fait que d'autres risques non identifiés à la date du 

présent Document de Référence 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, Google, Philips, Lenovo, Toshiba et Intel. 

- Wi-Fi. Créé en 1999, la Wi-Fi Alliance teste et certifie des produits aux normes IEEE 802.11. 

Wi-Fi 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) et en conséquence, DLNA, a stoppé ses activités en Janvier 

2017. Par la suite, AllSeen un standard concurrent a lui aussi intégré l’OCF en Novembre 

2016. Plus de 400 sociétés sont désormais membres d’OCF en 2018. Il est dirigé par un 

conseil d’administration de 12 sociétés dont AwoX, mais aussi Intel, Microsoft, Qualcomm, 

Electrolux, Haier, Comcast, LG 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 auprès de 35.000 sociétés impliquant au mieux une 

longue transition. 

- 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 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 
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acteurs que ceux actuellement regroupés par OCF, né lui –même du regroupement d’UPnP 

Forum, 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 positionnée 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.  

IDC, dans son rapport trimestriel de Mars 2018 sur le marché mondial du Smart Home (Cf. Figure 2), 

indique que la croissance annuelle de ce marché sera de 18,5% entre 2013 et 2020. Si l’on se 

concentre sur le seul marché de l’éclairage, la croissance annuelle sera de 26%, juste en dessous des 

haut-parleurs intelligents avec 32%, le domaine d’expertise de Cabasse.   

La Société ne peut toutefois pas garantir que les niveaux de croissance du 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 directement ou indirectement 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 ses 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 50% 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 2017, la Société 

dispose d'un portefeuille total de 46 demandes de brevets déposés dont 17 brevets délivrés et 5 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 de Référence). 

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.  

Le Groupe 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 du 

Groupe et qu’en conséquence, des tiers agissent en contrefaçon ou en violation de leurs droits à 

l’encontre du Groupe 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 du Groupe ; et/ou 

- que les noms de domaine du Groupe 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 du Groupe, et donc 

l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat. Le Groupe ne peut 

donc pas non plus garantir de manière certaine qu’il 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, le Groupe pourrait être amené 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 le 

Groupe ; 

- 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. 
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En outre, des tiers (voire des employés du Groupe) pourraient utiliser ou tenter d’utiliser les éléments 

de la technologie du Groupe protégés par un droit de propriété intellectuelle, malgré les précautions 

prises par le Groupe, ce qui créerait une situation dommageable pour le Groupe. Ce dernier pourrait 

donc être contraint 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 du Groupe, influer négativement sur le résultat 

et la situation financière du Groupe et éventuellement ne pas apporter la protection ou la sanction 

recherchée. Certains des concurrents disposant de ressources plus importantes que celles du Groupe 

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, etc. 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 l'activité, les résultats, la situation financière et les perspectives du 

Groupe. 

 

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’Union Européenne les droits de 

protection et la maîtrise des données personnelles existants ; elles s’appliquent depuis mai 

2018. AwoX avait depuis plusieurs mois pris le soin de préparer ses applications et mobiles et ses sites 

web pour qu’ils soient conformes à ce règlement. AwoX maintient aussi un registre des données qui 

sont stockées et les procédures à appliquer lorsqu’un utilisateur fera une demande de droit à l’oubli ou 

de portage. 

Dans l’hypothèse où le Groupe ne serait pas en mesure de se tenir informé et de se conformer à 

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 

Le Groupe dépose régulièrement des brevets pour les technologies qu'il 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 du Groupe 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 produits de demain. AwoX est ainsi capable d'adapter sa stratégie produits en fonction des 

nouvelles tendances mais également en ciblant des niches libres. 
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IV.1.9. Risque pour les produits sous marque propre de ne pas satisfaire les attentes du Grand 

Public 

La réussite du Groupe dépend, en grande partie, de l’acceptation par les clients des produits qu’il 

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. Le Groupe 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. Son département marketing 

dispose toutefois d’informations provenant d’études de marché, mais aussi d’outils d’analyse sur ses 

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 » 

Le Groupe 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, de 

Monsieur Eric Lavigne, Co-Fondateur et Directeur Général Délégué et de Monsieur Frédéric Pont, 

Directeur Général Délégué ainsi que les autres membres de l’équipe de Direction Frédérique Mousset 

Vice-Président Marketing/Communication & RH et Stéphane Granier Vice-Président Operations et 

Industrie.  

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, le Groupe va devoir recruter du personnel 

supplémentaire. Le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’attirer du personnel à des conditions qui 

soient acceptables d’un point de vue économique. L’incapacité du Groupe 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.  

La Société a notamment signé, en mai 2018, un accord pour l'acquisition du Groupe Chacon, acteur de 

référence des produits de domotique pilotés, pour consolider sa place de leader européen du marché de 

la Smart Home. AwoX se porte acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon sur la base d’une 
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valorisation totale de 10 M€, compléments de prix inclus. Ces montants n'incluent pas les différents 

frais liés à la réalisation de l'opération et à son financement. 

Le financement de cette opération se décomposera de la manière suivante :  

- 3,8 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

(DPS) des actionnaires d’AwoX, un prix d'émission avec une décote de 20% par rapport à la 

moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la fixation des modalités de l'opération, 

- 3 M€ via une dette bancaire auprès d’un pool de banques ; 

- 1 M€ via un prêt d’Aide à l’Innovation avec différé de remboursement porté par Bpi france ; 

- 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon 

(OCEANE). 

AwoX vise de réaliser l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires et l'émission 

d'OCEANE au cours du 3
ème

 trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée 

générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations, et sous 

réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un visa sur le Prospectus. 

La société n'a pas identifié de risques spécifiques liés à l'acquisition de la société Chacon. 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 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 

La société AwoX exploite une unité de fabrication sur son site de Cabasse dédié à l’assemblage du 

matériel très haut de gamme. Le reste de la fabrication et de l'assemblage des produits AwoX sont 

réalisés par un nombre limité de sous-traitants 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 
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mois. Le choix des sous-traitants est en effet un élément structurant du modèle AwoX puisque le 

Groupe 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 35% du volume d’achat du Groupe 

et les deux premiers n’excèdent pas 58%. 

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 

sous-traitants 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 du Groupe. 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 sous-traitants 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 du Groupe.  

 

IV.2.3. Dépendance par rapport au marché des composants électroniques 

Les composants électroniques 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 

Le Groupe dispose d’une unité de production sur le site de Cabasse Brest. Par ailleurs, le Groupe a 

contracté plusieurs sous-traitants pour assumer la fabrication de ses produits au travers d'un modèle 

"sans usine". Les produits du Groupe 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.  
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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 2017, le premier client représente 25% du 

chiffre d'affaires du groupe, et les 5 premiers 55% 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.  

Dans le cadre de ses relations commerciales, la Société a constaté des autres charges opérationnelles 

de 700K€ en 2016 et de 657K€ en 2017 dont détail est ci-dessous. 

 En milliers d’euros 31-déc.-17 31-déc.-16 

Frais liés aux opérations de croissance externe (354) (92) 

Pertes sur créances irrécouvrables 0 (118) 

Indemnités transactionnelles et licenciements (233) (398) 

Dépréciation de stocks sur exercices antérieurs 0 (68) 

Charges divers (70) (23) 

Autres charges opérationnelles (657) (700) 

 

IV.3.3. 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 le 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 31/12/2017 pour AwoX S.A est de 695 

K€ et pour Cabasse 169 K€. 

La Société a donc diversifié ses sources de financement ce qui lui assure une plus grande souplesse 

dans la gestion de sa liquidité. 
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Le Groupe 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 2017, l'endettement net du Groupe est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Les dettes financières du Groupe s’analysent comme suit : 

 En milliers d’euros 31-déc.-17 31-déc.-16 

      

Non courant     

Prêts à taux zéro  905 1 032 

Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4 0 88 

Avance remboursable ASTRE LR 0 45 

Avance prospection COFACE 375 362 

Emprunts bancaires –part à plus d’un an 1 579 2 349 

Total dettes financières non courantes 2 859 3 876 

      

Courant     

Prêts à taux zéro  203 201 

Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4 138 231 

Avance remboursable ASTRE LR 60 58 

Avance prospection COFACE 124 60 

Emprunts bancaires - part à moins d’un an 2 330 2 269 

Dette financière d’affacturage 0 417 

Découvert bancaire 123 503 

Intérêts courus sur emprunt 7 9 

Total dettes financières courantes 2 985 3 748 

 

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. 

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 

faire face à ses échéances à venir. 

Il est précisé que les commissaires aux comptes de la Société, dans leur rapport sur les comptes 

consolidés 2017, ont formulé l'observation suivante : "Sans remettre en cause l'opinion exprimé ci-

dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.2 Continuité d'exploitation de l'annexe aux comptes 

consolidés qui expose les éléments sous tendant le maintien du principe de continuité d'exploitation. 

Il est par ailleurs rappelé que le 24 avril 2017, AwoX a annoncé la signature d'un contrat d'émission 

avec Bracknor Fund Ltd en vue de la mise en place d'une ligne de financement flexible par émission 

de 600 OCA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, se décomposant en deux catégories d'OCA 

 En milliers d’euros 31-déc.-17 31-déc.-16 

Dettes financières  5 844 7 624 

Trésorerie et équivalent trésorerie 1 385 4 739 

Endettement financier net 4 459 2 885 
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(les « OCA 1 » pour 1 M€ et les « OCA 2 » pour 5 M€), assorties de BSA, pour un montant nominal 

total d'emprunt obligataire de 6 M€ (le « Contrat d'Emission »). 

Les OCA 1 ont été totalement converties par Bracknor entre août et octobre 2017. Leur conversion a 

généré la remise à Bracknor de 537.217 actions AwoX, dont 482.519 actions nouvelles créées par 

AwoX et 54.698 actions autodétenues par AwoX. Les BSA attachés aux OCA 1 n’ont pas été exercés 

par Bracknor. La perception par AwoX du montant de 0,5 million d'euros correspondant à l'exercice 

intégral des BSA attribués dépend notamment de la volonté de Bracknor Fund Ltd ou l'un de ses 

affiliés, d'exercer tout ou partie des BSA, du cours de l'action d'AwoX et des volumes échangés sur le 

marché réglementé d'Euronext Paris. 

Concernant les OCA 2, la Société a annoncé le 25 mai 2018 sa volonté d'émettre 5 tranches pour un 

montant globale de 1M€ d'ici la fin de l'exercice 2018 : 

- Le 25 mai 2018, la Société a annoncé que deux tranches (tranches 6 & 7) composées de 40 

OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, représentant un montant global de 

400.000 €, avaient été intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Cette 

émission a emporté le détachement de 90.909 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 €. A ce 

jour, ces deux tranches ont été partiellement converties, conduisant à la création de 155.118 

actions nouvelles AwoX.  

- Le 6 juillet 2018, la Société a annoncé que deux autres tranches de dette obligataire (tranches 

8 & 9), composées de 40 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant 

un montant global de 400 000 €, ont été intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund 

Ltd. Cette émission emporte le détachement de 91.743 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,18 

€. A ce jour, ces deux tranches n'ont pas été converties.  

- La dernière tranche (tranche 10) sera émise en septembre 2018 et sera composée de 20 

OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, représentant un montant global de 

200.000 € intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. L'émission de cette 

nouvelle tranche emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix seront 

déterminés lors de l'émission de cette tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 

entre AwoX et Bracknor Fund Ltd. 

Les tirages d’OCABSA seront suspendus pendant les opérations de financement envisagées sachant 

que le dernier tirage aura lieu après le règlement-livraison des opérations de financement de 

l'acquisition de Chacon. 

La société dispose du fonds de roulement net pour faire face à ses obligations et ses besoins de 

trésorerie à 12 mois avant et après les opérations d’augmentation de capital envisagées (également 

post acquisition Chacon). 

 

IV.5. Risques de marché  

 

IV.5.1. Risque de taux 

A fin 2017, les financements bancaires sont à taux fixes pour 4.039 K€ et à taux zéro pour 1.805 K€. 

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. 
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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 en 2017 

et lié à la hausse de l’activité vente d’objets connectés AwoX et produits audios de marque Cabasse.  

Pour plus de détails, le lecteur peut se référer aux notes 4 et 24 des comptes consolidés pour l'exercice 

clos au 31 décembre 2017. 

 

IV.6. Risques sur actions et autres instruments financiers  

A la date du présent Document de Référence, 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 la situation financière, les 

résultats ou le développement du Groupe. 

 

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 2017 et 2016 pour un montant 

cumulé sur ces deux années de 2.015K€. Dans la mesure où la Société entre 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.  

Il est précisé que : 

- AwoX fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal pour la période allant du 1
er
 janvier 2014 au 

31 décembre 2016 portant sur l'ensemble des éléments fiscaux reportés par la Société. La 
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Société est toujours en cours de discussion concernant la partie Crédit d’Impôt sur la 

Recherche dont certaines dépenses ont été reclassées en demande de Crédit d’Impôt sur 

l’Innovation. L’incidence financière de ces reclassements est non significative et aucune 

provision n'a été comptabilisée.  

- Cabasse fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal pour la période allant du 1
er
 janvier 2015 

au 31 décembre 2016 portant sur l'ensemble des éléments fiscaux reportés par la société. Ce 

contrôle a donné lieu à une proposition de redressements non significative correspondant à des 

pénalités pour lesquelles la Société a demandé une remise gracieuse. Une provision de 1,5 K€ 

a été constituée à ce titre. 

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 Assureur Sociétés couvertes Principales caractéristiques Expiration 

Assurance 

Responsabilité 

Civile 

Chubb 

Allianz 

AwoX SA, Cabasse, AwoX 

Singapour, AwoX USA 

Responsabilité Civile jusqu¹à hauteur de 

2.000K€ par dommage pour les produits 

et la technologie, 2.500K€ par dommage 

pour les immeubles, 300K€ pour les 

pertes financières  

31-déc.-18 

Assurance 

Dirigeants : RC 

mandataire 

Sociaux 

AIG 

Dirigeants de droit et de fait des 

sociétés AwoX SA, Cabasse, 

AwoX Singapour, AwoX USA 

Responsabilité des Dirigeants jusqu’à 

hauteur de 2.000K€ 
31-déc.-18 

Assurance 

Entrepôts 

Havre  

Gatex AwoX SA, Cabasse 

Stockage des Marchandises jusqu¹à 

hauteur de 1.500K€ pour AwoX et 

3.000K€ pour Cabasse 

31-déc. -18 

Assurance 

Marchandises 

transportées 

Monde  

Gatex AwoX SA, Cabasse 

Transport des Marchandises jusqu¹à 

hauteur de 250K€ par transport pour 

AwoX et Cabasse 

31-déc. -18 

Assurances 

Impayés 

Clients Coface  

Coface AwoX SA, Cabasse 

Impayés Clients jusqu¹à hauteur de 

420K€ par an au total pour AwoX et 

Cabasse 

1-avr.-19 

Assurance 

Multirisque 
AXA AwoX SA 

Immeubles Centuries I et II – 93 Place 

Pierre Duhem – 34000 Montpellier  
30-juin -19 
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Professionnelle 
Cabasse 

Immeubles Occupes 210 Rue René 

Descartes – 29280 Plouzané 
30-sept.-18 

Assurance 

Europ 

Assistance 

Europe 

Assistance 

AwoX SA, Cabasse, AwoX 

Singapour, AwoX USA 

Assistance et Assurance Rapatriement 

des salaires pour déplacements à 

l¹étranger, jusqu¹à 150K€ par accident 

23-mai-19 

Assurance 

Fraude 

Euler 

Hermes 

France 

AwoX SA, Cabasse 

Fraude par préposé, Fraude par tiers, 

Cyberfraude jusqu¹à hauteur de 500K€ 

toutes garanties, tous sinistres et tous 

assurés confondus 

31-déc.-18 

  

IV.10. 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. 

V.1.4. 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.1.5. Evènements importants dans le développement de l’activité 

 
2003 

 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. 

 

2004 

 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€. 

 

2005 

 Premiers clients de la technologie logicielle AwoX. 

 Début du portage du standard DLNA (Digital Living Network Alliance). 

 Création de la filiale industrielle à Singapour. 
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2006 

 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€. 

 

2008 

 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) 

 

2009 

 Lancement de la Liveradio Vintage pour Orange. 

 Lancement des premiers produits vidéo connectés protégés par DRM, CanalPlay LaBox pour Canal+. 

 

2010 

 Lancement du standard DLNA Premium (version sécurisée du DLNA) avec le support d’AwoX, 

propriétaire des kits de développement. 

 

2011 

 AwoX devient "Golden Reference Device DLNA", l'appareil de référence pour la certification DLNA. 

 4
ème

 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) 

 

2012 

 AwoX fournit les technologies des télévisions connectées de Grundig. 

 

2013 

 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. 

 

2014 

 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. 

 

2015 

 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.  

 

2016 

 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. 
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 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. 

 

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 8
ème

 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. 

 Orange et Cabasse lancent en exclusivité leur barre de son en technologie Dolby Atmos® au prix de 

249 Euros.  

 Mise en place d'un financement flexible avec le fonds Bracknor Fund Ltd sous forme de BEOCABSA 

(Bons d’Emission d’Obligations Convertibles en Actions auxquelles sont attachés des Bons de 

Souscription d’Actions) pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6 M€. Une première 

tranche d’OCA d’un montant nominal de 1 M€ euros a été tirée. Ces OCA sont assorties de BSA, 

immédiatement détachés, ayant un prix d’exercice unitaire de 2,27 euros, susceptibles, en cas 

d’exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire d’environ 

500 000 euros. 

 Conclusion d’un nouvel accord commercial majeur dans la Smart Home avec deux nouveaux réseaux 

de distribution européens. La commercialisation des premières ampoules débutera au 2ème
 trimestre 2018 

à travers un réseau constitué de 2.000 boutiques et points de vente. 

 

2018 

 Toute la gamme de produits Stream de Cabasse est désormais pilotable à la voix à partir de l’assistant 

vocal de Google. Une interface vocale permet désormais de remplacer votre application pour la 

recherche de morceau, la lecture de radio, etc.  

 AwoX décide l'émission de cinq nouvelles tranches d'OCABSA pour un montant global de 1 000 000 € 

d'ici la fin de l'exercice 2018. À date, 4 tranches composées de 80 OCABSA d'une valeur nominale de 

10.000 € chacune, représentant un montant global de 800.000 €, ont été intégralement souscrites par le 

fonds Bracknor Fund Ltd. Ces émissions ont emporté le détachement de respectivement 90.909 BSA, 

ayant un prix d'exercice de 2,20 € et 91.743 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,18 €. A ce jour, deux de 

ces tranches ont été partiellement converties, conduisant à la création de 155.118 actions nouvelles 

AwoX. 

 Cabasse fournit à Sowee, filiale d’EDF son expertise pour la mise au point et la fourniture d’éléments 

acoustiques pour l’assistant vocal de leur nouvelle station connectée, un assistant compatible avec le 

service Alexa d’Amazon. 

 Signature d'un accord pour l'acquisition du Groupe Chacon, acteur de référence des produits de 

domotique pilotés, pour consolider sa place de leader européen du marché de la Smart Home 

 Deutsche Telekom a choisi AwoX pour déployer des ampoules connectées en Allemagne en partenariat 

de marque sur sa plateforme Magenta SmartHome 

 

 

V.2. Investissements 

V.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices   

 

Les flux d’investissements ont été ramenés en 2017, à 1,91 M€ contre 4,06 M€ en 2016, année qui 

constituait un pic d’investissement pour le Groupe (refonte du line-up produits de Cabasse, 

développement des dernières gammes de produits connectés, mise en place de la nouvelle ligne de 

production industrielle de Cabasse).  

Au cours des deux derniers exercices, les principaux constats sont les suivants : 

 Diminution des immobilisations incorporelles nettes du fait de l’amortissement total de la 

période pour 542 K€ supérieur au total des acquisitions de brevets et licences pour 32 K€ et 
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d’immobilisations en cours de 218 K€ qui représentent les frais de développement de l’activité 

de R&D du Groupe.  

 Les frais de développement activés qui s’élèvent en valeur nette à 684 K€ et 798 K€ aux 31 

décembre 2017 et 2016 respectivement 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…). 

 

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 

- Aménagements de Corners et matériel de présentation en magasin 

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

Ces investissements concernent principalement  

- pour Cabasse : 

o le déploiement de son réseau de magasins Premium et Cabasse Acoustic Centers pour 

un investissement annuel moyen est de 120K,  

o le matériel et outillage nécessaire à la fabrication des nouvelles gammes de produits 

pour un investissement annuel moyen est de 250K€,  

o les frais de recherche et de développement portés à l’actif du bilan, de l’ordre de 100K 

par an. 

- pour AwoX : 

o les frais de recherche et de développement portés à l’actif du bilan de l’ordre de 900K 

par an, 

o le matériel et outillage nécessaire à la fabrication des nouvelles gammes de produits 

pour un investissement annuel moyen est de 120K. 

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. 

Par ailleurs, il est précisé que la Société a signé, en mai 2018, un accord pour l'acquisition du Groupe 

Chacon, acteur de référence des produits de domotique pilotés, pour consolider sa place de leader 

européen du marché de la Smart Home. AwoX se porte acquéreur de 100% du capital du Groupe 

Chacon sur la base d’une valorisation totale de 10 M€, compléments de prix inclus. Ces montants 

n'incluent pas les différents frais liés à la réalisation de l'opération et à son financement. 

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives en faveur d'AwoX, 

acquéreur, et en faveur des cédants.  

Les conditions suspensives en faveur d'AwoX sont notamment :  

 l'approbation du changement de contrôle par les banques de CHACON, et renonciation à la 

réalisation desdites relations bancaires en raison de ce changement de contrôle ; 
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 les titres de la société CHACON devront être libres et francs de tous droits ou obligations ou 

autres empêchements quelconques en restreignant la libre transmissibilité, notamment, au titre 

d'un nantissement ou d'un droit de préemption ; 

 l'absence de changement substantiel, entendu comme tout fait ou évènement affectant, 

directement et significativement CHACON ou toute évolution de son environnement 

susceptible de porter significativement atteinte à court ou moyen terme à sa pérennité, ses 

affaires, ses actifs, sa situation financière ou ses résultats. 

La condition suspensive en faveur des cédants est l'absence de changement substantiel, l'absence de 

changement substantiel, entendu comme tout fait ou évènement affectant, directement et 

significativement d'AwoX ou toute évolution de son environnement susceptible de porter 

significativement atteinte à court ou moyen terme à sa pérennité, ses affaires, ses actifs, sa situation 

financière ou ses résultats. 

Le financement de cette opération se décomposera de la manière suivante :  

- 3,8 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

(DPS) des actionnaires d’AwoX, un prix d'émission avec une décote de 20% par rapport à la 

moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la fixation des modalités de l'opération, 

- 3 M€ via une dette bancaire auprès d’un pool de banques ; 

- 1 M€ via un prêt d’Aide à l’Innovation avec différé de remboursement porté par Bpifrance ; 

- 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon 

(OCEANE). 

AwoX vise de réaliser l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires et l'émission 

d'OCEANE au cours du 3
ème

 trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée 

générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations, et sous 

réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un visa sur le Prospectus. 

V.2.3. Principaux investissements envisagés 

 

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 que de la 

commercialisation de solutions pour la maison intelligente (smart home). AwoX fournit ainsi une 

gamme de solutions innovantes pour rendre la maison intelligente, depuis les haut-parleurs jusqu’à 

l’éclairage, sous sa marque ou celle de ses partenaires (cf. Figure 1).  

 

 

Figure 1 – AwoX, une position unique dans le smart home  

AwoX est un acteur des standards de connectivité (deuxième étage) distribuant ses technologies 

logicielles à des leaders de l’électronique grand public, ses modules et applications associées à des 

leaders industriels (1
er
 étage), et ses propres produits sous ses propres marques (rez-de-chaussée).   

AwoX est devenu un acteur majeur de la connexion des appareils de la maison, en fournissant à la fois 

le logiciel aux fabricants, plus de 250 millions de licences vendues, et les produits connectés et 

accessoires pour connecter leurs appareils, avec plus de 1 million de produits ou modules vendus à ce 

jour.  

Le succès d’AwoX tient à l’émergence de la maison intelligente (smart home), révolutionnant 

l’univers de la domotique. La domotique est un système centralisé de contrôle de l’éclairage, du son 

(etc.) depuis une console et une box propriétaire requérant un installateur et le plus souvent une 

maintenance, en particulier, dans le cas de l’achat d’un nouvel appareil. Elle nécessite le plus souvent 

un câblage et des travaux importants, la réservant aux nouvelles constructions. A l’inverse, la maison 

intelligente est un ensemble de produits sans fil installables sur une installation existante, le plus 
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souvent sans intervention de l’utilisateur, voire configurable en quelques clics via une application sur 

son smartphone, et contrôlable selon plusieurs modalités (smartphone, assistant vocal, interrupteurs, 

…). L’ajout d’appareils est simple, facilitant son extension. Cette révolution a été rendue possible par 

l’émergence des standards de communication sans fil Bluetooth et Wi-Fi, mais aussi par la diffusion 

massive des smartphones, et maintenant celle des assistants vocaux.  

AwoX s’est d’abord établi une position centrale dans l’écosystème en s’appuyant sur des standards 

mondiaux. Non seulement AwoX siège au conseil d’administration de Bluetooth, un standard inclus 

dans 3,6 milliards d’appareils en 2017, présent dans tous les smartphones vendus en 2017 et 

regroupant plus de 30.000 sociétés, mais AwoX siège aussi au conseil d’administration d’Open 

Connectivity Foundation, un standard international bâtissant la langue de communication entre les 

objets grâce à la participation active de leaders mondiaux comme Samsung, Microsoft, Haier, 

Qualcomm, Intel, Comcast, Cisco, Electrolux, LG, ainsi que 400 autres sociétés. AwoX développe des 

implémentations de ces standards, les inclut dans ses appareils et les commercialise à des marques 

tierces de l’électronique grand public, rentabilisant ainsi ses efforts de recherche et développement. 

Dès 2008, AwoX a développé pour des opérateurs de télécommunication une gamme d’appareils 

audio, utilisant ses technologies de connectivité, des technologies devenues au fil du temps 

incontournables. Ce sont ses technologies qui permettent d’écouter la musique d’aujourd’hui, celle des 

services musicaux de Spotify, de Deezer, de Tidal, de Napster, etc.  Ce sont aussi ses technologies qui 

permettent d’intégrer ces solutions dans les écosystèmes et les services d’assistance vocale de 

Google, Amazon ou Orange, un des moteurs de la croissance du smart home observée en 2017. En 

2014, avec l’acquisition de Cabasse, AwoX a ajouté à cette compétence, les 50 années d’expertise 

dans la conception de système acoustique Hi-fi, ce qui lui a permis de créer des produits innovants 

haut de gamme à des prix attractifs comme l’enceinte Hi-Fi nomade Swell, ou la barre de son Dolby 

Atmos Cabasse for Orange. Dernièrement, AwoX a développé l’acoustique de l’assistant vocal de la 

station connectée Sowee d’EDF.  

En 2013, AwoX a fait le choix de développer une gamme d’éclairage sous sa marque propre. Cette 

gamme s’est d’abord fondée sur des produits innovants combinant plusieurs fonctions dans un même 

appareil, pour progressivement développer un portfolio complet d’éclairage connecté (ampoule, spot, 

interrupteur, luminaire, etc.). En faisant aussi levier sur les transformations induites par le passage de 

l’incandescent à la diode électroluminescente (LED), AwoX a réussi à établir une marque reconnue 

sur le marché en plein essor de l’éclairage connecté et maintenant forte de plus de 1 Million de 

produits vendus. Les applications AwoX permettent à l’utilisateur de configurer et de contrôler des 

groupes d’ampoules et de luminaires AwoX mais aussi des luminaires EGLO, des interrupteurs 

Schneider Electric, etc.  

Les trois pôles principaux d’AwoX sont donc d’une part, la licence de technologie de connectivité de 

la maison (AwoX Technologies), la commercialisation de produits audio HiFi sous marque Cabasse 

(Cabasse), et la commercialisation de produits d’éclairage pour la maison sous marque AwoX (AwoX 

Home).  

L’évolution du chiffre d’affaires de ces trois pôles est reprise ci-dessous. A l’issue de l’exercice clos le 

31 décembre 2017, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12.242 K€, en hausse de 18% 

par rapport à l’exercice précédent.  Les principales tendances sur le chiffre d'affaires par typologie 

d'activité pour les exercices 2016 et 2017 sont les suivantes : 

 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 Variation 

AwoX Home 2 814 2 383 +18% 

Cabasse Audio 7 715 6 470 +19% 

AwoX Technologies 1 713 1 516 +13% 

Chiffre d’affaires total 12 242 10 369 +18% 

 

L’acquisition de Chacon vient maintenant renforcer cette stratégie, en permettant de compléter  l'offre 

Smart Home par une gamme d’appareillage électrique connecté (DIO) et une gamme de produits 

pour la sécurité (Chacon). Ces deux marques fortes vont permettre au Groupe de développer et 
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commercialiser des nouveaux produits utilisant la technologie AwoX, de rendre possible le passage 

des produits actuellement pilotés en mode connecté, mais aussi d’ajouter des produits d’entrée de 

gamme complétant ainsi le line up. De plus, AwoX pourra s'appuyer sur le réseau commercial de 

Chacon afin de distribuer ses produits existants au travers d’une présence commerciale établie depuis 

40 ans par Chacon.  

 

VI.2. L'offre d'AwoX 

 

L’offre du groupe AwoX est scindée en deux parties : les produits pour le Smart Home et le logiciel de 

connectivité sous-jacent aux produits du Groupe, commercialisé à des marques tierces sur des secteurs 

non-concurrents. 

 

VI.2.1. Les Produits Smart Home d’AwoX 

 

La gamme Smart Home du groupe AwoX est positionnée sur les secteurs en croissance du Smart 

Home : l’éclairage, l’audio, la sécurité et l’appareillage électrique. Les objets sont simples dans 

l’installation, et leur contrôle se fait aussi bien d’un smartphone ou d’un assistant vocal Google, que 

d’un interrupteur sans fil. Ils permettent de rendre notre maison réceptive à nos besoins en pouvant 

modifier automatiquement l’ambiance lumineuse, en jouant nos chansons ou radio préférées, ou en 

nous informant de l’arrivée d’une personne ou d’un surcroît de consommation électrique. 

Les fondamentaux d’AwoX sont d’offrir ses propres technologies de connectivité basées sur des 

standards établis : Wi-Fi et Bluetooth, des standards disponibles dans tous les foyers sur leurs 

smartphones, et/ou sur le boitier de leur opérateur. La gamme d’appareillage électrique DIO et la 

gamme sécurité Chacon viennent ajouter une nouvelle technologie de connectivité sans fil pour 

l’entrée de gamme : DIO. AwoX travaille à créer de nouvelles gammes pour Chacon fondées sur les 

technologies de connectivité du Groupe à venir dans le prochain semestre.   

La montée en compétence d’AwoX dans la fabrication de produits a commencé dès 2008 par la 

fourniture de produits audio et vidéo pour les opérateurs, mais aussi des modules électroniques pour 

des partenaires privilégiés, à l’instar de Cabasse. L’expertise d’AwoX dans la gestion de projets 

industriels, d’achat de composants, de production, et de gestion des sous-traitants s’est développée 

progressivement notamment au sein de sa filiale singapourienne établie en 2005. 

La maitrise combinée des technologies et du volet industriel a constitué pour AwoX les deux 

plateformes nécessaires au lancement de ses produits en marque propre en 2013. 
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La gamme d’éclairage AwoX Smart 

La lumière est un marché en pleine mutation depuis une dizaine d’années passé du filament aux 

lampes compactes, et aujourd’hui aux diodes électroluminescentes (LED). Profitant de ces évolutions 

forcées par les directives liées aux économies d’énergie, AwoX a conçu Smart, une gamme complète 

d’éclairage innovant incorporant son savoir-faire en matière de connectivité. Au cœur de cette gamme 

se trouve les ampoules, les interrupteurs et les luminaires, ceux d’AwoX mais aussi ceux de ces 

partenaires : les luminaires EGLO, ou les interrupteurs Schneider Electric (cf. Figure 2). Diffusé à plus 

d’un million d’exemplaires, ces produits sont au cœur de la croissance enregistrée par la branche 

AwoX Home en 2017. 

 

 

Figure 2 – Les produis éclairages d’AwoX et de ces partenaires  

En haut, la gamme Smart d’AwoX (ampoules, luminaires) et la télécommande, au centre, les 

luminaires et accessoires EGLO Connect (les trois luminaires en bas à droite et le détecteur de 

mouvement), l’interrupteur Schneider Electrique (au milieu, à gauche) tous contrôlables par 

l’application SmartControl (au centre à gauche). 

Tous ces produits permettent au travers de l’application AwoX SmartControl, ou d’un interrupteur 

sans fil d’allumer, d’éteindre, de régler l’intensité, la qualité de la lumière blanche (chaude/froide), ou 

la couleur d’un éclairage. L’application permet aussi la création de groupes de luminaires pour des 

commandes groupées sur la couleur (etc…). Ces groupes sont partageables avec un compte par 

exemple pour une même famille pour tous les smartphone (Apple ou Android) grâce à une 

infrastructure sécurisée dans le cloud. L’application permet aussi de se réveiller en douceur avec un 
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simulateur d’aube, ou de simuler la présence au domicile en définissant des heures d’éclairage. Ces 

fonctions horaires sont disponibles sans besoin d’un téléphone à portée de l’ampoule, car s’appuyant 

sur l’horloge interne de ses éclairages. À noter que le contrôle au travers des assistants vocaux Alexa 

et Google sera disponible au cours du prochain semestre.  

Tous ces produits sont connectés entre eux au-dessus d’un réseau maillé (mesh) bâti sur Bluetooth. 

Cela permet à chaque appareil de relayer les ordres destinés à un appareil ou un groupe d’appareil. 

Cela offre ainsi à l’utilisateur d’étendre la portée en fonction du nombre d’ampoules achetées. Cette 

fonctionnalité a recueilli un Innovation Award au Consumer Electronics Show de 2017, six mois après 

leur lancement sur le marché. 

Grâce à un prix proche d’une ampoule LED (premier à passer en dessous de la barre des 29€ en prix 

public), à une expérience utilisateur simplifiée et à une large diffusion en magasin (démonstrateur), 

AwoX a démocratisé l’usage de la lumière connectée auprès de consommateurs, bien au-delà des 

précurseurs avec plus d’un million d’appareils vendus. 

Compatible avec la série Smart, la gamme d’ampoules hybrides Striim fusionne lumière et son : 

elles cumulent une ampoule à grosse vis et un haut-parleur sans occuper de place supplémentaire, ni 

demander de câble additionnel. Premiers appareils lancés, elles ont été un des fers de lance des 

innovations et de la visibilité du Groupe dans le commerce : la présence de musique dans les linéaires 

d’éclairage attire des clients, non seulement sur ces produits mais aussi sur la gamme Smart. 

Disponible en Bluetooth et Wi-Fi, 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. 

 

Figure 3 – La gamme StriimLight, des ampoules et prises connectées en Bluetooth Low Energy 

 

Dans le fil de cette innovation, le Groupe a lancé AromaLIGHT une ampoule diffusant un parfum 

grâce à une cassette amovible située au-dessus d’un ventilateur intégré dans le corps de l’ampoule. 

Les gammes hybride et Smart fonctionnent sans passerelle de connectivité, une différenciation 

majeure qui donne au Groupe une longueur d’avance sur les acteurs historiques (Philips, OSRAM, 

etc.) ou les nouveaux entrants (Ikea) et marques de distribution. Ceux-ci ont fondé leur gamme sur des 

passerelles, un concept difficile à comprendre pour l’utilisateur, car n’ayant d’autres fonctions que de 

les connecter à un smartphone, une fonction inutile avec nos appareils et couteuse pour le 
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consommateur. Par ailleurs, elles sont complexes à configurer en particulier lors de l’ajout de 

nouveaux appareils, nuisant aux achats multiples.  

 

Le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Home s’est établi à 2,81 M€, en progression de +18% sur 

l’année 2017. En 2017, AwoX a commercialisé plus de 225.000 ampoules connectées, contre 145.000 

en 2016, ainsi que plus de 385.000 modules et solutions de lighting connecté commercialisés en 2017 

dans le cadre des accords industriels (Eglo, Schneider Electric). 

Cette accélération est le résultat des accords de distribution dont le déploiement s’étend désormais à 

travers l’Europe. Ce mouvement devrait s’accélérer en 2018, notamment sous l’effet de l’accord 

majeur conclu en fin d’année avec deux réseaux européens de distribution, qui a débuté au 2ème 

trimestre 2018. Cet accord commercial porte sur la fourniture d’ampoules LED connectées sous la 

marque AwoX, avec le co-branding du distributeur afin de souligner leur compatibilité avec leurs 

écosystèmes. La commercialisation des premières ampoules débutera au 2ème trimestre 2018 à travers 

un réseau constitué de 2 000 boutiques et points de vente. 

 

La gamme audio de Cabasse 

Fondé en 1950, Cabasse commercialise une gamme d’enceintes acoustiques basées sur une 

technologie propre de haut-parleurs 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).   

 

 

Figure 4- Technologie Haut-Parleur Coaxiaux de Cabasse (ici, le QC55)  

 

La technologie coaxiale est régulièrement mise à jour par la recherche de Cabasse, en particulier dans 

le domaine des nouveaux matériaux. Sur la base de la maitrise de cette technologie, Cabasse vend une 

gamme d’enceintes et de caissons de basse de haut de gamme avec des prix variant de plusieurs 

milliers d’euros à une centaine de milliers d’euros. Elles sont disponibles sous la forme d’enceintes 

Wi-Fi traditionnelles, mais aussi sous la forme d’enceintes intégrables pour les professionnels et les 

particuliers (cf. Figure 5). Cette gamme est en constante progression grâce à de nouvelles technologies 

coaxiales et de nouveaux matériaux, fruit de la recherche du Groupe. Les deux derniers produits HiFi 

très haut de gamme sont Baltic 4, une enceinte satellite à 3-voies coaxiales, et Murano Alto, une 

enceinte colonne associant un coaxial medium-aigüe et deux graves de 17cm à membrane en nid 

d’abeille. 
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Figure 5 – Le catalogue Cabasse : Gamme Hi-Fi et Intégration   

Au-delà de cette gamme historique, AwoX a permis avant même l’acquisition de faire évoluer cette 

offre technologique unique pour rejoindre les profonds changements du marché de l’audio. En effet, 

ces dix dernières années, l’audio a vécu deux disruptions : les services de diffusion par Internet 

(Spotify, Deezer, etc.) et plus récemment les assistants vocaux intelligents. AwoX fait partie de ces 

acteurs ayant anticipés ces mutations en se positionnant dès 2014 au travers du rachat de Cabasse. Le 

Groupe a ainsi fait évoluer les produits HiFi historiques de la société en ajoutant la musique 

dématérialisée des services de diffusion par Internet pour l’ensemble de sa gamme Stream (cf.Figure 

6) : Stream 1, Stream 3, Stream Bar, et Stream Base. Deux accessoires vont au-delà : Stream Source 

permet de connecter sur une chaine hi-fi existante et StreamAmp fournit lui une solution pour 

connecter toute la gamme historique des haut-parleurs Cabasse présentée dans la Figure 4, la gamme 

Hi-Fi mais aussi la gamme intégrable. Enfin, Swell est une nouvelle enceinte nomade, la première du 

marché avec une qualité Hi-Fi Cabasse, offrant un volume et une excellente qualité de restitution 

reconnu par plusieurs magazines spécialisés. 
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Figure 6- La gamme Stream de Cabasse  

Début 2018, AwoX a mis à jour le logiciel de l’ensemble des appareils déployés de cette gamme 

Stream pour être contrôlable par des assistants vocaux Google Home : il est désormais possible de 

contrôler les enceintes depuis ces assistants et déclencher la lecture de flux de musique ou radio 

Internet, ou augmenter ou diminuer le volume. Ces services seront étendus courant 2018 à d’autres 

assistants vocaux, de nouveau par une simple mise à jour logicielle sur tout le parc. 

Mieux, chaque élément de la gamme Stream peut fonctionner de concert lorsqu’ils sont groupés via 

l’application. Ainsi, l’utilisateur peut ajouter tous les haut-parleurs d’une même pièce grâce aux 

applications StreamCONTROL sur Android et Apple, pour jouer en stéréo grâce à la technologie 

multi-room propre au Groupe. Cette technologie multi-room brevetée fonctionne sur n’importe quelle 

infrastructure Wi-Fi : nul besoin pour AwoX de fournir une box Wi-Fi spécifique pour obtenir une 

précision de moins de quelques microsecondes entre chaque appareil. Cette technologie offre une 

extrême stabilité pour éviter toute distorsion et garantir la qualité historique de Cabasse.  

 

Enfin, une technologie brevetée d’adaptation à la pièce, dénommé DEAP, permet au Groupe 

d’offrir la plus grande qualité sonore dans n’importe quelles conditions et ce sans aucune complexité 

pour l’utilisateur.  

 
La division Cabasse Audio a enregistré une croissance annuelle de +19%, réalisant un chiffre 

d’affaires de 7,72 M€ en 2017 contre 6,47 M€ en 2016. Le Groupe recueille progressivement les fruits 

du succès des nouveaux produits (barre de son home-cinéma Dolby Atmos, SWELL - 1ère enceinte 

Haute-Fidélité Bluetooth nomade de la marque récompensée d’un « Diapason d’or ») commercialisés 

auprès de la distribution au cours du 4
ème

 trimestre 2017.  

La marque continue d’innover sur ses produits haut-de-gamme, telle que la Sphère ou les nouvelles 

enceintes Murano Alto, modèles fabriqués dans ses ateliers bretons opérationnels depuis fin 2016. 

Ainsi, en 2017, plus de 50% des produits vendus par Cabasse sont le résultat des travaux de R&D 

menés consécutivement au rapprochement avec AwoX depuis 2014, s’appuyant notamment sur les 

technologies de streaming développés par la maison mère.  

Cabasse a également bénéficié, en fin d’année, des premières livraisons à Orange des barres de son 

home-cinéma commercialisées par l’opérateur depuis le mois de novembre, barre de son bénéficiant 

de la technologie sonore Dolby Atmos, 

 
La gamme sécurité de Chacon 

Fondé en 1977, Chacon est un groupe de référence dans le secteur des accessoires électriques en 

domotique, confort, sécurité et maîtrise de la consommation d'énergie. L'offre du Groupe Chacon se 

décline en deux marques référentes, dotées d'un positionnement différent pour les marchés de la 

domotique et des équipements électriques. 

Sous la marque Chacon®, le groupe propose tout une gamme de solutions de sécurité et produits 

traditionnels non connectés pour le confort des habitants et la sécurité du domicile : caméras, 
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visiophones, équipements de vidéosurveillance, alarmes, programmateurs, thermostats programmables 

(cf. Figure 7). 

 

Figure 7- La gamme sécurité Chacon  

 

La gamme électricité DIO  

Chacon offre sous la marque DIO des produits abordables, sans-fils de domotique et d'automatisation 

(Cf. Figure 8) compatibles avec sa centrale de domotique HomeBox, mais aussi avec la box Enki de 

Leroy-Merlin. Contrôlable depuis son application mobile DiO, ses accessoires fonctionnent sous deux 

protocoles de radiofréquence propriétaire. Les packs solutions DiO Connected Home permettent ainsi 

de contrôler le chauffage, l'éclairage, les volets, la vidéosurveillance, le jardin, les abords du domicile, 

etc. Depuis sa création, plus de 3 millions de produits Dio® Connected Home ont été vendus, équipant 

plus de 1 million de foyers.  

 

 

Figure 8- La gamme des capteurs DIO de Chacon  

 

Dans ces deux gammes Chacon et DIO, AwoX apportera ses technologies de connectivité sans-fil : 

Bluetooth, Wi-Fi, et commandes vocales. En outre, AwoX amènera également ses compétences 

industrielles dans les produits de technologies ainsi que son expérience éprouvée pour nouer des 
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partenariats de marque avec des acteurs leaders (Eglo, Orange, Schneider Electric, etc.) sur des 

segments d'activités connexes. 

Enfin, AwoX pourrait ainsi accélérer fortement son maillage commercial en s'appuyant sur l'important 

réseau de distribution construit depuis plus de 40 ans par Chacon, avec des référencements majeurs, et 

sur sa présence commerciale dans le Benelux.  

 

Design et simplicité d’utilisation : le dénominateur commun aux produits AwoX 

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 designer 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 du smart home 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 logicielles et matérielles pour la connectivité du Smart Home 

 

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 de référence pour la connectivité du smart 

home. AwoX délivre ses solutions pour les appareils du smart home depuis le smartphone jusqu’à la 

télévision, en passant par les ampoules et les haut-parleurs.  

AwoX dispose d’une position centrale dans l’industrie grâce à son expertise dans les protocoles de 

communication réseau, et la sécurité depuis 2005. L’industrie électronique grand public reconnaît 

cette expertise en ayant élu le Groupe au siège du conseil d’administration d’Open Connectivity 

Foundation et du Bluetooth Special Interest Group, les deux principaux standards technologiques pour 

l’Internet des objets aux côtés de géants mondiaux comme Samsung, Microsoft, Apple, LG, 

Qualcomm, Intel, Haier, Comcast, ou Electrolux. Seule PME au niveau mondial présente à ce niveau, 

le Groupe peut anticiper et conduire les futures tendances technologiques pour le marché du Smart 

Home, mais surtout commercialiser ses technologies.  

La division AwoX Technologies a réalisé une croissance annuelle de +13% en accélération (+8% à 

l’issue du 1er semestre 2017) grâce au développement des licences de connectivité pour la Smart 

Home et l’audio multi-room qui, pour la première fois l’an dernier, ont largement compensé l’érosion 

des licences de technologies pour les tablettes et smartphones. 

Les modules Bluetooth d’AwoX 

Bluetooth est un standard regroupant plus de 30.000 sociétés dirigé par un conseil d’administration 

d’onze sociétés : Apple, Microsoft, Nokia, Intel, Ericsson, Toshiba, Lenovo, Google, Philips, Polar et 

AwoX. La technologie Bluetooth est présente dans plus de 3,6 milliards d’appareils électroniques 

vendus en 2017, et en particulier dans la totalité des smartphones. Sa présence est incontournable 

dans l’audio sans fil depuis les enceintes jusqu’aux écouteurs. Depuis le lancement de sa technologie 

Bluetooth Low Energy, la technologie se retrouve bien au-delà dans de nombreux accessoires du 

Smartphone depuis la montre jusqu’au cardio fréquencemètre. Apparié de manière transparente et 
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sûre, grâce à un dispositif de sécurité régulièrement mis à jour, la technologie se transforme pour ne 

plus communiquer du téléphone vers un accessoire, mais entre les objets eux-mêmes : le Bluetooth 

Mesh. Ce réseau maillé (mesh) permet de s’affranchir de la portée maximale de 10m : chaque objet 

relaie les messages vers ses voisins, propageant ainsi le signal de proche en proche.  

AwoX a pris une avance sur les usages et applications du mesh établi en juillet 2017. AwoX a lancé 

dès octobre 2016 ses premières solutions en avance de phase. AwoX a conçu des cartes électroniques, 

des modules, incorporables dans une large gamme d’appareils électriques (éclairage, prises, 

détecteurs, …). Autour de ces modules, le Groupe a créé dans son micrologiciel des nouveaux usages 

exploitables grâce à l’application AwoX SmartControl et à son infrastructure réseau (cf. Figure 9). 

Ainsi, le Groupe est le premier à avoir offert une gamme de modules pouvant mailler l’ensemble d’un 

domicile pour des applications du smart home (compte familial, simulation de présence, simulation 

d’aube, etc.). Les solutions du Groupe offrent une sécurité forte grâce à une clé combinant des 

éléments propres au réseau maillé donné, mais aussi à l’application. Ce module est présent dans plus 

d’un million d’appareils, et par le biais de l’application SmartControl et des logiciels Link4Home, le 

Groupe contrôle aussi des appareils d’écosystèmes tiers comme celui de sociétés historiques de 

l’éclairage (Philips Hue ou celui d’OSRAM Lightify). 

 

Figure 9- L’écosystème des modules AwoX 

Parce qu’ils offrent des usages novateurs, et un écosystème élargi, le Groupe a contracté de nombreux 

industriels commercialisant des appareils incluant ses modules comme Schneider Electric, dans ses 

interrupteurs Odace Wiser, ou EGLO, dans ses luminaires EGLO Connect. 

 

Le logiciel Link4Home d’AwoX 

Link4Home est une solution logicielle de connectivité qu’AwoX a bâtie en conformité de plusieurs 

standards tout au long de son histoire : UPnP en 2004, DLNA en 2006, et OCF en 2016. OCF (Open 

Connectivity Foundation) est un standard international bâtissant la langue de communication entre les 

objets. Avec plus de 400 membres, OCF est dirigé par un conseil d’administration comptant : 

Samsung, Microsoft, Haier, Qualcomm, Intel, Comcast, Cisco, Electrolux, LG et AwoX. 

Le Groupe commercialise Link4Home auprès de grandes marques de l’électronique grand public : 

fabricants de smartphones, d’ordinateurs, de voitures. Link4Home leur permet de certifier leurs 

appareils à la norme de manière simple, car le Groupe fournit les implémentations de références de ces 

organisations. Ces contrats permettent au Groupe de rentabiliser ses efforts de recherche et de 

développement, et ainsi créer de nouveaux usages bâtis sur les dernières normes édictées. 

Déployé sur plus de 300 millions d’appareils, Link4Home est un kit de développement logiciel 

générique qu’AwoX commercialise sur : 

- Enceintes, ampoules, prises, …  sous des systèmes opératoires variés : Linux, FreeRTOS, etc. 
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- Smartphones (Apple, Android), 

- Box et décodeurs opérateurs (Android, Linux). 

- Téléviseurs (Android, Linux), 

- Ordinateurs (Windows, Mac), 

- Voiture (Android, Linux). 

Techniquement, les fonctions de Link4Home sont de pouvoir découvrir, contrôler ou offrir des 

services. Ces services peuvent être de natures très diverses : allumer une ampoule, mesurer la 

consommation d’une prise, ouvrir une porte, jouer une vidéo, lire une radio Internet, reconnaître une 

commande vocale, enregistrer une vidéo, etc… Ces services peuvent être sur le réseau de la maison 

(local), ou sur Internet, ils permettent de : 

- Découvrir dans la maison, localement des services (LAN Discovery, en haut à gauche sur 

l’architecture), 

- Découvrir dans le cloud des services (WAN Discovery, en haut à droite), 

- Offrir une interface de commande pour des applications (en haut au centre), 

- Se connecter à des services tiers locaux (en haut à droite) ou dans le cloud (en bas à droite), 

que ce soit des services de musique en ligne, d’assistance vocale Google Home ou Alexa 

(Amazon), ou encore un service d’enregistrement de vidéo pour portier. 

- Offrir des services propres à l’appareil pour gérer sa sécurité, ses conditions d’accès et un 

moteur de règles automatiques, 

- Stocker l’ensemble des appareils découverts et leurs services associés (au centre). 

 

VI.3. Le marché de la maison intelligente 

 

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 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 maison pour la rendre intelligente. Les 

produits d’AwoX permettent d’offrir une large gamme de services sans fil et sans travaux importants : 

- Jouer sa musique ou sa radio préférée sur son enceinte d’une simple commande vocale, 

- Moduler la quantité de lumière pour se réveiller en douceur à une heure donnée, 

- Définir une ambiance lumineuse à la demande d’un geste ou d’une parole, pour choisir une 

lumière blanche chaude pour une fin de journée et se préparer au sommeil, ou pour allumer 

une lumière blanche froide dans son bureau pour travailler dans de bonnes conditions, ou 

encore pour définir des ambiances colorées pour mettre en valeur son domicile,… 

- Centraliser la commande de l’ensemble des lumières d’une pièce ou d’une partie de la pièce. 

Les commander à la voix, par un interrupteur sans fil, à la voix ou avec une application 

smartphone. Permettre à toute la famille d’ajouter de nouveaux groupes de lumières, ou prises 

pour créer de nouveaux scénarios. 

- Protéger l’accès de son domicile par des détecteurs de mouvement ou autres, en informant 

l’utilisateur sur son application sur son smartphone où qu’ils se trouvent, 
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- Informer de l’arrivée d’une personne avec un portier et déclencher l’ouverture d’un portail, 

en étant à domicile ou non, 

- Mesurer la consommation énergétique de sa maison et définir des règles de contrôle ou 

d’information des usagers en cas de dépassement de seuil, 

- ....  

Si actuellement les smartphones permettent d’offrit une interface de contrôle pour ces appareils, un 

des challenges a consisté à regrouper ces fonctions dans une seule application avec une approche 

intuitive. Or, pour la plupart des usages au quotidien, comme allumer ou éteindre la lumière, faire 

appel à son smartphone n’est pas pratique. AwoX a développé en 2016 des interrupteurs avancés 

détectant les gestes au-delà de la simple pression. De même, le pilotage à la voix est devenu 

incontournable en deux ans et s’impose comme l’interrupteur de la future maison connectée.  

 

VI.3.1. Le marché en chiffres  

 

Les besoins de la maison intelligente  

Sur le marché américain, plus de 25 millions d’assistant vocal se sont vendus en 2017 dont 11 millions 

dans le dernier trimestre seulement selon une publication de Mars dernier émise par la Consumer 

Technology Association (CTA). Les analystes prévoient que globalement, plus de 100 millions de 

foyers disposeront d’au moins un haut-parleur intelligent à fin 2018 selon une étude publiée le 7 juillet 

dernier par Canalys
1
. Une autre étude d’EY de Mars 2018 indique que si plus de 26% des foyers 

possèdent déjà au moins un appareil smart (haut-parleur, ampoule, système de sécurité,…), plus de 

59% en disposeront d’ici à 2022
2
. Cette étude recense aussi les demandes d’équipement des foyers 

pour les catégories suivantes : 

- 32% des foyers planifient d’acheter des systèmes de sécurité,  

- 31% des éclairages intelligents, 

- 31%, aussi, des haut-parleurs intelligents.  

Les acteurs du marché l’ont compris, et se disputent des rachats, comme le prouve le rachat fin février 

2018 pour 1 milliard de dollar de la société Ring, concevant des portiers vidéo, par Amazon. Amazon 

est le créateur d’une gamme de services de contrôle vocal (Alexa) et d’appareils associés (Echo). 

Amazon Echo est arrivé sur le marché en juin 2018. 

 

Le marché mondial de la maison intelligente  

Une étude d’IDC de mars 2018 indique que le marché mondial du smart home aura une croissance 

annuelle de 11% entre 2017 et 2022. Par secteurs, les haut-parleurs intelligents, qui concernent au 

premier titre la société Cabasse, auront la plus grosse croissance avec 32%, suivi de l’éclairage avec 

26%, qui concerne la société AwoX, et enfin, la sécurité de la maison avec 23%, qui concerne la 

société Chacon (cf. ci dessous). 

 

                                                      
1
 https://www.canalys.com/newsroom/smart-speaker-installed-base-to-hit-100-million-by-end-of-2018  

2
 http://telecoms.com/488434/smart-home-is-on-the-up-but-still-too-complicated-ey/  

https://www.canalys.com/newsroom/smart-speaker-installed-base-to-hit-100-million-by-end-of-2018
http://telecoms.com/488434/smart-home-is-on-the-up-but-still-too-complicated-ey/
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Catégorie de produits CAGR 2017-2022 

Appareils Vidéo 9% 

Sécurité/surveillance de la maison 23% 

Haut-Parleur Intelligent 32% 

Eclairage 26% 

Thermostat 17% 

Autres 17% 

Figure 10– Croissance du marché de la maison connectée, IDC Mars 2018 

 

Le marché français de la maison intelligente  

En France, le marché de la maison connectée à Internet, un sous ensemble de la maison intelligente, va 

connaître une croissance forte selon les prévisions du Statista Digital Market Outlook : alors que le 

chiffre d’affaires, tous segments confondus, s’élève à un peu moins de 500 millions d’euros en 2017, il 

est prévu de croître au-delà du milliard en 2021. AwoX se focalise sur ce segment de la domotique, 

comprenant par exemple les ampoules connectées, domaine très prometteur et générant à lui seul 609 

millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021 selon les prévisions Statista. Avec un chiffre d’affaires 

estimé à 435 millions d’euros d’ici 2021, la sécurité, marché historique de Chacon, arrive en seconde 

position (cf. Figure 11). Enfin en troisième position, on retrouve les appareils de gestion de l’énergie, 

produits que l’on retrouve notamment sous la marque DIO. Les synergies entre ces gammes nous 

permettent d’envisager une croissance plus forte encore. 

 

Figure 11– La maison connectée, les marchés (France, via Passerelle Internet) 

Enfin, pour l’audio, Cabasse maitrise les fonctions de la croissance : le contrôle vocal, le multi-room, 

l’adaptation automatique de la qualité à la pièce et la connectivité aux services musicaux. Ils 

positionnent le Groupe sur le segment bénéficiant de la plus forte croissance sur le marché du Smart 

Home : 50% de croissance annuelle jusqu’en 2024 selon l’étude de Juin 2017 de Global Market 

Insights. Le Groupe dispose en sus de différentiateurs importants : une marque reconnue de la haute-

fidélité, une maitrise de la technologie acoustique coaxiale et une connexion avec le reste du marché 

de la smarthome via les produits AwoX et Chacon. 
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Le marché asiatique de la maison intelligente  

Selon une étude récente publiée par Statista
3
 le marché asiatique de la maison intelligente devrait 

représenter en 2018 13.544 millions de dollars américains et les revenus devraient afficher un taux de 

croissance annuel (TCAC 2018-2022) de 35,8%, ce qui se traduira par un volume de marché de 

46.075 millions de dollars américains d'ici 2022. 

 

Environnement concurrentiel 

La Société estime que ces principaux concurrents sur ses trois pôles d'activités sont les suivants : 

- sur la technologie : Lynx Technology (US), Access Co. Ltd (Japan),  

- sur les produits d’éclairage pour la maison : Signify (NL, ex-Philips Lighting), Taolight- Wiz 

Company Limited (HK),  

- sur l’audio: Focal (FR), Bose (US), Sonos (US). 

Les principaux concurrents de Chacon sont HBF, Debflex et SmartHome International (FR). 

 

VI.3.2. AwoX dans l’écosystème du marché 

 

Commercialisation auprès de distributeurs 

Le mode de distribution choisi par AwoX, pour ses produits en marque propre, 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 mais 

aussi des industriels établis sur des marchés connexes et complémentaires. 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 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. 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, ainsi qu’une présence sur les évènements commerciaux majeurs du secteur. 

Le mode de distribution de la marque Cabasse est focalisé sur l’ouverture de magasins dans des 

magasins (store in store). Ce type de partenariat avec les magasins permet de mieux développer le 

rayonnement de la marque mais aussi le retour sur investissement des installations. 

  

Depuis 2016, de nombreux Cabasse Acoustic Centers ont été ouverts autour du monde renforçant les 

ventes (cf. Figure 12). Il est précisé que le coût moyen d’ouverture d’un Cabasse Acoustic Centre est 

de 12K€ et de 5K€ pour un Premium Reseller. Sur le premier semestre 2018, 14 points de vente sont 

venus s’ajouter au réseau des Cabasse Acoustic Centers élevant ainsi le nombre total des corners 

Cabasse à 56 dans le monde. L’objectif est d’atteindre une centaine de Cabasse Acoustic Centers et de 

Premium Resellers d'ici à fin décembre 2020.   

 

                                                      
3
 https://www.statista.com/outlook/279/101/smart-home/asia#market-revenue  

https://www.statista.com/outlook/279/101/smart-home/asia#market-revenue
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Figure 12 – Cabasse Acoustic Center (Anvers Belgique, Paris France, Nanjing Chine, Prague 

Tchéquie) 

Enfin, les marques Chacon et DIO sont distribuées dans 12 pays d'Europe dans des réseaux de 

distribution établis depuis 40 ans. Les marques Chacon et DIO sont référencées par de nombreux 

acteurs majeurs de la GSB de ces pays : Leroy-Merlin, Bricorama, weldom, Mr. Bricolage, Hubo, 

Makro, Voltis, praxis, Maxmat, Aki,…et de la GSA : Carrefour, MediaMarkt, Aldi, Colruyt, Delhaize, 

Cora,… Pour la période du 1
er
 juillet 2016 au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires de Chacon est réparti 

de la façon suivante : au Benelux (44%), France (33%), Espagne 13%, autres en Europe (10%). 

 

Commercialisation dans les réseaux de distribution des opérateurs 

AwoX vend ses produits non seulement auprès de la grande distribution mais aussi dans les réseaux 

des opérateurs de télécommunications. Ces opérateurs disposent d’un nombre important de boutiques 

dans lesquelles les produits et la marque du Groupe sont visibles. Ainsi, des grands opérateurs de 

télécommunications européens vendent les produits sous la marque du Groupe ou en partenariat de 

marque fabriqués par le Groupe. Ils  permettent à la Société de complémenter ses canaux de 

distribution existants, et aux opérateurs de bénéficier du rayonnement d’innovation de marques du 

Groupe. Ainsi, AwoX a lancé avec Orange, une barre de son Cabasse for Orange compatible Dolby 

Atmos offerte aux abonnés Fibre seulement au prix de 249 Euros. Cette barre de son Cabasse for 

Orange remporte un succès commercial important, et la reconnaissance de la presse grand public. 

 

Figure 13 – Cabasse for Orange, première barre de son compatible Dolby Atmos lancé par un 

opérateur 
 

Ces partenaires de marque offrent encore une source de diversification, de volume et donc de stabilité 

aux revenus d'AwoX. Outre l’accès rapide aux dernières technologies, AwoX offre avec ces 

partenariats de marques, et en particulier aux opérateurs de télécommunications, le moyen d’accroitre 

leur revenu moyen par utilisateur en offrant aujourd’hui des services connectés à la demande, et 

demain de nombreux autres services de la maison intelligente. 
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VI.4. Avantages concurrentiels 

AwoX a créé une visibilité internationale, bâti plusieurs barrières technologiques et intellectuelles, 

industrielles et commerciales, et acquis des marques fortes Cabasse, DIO et Chacon, autant 

d’accélérateurs pour sa croissance sur le marché de la Smart Home. 

 

VI.4.1. Une gamme complète d’objets connectés 

L’étendue de la gamme d’AwoX couvre plusieurs positions dans l’écosystème des objets connectés. 

AwoX occupe le marché de l’éclairage sous sa marque, celui de la HiFi avec Cabasse, et devrait 

couvrir bientôt celui de l’électricité avec DIO et celui de la sécurité avec Chacon. 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, la maîtrise des coûts, 

l’obtention de contrats avec les manufacturiers les plus importants que les processus 

d’industrialisation, de gestion de la qualité et de fabrication. 

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, la signature de 

contrats avec les principaux services de musique en ligne, ainsi que la participation active à des 

forums (Bluetooth SIG, OCF). La mise en place de ces contrats est longue et a pris dans certains cas 

plusieurs années. 

 

VI.4.2. Des revenus diversifiés 

Du fait de multiples activités et secteurs (audio, électricité, éclairage, etc), les revenus d’AwoX sont 

répartis de manière uniforme sur un grand nombre de clients. Ainsi sur l'année 2017, le premier client 

représente 25% du chiffre d'affaires du groupe, et les 5 premiers 55% du chiffre d'affaires.   

 

VI.4.3. Une maîtrise de la production 

Le groupe AwoX maîtrise la production, que ce soit dans un modèle sans usine, ou avec sa propre 

usine comme celle de Cabasse dédiée au matériel haut de gamme. 

Dans le modèle sans usine, AwoX a contracté avec plusieurs sous-traitants pour fabriquer ses produits. 

En fonction des niveaux de prix et de qualités visées, AwoX utilise les ressources internes et/ou de 

plusieurs sous-traitants (voir également le chapitre IV.2.4 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. 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. 

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 la gamme du Groupe et 

l’intégration du groupe Chacon, ces proportions devraient avoir tendance à diminuer plus encore. 

 

VI.4.4. 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 ou exclusifs selon les 

circuits de distribution et/ou les produits distribués avec des grossistes sur les plus grands marchés de 
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la zone Europe. AwoX touche tout aussi bien les acteurs du commerce physique qu’Internet ainsi que 

les opérateurs et les acteurs du marché du tertiaire. 

Ce lien fort a pu être établi de par notre proximité avec ces acteurs (voir également le chapitre IV.3 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 acteurs pour des 

produits innovants insérés dans une gamme cohérente et un marché des objets connectés pour la 

maison à forte croissance. 

 

VI.4.5. 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 définit ses architectures de 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 distribution d'objets connectés sous sa propre marque et la 

fourniture de modules et des applications de connectivité sur des segments de marché adjacents. 

AwoX peut en fonction des contrats mutualiser ses investissements sur plusieurs projets internes et de 

partenariat de marque, diminuant ainsi ses frais par rapport à une solution où ils devraient être 

rentabilisés uniquement sur ses propres produits. 

 

VI.4.6. Des brevets innovants 

AwoX valorise également son excellence technique et technologique en déposant régulièrement des 

brevets (pour plus de détails, le lecteur peut se reporter à la liste complète figurant à la section XI.2.4 

du présent Document de Référence).  

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.4.7. Une société globale 

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

- 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 et de la qualité de ses produits.  

- Développement commercial des modules électroniques et briques logicielles de 

connectivité à partir de Singapour, Shenzhen et Taipei et interface avec les 

multinationales européennes leaders industriels et y possédant des centres de 

développement.  

 

VI.4.8. Une visibilité internationale 

AwoX participe régulièrement à l’ensemble des salons importants de l’électronique grand public, mais 

aussi des marchés opérateurs ainsi que sur les salons spécialisés sur les équipements de la maison 

connectée. Ces manifestations permettent à la Société de rencontrer régulièrement l’ensemble des 

acteurs majeurs de l’électronique grand public et des opérateurs.  

Par ailleurs, les partenariats d'AwoX avec tous les acteurs de la chaine depuis les fabricants de semi-

conducteurs, les leaders mondiaux participant à l’évolution des standards aux cotés d’AwoX jusqu’aux 

principales usines d’assemblage, permettent de faire connaitre les solutions d'AwoX à un grand 

nombre des clients grands comptes de ses sociétés. 
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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.4.9. 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 et en B2B. 

- 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 pour la Smart Home 

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 autour de l’éclairage, des équipements de contrôle électrique de la maison, de vidéo sécurité 

ainsi que ceux dédiés à l’Audio 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. 

AwoX a notamment développé ces dernières années un ensemble de solutions sécurisés basées sur les 

technologies de Cloud et de micros-services afin de permettre le pilotage de l’ensemble de ses objets 

non plus seulement dans le contexte local de la maison mais aussi à distance via Internet. 

 

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. 
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AwoX travaille tout particulièrement – avec l’appui de sa marque de produits Audio Cabasse - à 

s’ouvrir aux différentes solutions de contrôle par la voix que ce soit en rendant ses objets connectés 

pour la maison pilotables à la voix, les doter de fonctions de pilotage à la voix, ou en apportant son 

expertise acoustique aux différents acteurs développant leur propre station de commande vocale. 

Sur ce marché, alliant contrôle a la voix et donc maitrise des systèmes acoustiques basé sur une 

marque forte Cabasse, et maitrise des systèmes domotiques basé sur les marques AwoX pour le 

lighting et dans le cadre du projet d’acquisition Chacon DIO pour les équipements électriques et de 

vidéo sécurité, le groupe AwoX bénéficiera d’avantages concurrentiels importants et uniques en 

possédant des positions fortes dans ces deux domaines. 

 

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. 

 

VI.5.5. Devenir un groupe européen de de référence dans l’univers de la Smart Home 

De façon plus globale, AwoX ambitionne de devenir un groupe européen de de référence dans 

l’univers de la Smart Home. En signant en mai 2018 un SPA pour l'acquisition de 100% des titres du 

Groupe Chacon, acteur de référence des produits de domotique pilotés, AwoX entend pleinement 

consolider sa place sur ce marché. AwoX vise de finaliser cette acquisition au cours du 3
ème

 trimestre 

2018. Le nouvel ensemble ainsi constitué présente une forte complémentarité et une combinaison de 

savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la 

maison intelligente auprès des foyers. 

Ce rapprochement va permettre à AwoX de compléter ses produits de Smart Lighting, qui constituent 

déjà la plus large gamme d’ampoules connectées du marché et d’audio connecté, avec des accessoires 

électriques en domotique, vidéo/sécurité et confort pour la maison parfaitement complémentaires, 

constituant ainsi le line-up (offre produits) le plus important du marché de la Smart Home. 

AwoX apportera ses compétences en matière de technologies de connectivité sans-fil, qui sont au cœur 

des évolutions de l’IoT (convergence Bluetooth / Wi-Fi, connectivité appareils, commandes vocales). 

Opérer la transition des produits sans-fils radiofréquence du Groupe Chacon vers ces technologies de 

connectivité constitue ainsi un important espace de croissance, à l’image de ce qui a été réalisé au 

cours des dernières années avec Cabasse. Le nouvel ensemble pourra s’appuyer sur une base clients 

installée constituée de plus de 3 millions d’appareils vendus et d’un million de foyers européens 

équipés avec des produits du Groupe Chacon, qui viennent s’ajouter au million de produits vendus par 

AwoX à ce jour. 

En outre, AwoX amènera également ses compétences industrielles dans les produits de technologies 

ainsi que son expérience éprouvée pour nouer des partenariats de marque avec des acteurs leaders 

(Eglo, Orange, Schneider Electric, etc.) sur des segments d’activités connexes.  

Enfin, AwoX va pouvoir accélérer fortement son maillage commercial en s’appuyant sur l’important 

réseau de distribution (GSA, GSB) construit depuis plus de 40 ans par Chacon, avec des 

référencements majeurs, et sur sa présence commerciale locale. Doté d’une véritable dimension 

internationale, le Groupe Chacon est implanté dans une douzaine de pays en Europe, avec une 

présence forte en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et au Portugal. 

Ce rapprochement donne naissance à un nouvel ensemble réalisant plus de 30 M€ de chiffre d’affaires 

et un EBITDA retraité proche de 2% (données proforma sur la base des derniers exercices clos des 

deux groupes). 
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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 maintenant dite « intelligente » ainsi que la 

réalisation de produits numériques connectés à destination des acteurs d’électronique grand public et 

des opérateurs que nous appelons maintenant les « partenariats marque ». 

Dès 2005, AwoX a créé sa filiale à Singapour (cf. Chapitre 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 modules et logiciels 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, via sa filiale chinoise, prend aussi en charge la 

commercialisation locale de nos produits, modules et technologies. 

Ainsi en 2017, Awox a créé une nouvelle filiale en Chine en charge de la production et de la livraison 

des produits AwoX et Cabasse. 

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 est toujours en activité mais ne dispose plus d’effectif à la fin de 

l’année 2016, la priorité ayant été donnée au marché européen. 

Dans le cadre de sa diversification produit, le groupe AwoX a effectué l’acquisition de la société 

française Cabasse, marque mythique dans les équipements audio et la haute fidélité depuis 1950,  le 1
er
 

octobre 2014.  

Les effectifs au sein du Groupe sont répartis de la manière suivante : 

GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE 2017 

AwoX France 30 

AwoX Singapour 9 

AwoX USA 0 

Cabasse 26 

TOTAL 65 

 

Il est précisé que le Groupe Chacon employait 22 salariés au 31 décembre 2017. 

 

VI.6.1. 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.  

Excepté à Brest concernant la fabrication d’enceintes haut de gamme Cabasse, la société n’est engagée 

directement dans aucune activité industrielle de transformation de matière ou de production. AwoX a 

contracté avec plusieurs sous-traitants pour assurer la fabrication de ses produits au travers 

principalement d’un modèle « sans usine ». 

AwoX est ainsi organisée essentiellement 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.  
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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.  

 

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 : 

- 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. 

 

VI.6.3. 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 : 
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- 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. 
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CHAPITRE VII -  ORGANIGRAMME  

 

 

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

 

 
 

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, de modules de connectivité et de licence des logiciels de connexion 

entre objets.  

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. 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. 

- 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.  

- Une filiale en Chine en 2017 en charge de la production et de la livraison des produits AwoX 

et Cabasse. 

Il existe des conventions de refacturations entre AwoX et ses Filiales au titre des missions explicitées 

ci-dessus. Ces refacturations ont un caractère courant. 

Dans le cadre de sa stratégie de marque couvrant les principaux segments de la maison connectée, 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 et 

produits électroniques Audio haut de gamme. 

AwoX SA

France - Montpellier

100% 100% 100%

AwoX Private Limited

Singapour

AwoX Inc

USA - Palo Alto

SAS Cabasse

France

100%

AwoX Chine 
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Par ailleurs, il est précisé que la Société a signé, en mai 2018, un accord pour l'acquisition de 100% du 

capital du Groupe Chacon, acteur de référence des produits de domotique pilotés, visant ainsi à 

renforcer le groupe dans des segments stratégiques de la maison connectée. AwoX vise de finaliser 

l'opération au cours du 3
ème

 trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée 

générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations, et sous 

réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un visa sur le Prospectus.   
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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-déc.-17 

A moins d'un an 398 

Entre 1 à 5 ans 1 037 

A plus de 5 ans  438 

Total 1 874 

 

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 

Excepté à Brest concernant la fabrication d’enceintes haut de gamme Cabasse, la Société n’est 

engagée directement dans aucune activité industrielle de transformation de matière ou de production. 

AwoX a contracté avec plusieurs sous-traitants pour assurer 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 logistiques spécialisés  principalement en Asie et en Europe. 

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 2016 et 2017, 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 2016 et 31 décembre 2017.  
 

Les rapports des commissaires aux comptes de la Société sont présentés dans la Section « Rapports 

des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et 

2017 ». 

 

IX.1. Situation financière 

IX.1.1. Présentation des principaux postes du compte de résultat 

  

Comptes consolidés audités en k€ 31-déc.-17 31-déc.-16 

Chiffre d'affaires 12 242 10 369 

   dont objets connectés de marque AwoX 2 814 2 383 

dont produits audio de marque Cabasse 7 715 6 470 

   dont licences technologies de connectivité 1 713 1 516 

Marge brute 5 274 5 229 

Frais d'ingénierie (2 746) (2 928) 

Frais commerciaux et marketing (3 556) (4 328) 

Frais généraux (2 522) (3 031) 

EBITDA  (1 226) (3 121) 

Résultat opérationnel courant (3 550) (5 059) 

Résultat opérationnel (4 151) (5 643) 

Résultat avant impôts (4 356) (5 653) 

Résultat net (4 356) (5 653) 

 

 

Evolution du chiffre d'affaires 

 

A l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2017, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 

12.242 K€, en hausse de 18% par rapport à l’exercice précédent.  

Les principales tendances sur le chiffre d'affaires par typologie d'activité pour les exercices 2016 et 

2017 sont les suivantes : 

 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 Variation 

AwoX Home 2 814 2 383 +18% 

Cabasse Audio 7 715 6 470 +19% 

AwoX Technologies 1 713 1 516 +13% 

Chiffre d’affaires total 12 242 10 369 +18% 
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Commentaires par activité 

AwoX Home 

Le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Home s’est établi à 2,81 M€, en progression de +18% sur 

l’année 2017. En 2017, AwoX a commercialisé plus de 225.000 ampoules connectées, contre 145.000 

en 2016, ainsi que plus de 385.000 modules et solutions de lighting connecté commercialisés en 2017 

dans le cadre des accords industriels (Eglo, Schneider Electric). 

Cette accélération est le résultat des accords de distribution dont le déploiement s’étend désormais à 

travers l’Europe. Ce mouvement devrait s’accélérer en 2018, notamment sous l’effet de l’accord 

majeur conclu en fin d’année avec deux réseaux européens de distribution, qui a débuté au 2
ème

 

trimestre 2018. Cet accord commercial porte sur la fourniture d’ampoules LED connectées sous la 

marque AwoX, avec le partenariat de marque du distributeur afin de souligner leur compatibilité avec 

leurs écosystèmes. La commercialisation des premières ampoules débutera au 2ème trimestre 2018 à 

travers un réseau constitué de 2 000 boutiques et points de vente. 

Grâce à une gamme large et complète du smart lighting, constituée de plus de 50 références 

(ampoules, spots, luminaires, prises, interrupteurs, etc.) et qui sera étoffée de nouveaux équipements 

électriques innovants connectés en 2018, AwoX bénéficie des premiers effets de l’inflexion du marché 

de la Smart Home. Au-delà des produits, l’interface logicielle propriétaire SmartCONTROL devient 

également l’application de référence dans le lighting connecté avec un large parc de foyers équipés. 

Elle est aujourd’hui la seule interface à permettre de piloter, sur une seule et même application, les 

principales marques d’ampoules connectées disponibles sur le marché. 

 

Cabasse Audio 

La division Cabasse Audio a enregistré une croissance annuelle de +19%, réalisant un chiffre 

d’affaires de 7,72 M€ en 2017 contre 6,47 M€ en 2016. Le Groupe recueille progressivement les fruits 

du succès des nouveaux produits (barre de son home-cinéma Dolby Atmos, SWELL - 1ère enceinte 

Haute-Fidélité Bluetooth nomade de la marque récompensée d’un « Diapason d’or ») commercialisés 

auprès de la distribution au cours du 4
ème

 trimestre 2017.  

La marque continue d’innover sur ses produits haut-de-gamme, telle que la Sphère ou les nouvelles 

enceintes Murano Alto, modèles fabriqués dans ses ateliers bretons opérationnels depuis fin 2016. 

Ainsi, en 2017, plus de 50% des produits vendus par Cabasse sont le résultat des travaux de R&D 

menés consécutivement au rapprochement avec AwoX depuis 2014, s’appuyant notamment sur les 

technologies de streaming développés par la maison mère.  

Cabasse bénéficie depuis le dernier trimestre 2017 d’un nouveau channel de distribution au travers de 

plus de 600 boutiques de l’opérateur Orange qui commercialise des barres de son home-cinéma 

bénéficiant de la technologie sonore Dolby Atmos, 

 

AwoX Technologies 

La division AwoX Technologies a réalisé une croissance annuelle 2017 de +13% en accélération 

(+8% à l’issue du 1er semestre 2017) grâce au développement des licences de connectivité pour la 

Smart Home et l’audio multi-room  

La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique est la suivante :  

Comptes consolidés audités en 

K€ 2017 % 2016 % 

Europe  8 531 70% 8 705 84% 

Etats-Unis 292 2% 226 2% 

Asie 3 418 28% 1 439 14% 

Total 12 242 100% 10 369 100% 
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Le chiffre d'affaires réalisé en Europe et aux Etats-Unis est stable entre 2017 et 2016. En Europe, il est 

de 8.531 K€ soit 70% du chiffre d'affaires total contre 8.705K€ en 2016 représentant 84% du chiffre 

d'affaires total. Aux Etats-Unis le chiffre d'affaires s'élève à 292 K€ à fin 2017 contre 226 K€ sur 

l'exercice précédent. La croissance du chiffre d'affaires est à mettre au profit de l'activité réalisée en 

Asie où le chiffre d'affaires 2017 s'élève à 3.418 K€ contre 1.439 K€ en 2016, celui-ci représente à la 

fin de l'exercice 2017 28% du chiffre d'affaires total contre 14% à fin 2016. Cette dernière est 

essentiellement due aux accords de distribution et/ou partenariat de marque pour lesquels le groupe 

commercialise ses produits directement depuis l’Asie. 

 

Evolution de la marge brute 

La marge brute de la société AwoX se décompose comme suit :  

Comptes consolidés audités en K€ 31-déc.-17 31-déc.-16 

Chiffre d'affaires 12 242 10 369 

Coût des ventes (6 967) (5 140) 

Marge brute 5 274 5 229 

Taux de marge brute en % du chiffre 

d'affaires 
43,1% 50,4% 

 

La marge brute est de 5.274 K€ au 31 décembre 2017 et de 5.229 K€ au 31 décembre 2016, elle est 

restée stable malgré la croissance du chiffre d'affaires faisant ressortir un taux de marge brute en % du 

chiffre d'affaires en baisse à 43,1% en 2017 contre 50,4% en 2016. 

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 

- Une activité de distribution de produits auprès d'opérateurs ou de distributeurs en marque 

propre ou en partenariat de marque. 

Le modèle initial du Groupe (jusqu’à fin 2016) consistait dans la vente aux consommateurs par 

l’entremise des réseaux de distribution (Grande Surface Spécialisée et Grande Surface de Bricolage 

principalement) et engendrait une marge brute supérieure. Cependant ce modèle imposait de lourds 

frais commerciaux (personnel, frais de déplacement, remises arrières…) et marketings (publicité sur 

lieu de vente, catalogues etc…). 

Le changement de modèle commercial de l’activité lighting d’AwoX, depuis fin 2016-début 2017, 

consiste dans la signature de contrats de partenariats de marque 

(EGLO/Schneider/Keria/Orange/Deutsch Telekom). Ce nouveau modèle engendre une marge brute 

inférieure mais qui permet dans le même temps de diminuer de manière significative les frais de 

transport et de douane (enlèvement chez les fournisseurs du Groupe en Asie aux frais du distributeur), 

et de faire l’économie des nombreux frais commerciaux et marketing liés à la commercialisation 

directe des produits AwoX en magasin. 

 

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 :  
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Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Achats y compris variation de stocks (7 513) (6 164) 

Services et charges externes (3 174) (4 187) 

Impôts et taxes (228) (228) 

Charges de personnel (3 826) (4 939) 

Dotation aux amortissements des 

immobilisations 
(1 995) (1 920) 

Dotation aux provisions et dépréciations (110) (60) 

Perte de change sur créances commerciales (409)  

Autres charges d'exploitation (23) (1) 

Crédits d'impôt 845 1 157 

Subventions d'exploitation 55 34 

Reprises de provisions et dépréciations 296 829 

Gain de change sur créances commerciales 274  

Autres produits d'exploitation 19 51 

Total charges d'exploitation (15 792) (15 428) 

 

Le résultat opérationnel courant est en très nette amélioration entre 2016 et 2017 à +1.645 K€ ou 

+32.5% compte tenu de la forte diminution des charges fixes. Le résultat opérationnel courant prend 

en compte en norme IFRS le Crédit Impôt Recherche (CIR) réduisant les coûts de R&D du siège. 

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 et de la production stockée pour 6.025 K€ 

- Des achats d’études pour 580 K€ 

- Des achats de matières premières et fournitures pour 800 K€ 

- Une variation de stocks de marchandises et de matières pour 108 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. 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Salaires et traitements 2 201 3 068 

Charges sociales 1 325 1 763 

Autres charges de personnel (7) 29 

Paiement fondés sur des actions 307 79 

Total 3 826 4 939 

 

Ce poste est en baisse de 1.113 K€ ou -22.5% entre 2017 et 2016. 

Au 31 décembre 2017, le groupe emploie 65 personnes (dont 9 à Singapour, les autres étant localisés 

en France), contre 74 au 31 décembre 2016 (dont 9 à Singapour et 0 aux USA, les autres étant 

localisées en France). 

Le poste des « Services et charges externes » constitue le troisième poste de charges d’exploitation de 

la Société et est également en baisse de 1.013 K€ ou -24.2% entre 2017 et 2016. 

 

Évolution du résultat financier 

Les produits et charges financiers se décomposent de la manière suivante :  
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Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Perte de change 
 

(220) 

Intérêts financiers (125) (148) 

Variation de juste valeur des instruments 

financiers de change 
(51) (132) 

Juste valeur - conversion des OCABSA (199) - 

Autres charges financières (12) (28) 

Charges financières (387) (528) 

Gains de change 47 283 

Produits de cessions d'équivalents de trésorerie 7 168 

Variation de juste valeur des instruments 

financiers de change 
114 63 

Autres produits financiers 15 4 

Produits financiers 182 517 

Résultat financier (205) (11) 

 

Le résultat financier 2017 inclut des charges calculées non cash liées de 199K€ liées à l’émission des 

OCA (correspondant à la différence entre les actions créées au cours de la date de conversion avec la 

valeur nominale des OCA).  

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. 

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 en 2017 

et lié à la hausse de l’activité vente d’objets connectés AwoX et produits audios de marque Cabasse. 

 

Évolution des autres produits et charges opérationnels  

Les autres produits et charges opérationnels se décomposent de la manière suivante : 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Frais liés aux opérations de croissance externe (354) (92) 

Pertes sur créances irrécouvrables - (118) 

Indemnités transactionnelles et licenciements (233) (398) 

Dépréciation de stocks sur exercices antérieurs - (68) 

Charges divers (70) (23) 

Autres charges opérationnelles (657) (700) 

Boni sur complément de prix - 108 

Produits divers 56 8 

Autres produits opérationnels 56 116 

 

Impôt sur les sociétés 

Le montant de l’impôt sur le résultat du Groupe est différent du montant théorique qui résulterait du 

taux d’imposition calculé sur la base du taux d’impôt applicable en France, en raison des éléments 

suivants: 
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Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Résultat avant impôt (4 356) (5 653) 

Impôt calculé sur la base du taux d'impôt 

applicable dans la société mère (33,33%) 
(1 452) (1 884) 

Effet d'impôt sur :     

Déficits reportables de la période non activés 1 657 2 273 

Crédits d'impôt non assujetti à l'impôt (311) (407) 

Paiements fondés sur des actions non déductibles 102 26 

Autres différences permanentes 4 (14) 

Différence de taux d'imposition 0 5 

Impôt effectif 0 0 

 

Les reports déficitaires disponibles au 31 décembre 2017 s’élèvent à 46.110 K€ pour les deux entités 

françaises, et 1.156 K USD sur la filiale américaine. Ils sont non significatifs sur les deux autres 

entités. 

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 

 

Comptes consolidés audités en k€ 31-déc.-17 31-déc.-16 

      

Actif immobilisé 7 190 7 097 

     dont immobilisations incorporelles 2 620 2 912 

     dont immobilisations corporelles 4 167 3 433 

     dont autres actifs non courants 403 738 

     dont impôts différés actifs 1 13 

Actif circulant 9 828 14 201 

     dont stocks et en-cours 3 517 4 495 

     dont créances clients 2 817 2 588 

     dont autres créances 2 108 2 379 

     dont trésorerie et équiv. trésorerie 1 385 4 739 

TOTAL ACTIF 17 018 21 298 

      

Capitaux Propres 6 020 9 049 

Passif non courant 3 398 4 445 

     dont dettes financières 2 859 3 876 

     dont provisions pour risques et charges 468 468 

Passif courant 7 600 7 804 

     dont dettes financières 2 985 3 748 

     dont dettes fournisseurs 2 669 2 215 

     dont autres passifs courants 1 936 1 834 

TOTAL PASSIF 17 017 21 298 
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Commentaires sur les éléments de l'actif du bilan 

 

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

- Diminution des immobilisations incorporelles nettes du fait de l’amortissement total de la 

période pour 542 K€ supérieur au total des acquisitions de brevets et licences pour 32 K€ et 

d’immobilisations en cours de 218 K€ qui représentent les frais de développement de l’activité 

de R&D du Groupe  

- Les frais de développement activés qui s’élèvent en valeur nette à 684 K et 798 K€ aux 31 

décembre 2017 et 2016 respectivement 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 ont diminué de manière significative (1.202K€ ou – 24.6% en valeur brute) et leur 

rotation a augmenté. Une reprise sur provision pour dépréciations de stock de 226K€ a été 

constatée, les soldes de dépréciations 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 de 229K€ ou 8.8% alors que le CA est en augmentation de 

plus de 18%. 

- Les "Autres actifs" concernent principalement 360 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 

Me€ en 2017 composées de crédits de TVA déductible ainsi que de créances relatives au 

Crédit d'Impôt Recherche et Crédit Compétitivité Emploi. 

- Au 31 décembre 2017, la trésorerie active du Groupe est excédentaire à hauteur de 1.385K€. 

 

Commentaires sur les éléments de passif du bilan 

 

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

- Emission d’une tranche d’OCA avec augmentation de capital de 889K Euros (nominal et 

prime d’émission)  

- Baisse des capitaux propres du fait principalement des pertes de l’exercice 

- Désendettement financier significatif de la société à hauteur de 1.401K€ 

- L’augmentation des dettes fournisseurs de 2.215K€ à 2.669K€ est à mettre directement en 

relation avec la saisonnalité des. 

- Les autres passifs courants sont en légère augmentation à hauteur de 1.936K€ en 2017 contre 

1.834K€ en 2016 

- L'endettement financier net de la Société s'élève à 4.459 K€ et a évolué comme suit : 
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Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Dettes financières 5 025 5 861 

Avances conditionnées 696 844 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 262 4 236 

Endettement net / (trésorerie nette) 4 459 2 886 

 

Un nouvel emprunt bancaire de 500 K€ sur une durée de 48 mois à destination des investissements 

produits a été souscrits sur l’exercice 2017. Sur l’exercice 2017, une avance prospection a été accordée 

par BPI à la SA Cabasse pour un montant de 88 K€. 

Les lignes de crédit court-terme de la société AwoX ont augmenté de 727 K€ sur 2017. Elles sont 

composées d’avances en devises sur les dettes fournisseurs et de MCNE (Mobilisation de Créances 

Nées sur l’Etranger). 

 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement 

La variation du besoin en fonds de roulement sur les exercices 2016 et 2017 se présente comme suit: 

 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Stocks 952 (290) 

Créances clients (230) (330) 

Autres Créances 244 1 286 

Dettes Fournisseurs 459 (600) 

Autres Passifs Courants 94 (101) 

Variation du BFR 1 519 (35) 

 

Le changement de modèle de l’activité lighting d’AwoX (partenariat de marque et enlèvement chez 

les fournisseurs du Groupe en Asie aux frais du distributeur) accompagné d’une optimisation des flux 

d’importation de l'activité audio du Groupe ont permis de baisser significativement le niveau de stocks 

(952K€) ainsi que d’améliorer l’encaissement des créances clients (230K€). 

  



 

 

 Page 67 sur 267 

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 2017, le capital s’élève à 1.018.571,5 euros divisé en 4.074.286 actions ordinaires 

entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune. 

Le tableau ci-dessous présente l’historique du capital de la Société depuis sa création :  

 

 

Date Opération Capital Prime d'émission 
Nombre 

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-févr-14 Exercice BSPCE 1   530 

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) - 

14-avr-14 
Augmentation de capital en numéraire - Introduction en 

bourse 
277 21 225 1 109 535 

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 

  Au 31 décembre 2014 898 21 820 3 590 875 

          

03-juin-15 Exercice BSPCE 0,2 3 892 

2015 Apurement du RAN sur la prime d’émission - (2 611) - 
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  Au 31 décembre 2015 898 19 212 3 591 767 

2016 Apurement du RAN sur la prime d’émission   -4199   

  Au 31 décembre 2016 898 15013 3 591 767 

août à oct. 

17 Conversion obligations en actions 
121 768 482 519 

11-déc.-17 Souscription BSA   7   

2017 Imputation de frais de transaction sur la prime d'émission   (240)   

2017 Apurement du RAN sur la prime d’émission   (4 818)   

  Au 31 décembre 2017 1 019 10 730 4 074 286 

 

X.1.2. 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. 

Les échéances de remboursement des avances et prêts à taux zéro se présentent de la façon suivante à 

la clôture 2017 :  

 

En milliers d'euros  
Modalité de 

remboursement  

Date de la 

dernière 

échéance  

Total < 1 an  
Entre 

1 et 5 ans 
> 5 ans 

Avance OSEO - PTZ Échéance 

trimestrielle  
31-mars-21 509 217 292 - 

Avance OSEO - P4 
Échéance 

trimestrielle  
30-juin-18 138 138 - - 

Avance LR - ASTRE Échéance 

trimestrielle  
31-août-18 60 60 - - 

Avance prospection 

COFACE 
(1) 498 124 375 - 

Avance PTZI (2) 599 (14) 485 128 

TOTAL 1 804 525 1 152 128 

(1) Le remboursement de cette avance est conditionné aux résultats de la filiale américaine pour les 3 

prochains exercices  

(2) Le 1
er

 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: 

 



 

 

 Page 69 sur 267 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Créances crédits d'impôts au 1er janvier 1 383 2 002 

CIR au titre de l'exercice 866 1 149 

Ajustement CIR antérieurs - 6 

Encaissement CIR année précédente (1 291) (1 775) 

Total 958 1 383 

 

La filiale Cabasse a remboursé le préfinancement de son CIR pour 173 K€.  

X.1.4. Financement par l'emprunt bancaire 

 

L'endettement bancaire de la Société au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 se répartit comme 

suit:  

 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Emprunts bancaires - part à plus d'un an (non courant) 1 579 2 349 

Emprunts bancaires - part à moins d'un an (courant) 2 330 2 269 

Total 3 910 4 618 

 

Un nouvel emprunt bancaire de 500 K€ sur une durée de 48 mois à destination des investissements 

produits a été souscrit sur l’exercice 2017. Sur l’exercice 2017, une avance prospection a été accordée 

par BPI à la société Cabasse pour un montant de 88 K€. 

X.1.5. 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 2017 figurant au chapitre XX.1 du présent Document de Référence (nantissement de 

titres de placement à hauteur de 360K€ et de titres de participation à hauteur de 2M€). 

X.1.6. Evolution de la trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent de la manière suivante : 

Comptes consolidés audités en K€ 2017 2016 

Disponibilités  1 384 1 978 

Placements de trésorerie 1 2 761 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 385 4 739 

Découverts bancaires (123) (503) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 

pour le tableau de flux de trésorerie 
1 263 4 236 

 

 

X.2. Flux de trésorerie 

 

Le tableau ci-dessous présente les flux nets de trésorerie générés par l’activité de la Société.  

La variation de trésorerie est négative de 2.973K€ en 2017 contre négative de 6.893K€ en 2016, soit 

une amélioration de 3.920K€. 

Cette amélioration a été rendue possible par : 

- un flux net de trésorerie généré par l’activité qui est négatif de seulement 267K€ en 2017 

(contre négatif de 3.804K€ en 2016) 
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- un flux d’investissements limité à hauteur de 1.906K Euros contre 4.055K€ en 2016  

Et a permis de réaliser de sus un désendettement net global de 1.638K€ de la société AwoX en 2017.  

 

Tableau de flux de trésorerie (en k€) 31-déc.-17 31-déc.-16 

      

Flux de trésorerie liés à l’activité     

Résultat net (4 356) (5 653) 

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 

l’activité : 
    

  Amortissements, dépréciations et provisions 2 002 1 857 

  Plus-values de cession - 6 

  (Produits) / charges liées aux paiements fondés sur des actions 307 79 

  (Produits) / charges d'intérêts, nets 125 (20) 

  Gain sur complément de prix - (108) 

  Variation de juste valeur des instruments dérivés 136 69 

Flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle (1 786) (3 770) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 1 519 (35) 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (267) (3 804) 

      

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement     

Acquisitions d’immobilisations corporelles (2 192) (2 167) 

Acquisitions et production d’immobilisations incorporelles (249) (609) 

Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles     

Variation des placements de trésorerie nantis 540 (700) 

Encaissements / décaissements d'immobilisations financières (5) 18 

Acquisition de filiales, nette de la tréso acquise - (765) 

Produits d'intérêts encaissés - 168 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 906) (4 055) 

      

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement     

Produits des opérations sur le capital 767 - 

Souscription de dettes financières 1 315 2 593 

Remboursements de dettes financières (2 322) (1 940) 

Variation dette financière affacturage (546) 417 

Intérêts décaissés (93) (102) 

Acquisition et cession d'actions auto-détenues 8 (2) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (871) 967 

Incidence de la variation des taux de change sur la tréso 70 (1) 

Variation de trésorerie (2 973) (6 893) 

Trésorerie d’ouverture 4 236 11 130 

Trésorerie de clôture 1 263 4 236 

  

 

X.3. 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 2017 

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 2017 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 2017 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 

La Société a signé, en mai 2018, un accord pour l'acquisition du Groupe Chacon, acteur de référence 

des produits de domotique pilotés, pour consolider sa place de leader européen du marché de la Smart 

Home. AwoX se porte acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon sur la base d’une valorisation 

totale de 10 M€, compléments de prix inclus. Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la 

réalisation de l'opération et à son financement. 

Le financement de cette opération se décomposera de la manière suivante :  

- 3,8 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

(DPS) des actionnaires d’AwoX, un prix d'émission avec une décote de 20% par rapport à la 

moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la fixation des modalités de l'opération, 

- 3 M€ via une dette bancaire auprès d’un pool de banques ; 

- 1 M€ via un prêt d’Aide à l’Innovation avec différé de remboursement porté par Bpifrance ; 

- 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon 

(OCEANE). 

AwoX vise de réaliser l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires et l'émission 

d'OCEANE au cours du 3
ème

 trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée 

générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations, et sous 

réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un visa sur le Prospectus. 

Par ailleurs, la Société a annoncé le 25 mai 2018 sa volonté d'émettre 5 tranches d'OCABSA pour un 

montant global de 1M€ d'ici la fin de l'exercice 2018 dans le cadre du financement obligataire flexible 

par émission réservée d'OCABSA au profit du fonds Bracknor Fund Ltd., qui a fait l'objet d'un 

communiqué de presse en date du 24 avril 2017. L'émission de ces cinq tranches vise à financer 

l'accroissement de l'activité d’AwoX dans la Smart Home, notamment l’accélération de la croissance 

des volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) et le développement commercial de Cabasse 

Audio. 

A la date du présent Document de Référence 4 tranches composées de 80 OCABSA d'une valeur 

nominale de 10.000 € chacune, représentant un montant global de 800.000 €, ont été intégralement 

souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Ces émissions ont emporté le détachement de 

respectivement 90.909 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 € et 91.743 BSA, ayant un prix 

d'exercice de 2,18 €. A ce jour, deux de ces tranches ont été partiellement converties, conduisant à la 

création de 155.118 actions nouvelles AwoX. La dernière tranche (tranche 10) sera émise en 

septembre 2018 et sera composée de 20 OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, 

représentant un montant global de 200.000 € intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. 

L'émission de cette nouvelle tranche emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix 

seront déterminés lors de l'émission de cette tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 

entre AwoX et Bracknor Fund Ltd. 

 

Pour plus de précision, le lecteur peut se référer à la section IV.4 "Risques de liquidité". 
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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 2017, le Groupe emploie 65 personnes (dont 9 à Singapour et 0 aux USA, les autres 

étant localisés en France), contre 75 au 31 décembre 2016 (dont 9 à Singapour et 0 aux USA, les 

autres étant localisées en France). 

A fin décembre 2017, 50% des effectifs travaillent en recherche et développement. 

Sur les deux dernières années, le budget affecté à la R&D est le suivant: 

 

En k€   31-déc.-17 31-déc.-16 Total 

Dépenses 

R&D 

Awox 1 425 2 113 3 538 

Cabasse 381 404 785 

Total 1 806 2 517 4 323 

Montants 

CIR 

Awox 695 970 1665 

Cabasse 169 180 349 

Total 864 1 150 2 014 

 

XI.2. 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.1.4 Risques liés à la propriété intellectuelle et du 

paragraphe IV.10 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 
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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, 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 7 et 11 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 d'Open Connectivity Foundation 

(OCF), 

- Membre Associate au Conseil d’Administration de Bluetooth SIG. 

- Membre Adopter de la Wi SUN Alliance. 
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XI.2.4. Brevets  

Les deux tableaux ci-dessous présentent le portefeuille des brevets, respectivement pour AwoX et 

Cabasse. Tous les brevets ont une durée de validité de 20 ans. 

AwoX 

Date de 

priorité 
Titre 

Références des brevets 

associés 
Statut 

2005-02-01 Data exchange method for e.g. camcorder, 

… 

AT431667 (T),  

FR2881553 (A1)   

FR2881553 (B1)   

FR2881594 (A1)   

FR2881594 (B1)   

Publié  

2005-02-01 Data exchange method and device WO2006082498 (A1)., 

EP1849283 (A1), 

EP1849283(B1)   

US2008021952 (A1)   

Publié 

2005-02-01 Process and Device for Audio-Visual 

Program Editing   

US2009116810(A1), 

EP1849299(A1), 

EP1849299(B1), 

FR2881602(A1), 

FR2881602(B1), 

US7773857(B2), 

WO2006082494 (A1)    

Publié 

2006-12-06 Communication process and device   FR2909824(A1), 

FR2909824(B1),   

EP2122978(A2),   

US2009222455(A1),  

WO2008081121(A2),   

WO2008081121(A3)   

Publié 

2010-07-05 Control device for TV set, …   FR2962289 (A1),  

FR2962289 (B1)   

Publié 

2010-07-05 Power supply device for reducing 

consumption of electrical apparatus, …   

FR2962268 (A1) Publié 

2010-07-05 Device i.e. digital media server for use on 

e.g. mobile telephone to share e.g. audio 

files on e.g. Ethernet, …   

FR2962288 (A1), 

FR2962288 (B1)   

Publié 

2008-06-02 Method and device for updating a computer 

application   

US2011145807 (A1), 

EP2310941 (A1)   

WO2009156615 (A1)   

Publié 

2011-08-19 Method and device for communicating and 

broadcasting sounds 

EP2745470 (A1), 

WO2013026982 (A1)   

Publié 

2011-09-07 Method and device for synchronising sound 

sources   

EP2754270 (A1), 

WO2013034866 (A1)   

Publié 

2013-01-10 System and method for distributing 

additional information to a secondary 

terminal 

WO2014108648 (A1)   Publié 

2013-12-31 Dispositif d'éclairage, dispositif de 

surveillance et procédé d'éclairage   

FR3016071 (A1) Publié 

2013-01-10 Information communication device for use 

in field of interactive TV, …   

FR3000861 (A1), 

FR3000860 (A1)   

Publié 

2014-04-22 Dispositif d’illumination FR3020123 (A1) Publié 

2011-03-29 Method and device for synchronizing sound US2014328484 (A1), Publié 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20090507&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=2009116810A1&KC=A1&ND=4
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sources   FR2973622 (A1)   

FR2973622 (B1)   

FR2973623 (A1)   

FR2973624 (A1)   

FR2973624 (B1)   

FR2992080 (A1)   

US2014294202(A1)   

WO2012172203 (A1) 

2011-12-16 Process and device for communicating 

between terminals   

US2015007223 (A1), 

EP2792153 (A1)   

FR2984667 (A1)   

FR2984667 (B1)   

WO2013088095 (A1)   

Publié 

2014-04-22 Lighting device EP3286496 (A1), 

FR3020124 (A1)   

WO2015162150 (A1)   

Publié 

2015-04-10 Procédé d'enregistrement et de consultation 

de présence dans un réseau domotique   

FR3034897 (A1) Publié 

2015-05-06 Détecteur d'incendie et socle pour un tel 

détecteur   

FR3035992 (A1) Publié 

2014-09-02 Devices and methods for the transfer of 

information relating to accreditation and 

access to a network   

WO2016034573 (A1), 

FR3025338 (A1)   

Publié 

2013-01-10 Device for synchronizing the broadcasting 

of sound signals and sound broadcaster 

US2015358932 (A1)  

EP2944137 (A1)   

FR3000864 (A1)   

FR3000864 (B1)   

WO2014108621 (A1)   

Publié 

2014-12-17 Illumination device, method of illumination 

and method for recording a luminous 

sequence 

WO2016097582 (A1), 

FR3030996 (A1)   

Publié 

2015-01-05 Lighting device WO2016110637 (A1), 

FR3031384 (A1)   

Publié 

2015-01-06 Lighting device WO2016110640 (A1), 

FR3031382 (A1)   

FR3031382 (B1)  

Publié 

2016-01-04 Dispositif et systeme d’illumination FR3046453 (A1)  

2015-11-19 Procédé et systeme de sécurisation de 

communication entre un terminal 

communicant et un dispositif communicant   

FR3044134 (A1) Publié 

2015-05-26 Control device WO2016189256 (A1), 

FR3036834 (A1)   

Publié 

  

CABASSE 

Date de 

priorité 
Titre 

Références des brevets 

associés 
Statut 

3/13/2002 

Acoustical enclosure, used as casing for 

loudspeaker, has arrangement which 

ensures rigidity and which dampens 

parasitic vibrations 

FR2837343 (A1) 

Publié 
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9/15/2003 
Loudspeaker and corresponding 

loudspeaker enclosure 

FR2859864 (A1), 

FR2859864 (B1), 

EP1515584A1 

Publié 

1/13/2004 
Acoustic system for a vehicle and 

corresponding device 

FR2865096 (B1), 

US20050213786 (A1) 

Publié 

4/19/2004 

Loudspeaker enclosure system control 

device for television display e.g. liquid 

crystal display, … 

FR2869137 (A1), 

FR2869137 (B1) 

Publié 

12/16/2005 
Loudspeaker for e.g. home theater system, 

has block positioned ahead of concave 
FR2895201 (A1) 

Publié 

12/16/2005 
Loudspeaker e.g. 4 channel co-axial 

loudspeaker, for e.g. professional … 
FR2895202 (A1) 

Publié 

5/19/2006 
Device and method of filtering an activation 

signal for supplying a loudspeaker 
FR2901448 (B1) 

Publié 

10/5/2010 
Method for elaboration compensation filters 

of acoustic modes of a local 

FR2965685 (B1), 

WO2012045927 (A1) 

Publié 

10/27/2011 
Acoustic set comprising a speaker with 

controlled and variable directivity 
US9843856 (B2) 

Publié 

3/17/2016 
Speaker and speaker MANUFACTURING 

PROCESS 
EP1515584 (B1) 

Demande 

3/17/2016 
Membrane manufacturing coxiales Method 

for speaker 
FR3049148 (A1) 

Demande 

8/26/2016 Coaxial Loudspeaker FR3055501 (A1) Demande 

10/25/2016 
Loudspeaker having a special membrane 

and method of assembling a loudspeaker 
FR3058022 (A1) 

Demande 

10/25/2016 
Loudspeaker having a special membrane 

and method of assembling a loudspeaker 
FR3058021 (A1) 

Demande 

 

XI.2.5. Marques 

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

pays.  

Référence 

Internationale 

Date de 

Dépôt 
Marque 

Pays d’ 

Origine 

629814 19/01/1995 Cabasse 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 

 

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

hormis dans le cadre d’accord de partenariat de marque sur des produits fabriqués par le groupe et 

distribués par des 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.  
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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 :  

Propriétair

e 
Date d’Expiration Domaine 

AwoX May 16, 2019 awox.biz 

AwoX May 16, 2024 awox.com 

AwoX Jun 27, 2019 awox.fr 

AwoX May 16, 2024 awox.org 

AwoX Feb 2, 2019 awox-bourse.com 

AwoX Feb 9, 2019 awox.cloud 

AwoX May 16, 2019 awox.info 

Cabasse Dec 23, 2018 cabasse.com 

Cabasse Jul 6, 2019 cabasse-files.com 

Cabasse Aug 31, 2018 cabasse.co.in 

Cabasse Aug 31, 2018 cabasse.in 

Cabasse Apr 31, 2019 cabasse.jp 

Cabasse Jan 23, 2019 cabasse.kr 

Cabasse Jan 16, 2019 Cabasse.it 

Cabasse Feb 2, 2019 cabasse.co.uk 

Cabasse Aug 4, 2027 cabasse-audio.ru 

Cabasse Nov 19, 2018 cabasse.co 

Cabasse Nov 16, 2018 cabasse-audio.nl 

Cabasse March 5, 2019 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 1
er
 janvier 2018, date d'ouverture de l'exercice en cours, les principales tendances 

communiquées par la Société sont reprises ci-après.  

 

Perspectives 2018  

L’exercice 2017 témoigne des premiers effets positifs de la stratégie visant à faire d’AwoX un groupe 

technologique européen leader de la Smart Home, présent sur les segments les plus dynamiques de ce 

marché, au travers deux marques fortes désormais constituées : Cabasse dans l’audio haute-fidélité, et 

AwoX dans la Smart Home et la domotique.  

Au cours des dernières années, le groupe a bâti une marque émergente du lighting connecté en Europe, 

avec 1 million de produits écoulées depuis 2014, et a acquis et redressé Cabasse, une marque référente 

de l’audio haute-fidélité, qui réalise désormais la moitié de son activité à partir de produits de 

streaming. 

Enfin, seul acteur européen à siéger aux boards d’OCF et de Bluetooth SIG aux côtés de géants 

mondiaux, AwoX a acquis une position au cœur des évolutions de l’IoT : la convergence Bluetooth / 

Wi-Fi, la connectivité entre les appareils, ou les commandes vocales. 

Ces positions constituent aujourd’hui de véritables actifs qui permettent à AwoX de nouer des accords 

technologiques et de distribution avec des leaders mondiaux (Eglo, Schneider Electric, Orange, etc.), 

dans un modèle unique de partenariat de marque. En apportant ses technologies de connectivité à ces 

leaders, AwoX accède en contrepartie à une distribution plus volumique et déploie ainsi ses marques 

sur ses segments clés, adjacents de ceux de ses partenaires. 

En 2018, portée par le succès des assistants à commande vocale (Google Home, Amazon Alexa), la 

voix constituera une nouvelle interface disruptive et contrôleur de la Smart Home. Du fait de sa 

maîtrise technologique et de son double positionnement unique, audio + lighting / domotique, AwoX 

est aujourd’hui parfaitement positionné et de façon singulière pour bénéficier de cette nouvelle 

évolution en intégrant tous ses produits dans les écosystèmes d'agent vocal tiers, d'abord directement 

dans les produits Cabasse puis dans l'ensemble des produits AwoX Home (ampoules, prises 

contrôlées, interrupteurs, etc.) 

Dans ce contexte, AwoX se fixe pour objectif de maintenir en 2018 un rythme de croissance 

dynamique, porté par l’essor du marché de la Smart Home et l’accélération du nouveau modèle de 

distribution 

Le projet d’acquisition en cours d’une société européenne de domotique, présente dans les 

équipements électriques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité dans la maison de 

domotique, modifierait en profondeur le profil du groupe, avec l’apport de 20 M€ de chiffre d’affaires 

additionnel (chiffre d’affaires brut 2016-2017 de la cible) pour une marge d’EBITDA supérieure à 5%. 

AwoX souhaite finaliser cette opération dans le courant du 3
ème

 trimestre 2018. 

Les modalités de financement de l'opération sont présentées au CHAPITRE XX.2 « Informations pro-

forma – Description de l'Opération ». 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018  

Au 1
er
 trimestre de son exercice 2018, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,65 M€, en 

légère progression de +1%. 
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Marqué par une forte saisonnalité (le 1
er
 trimestre est traditionnellement le moins actif pour l’ensemble 

du marché), le début d’année est conforme aux ambitions de la Société notamment en termes d’entrées 

de commandes dans l’éclairage connecté et de progression des ventes de détail de Cabasse.A l’issue 

du 1
er
 trimestre 2018, AwoX était en ligne avec ses objectifs annuels : délivrer un rythme de 

croissance dynamique en 2018, porté par l’essor du marché de la Smart Home et l’accélération du 

nouveau modèle de distribution. 

En K€ - Données consolidées non auditées 

Normes IFRS 
 

T1 2017 

3 mois 

T1 2018 

3 mois 
Variation 

Chiffre d'affaires 2 629  2 647 +1% 

AwoX Home 519 426 -18% 

Cabasse Audio 1 829 1 905 +4% 

AwoX Technologies 283 316 +12% 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Home s’est établi à 0,43 M€, en repli de -18% sur le trimestre 

mais néanmoins conforme aux attentes de la société compte tenu de la saisonnalité habituelle du 

secteur. Les entrées de commandes, c’est-à-dire le nombre cumulé de produits d’éclairage connectés 

déjà livrés en 2018 ou restant à livrer sur l’exercice, dépassent déjà le chiffre record de 300 000 unités. 

Les prochains trimestres devraient afficher une nette progression des volumes, accélérée par les 

premières livraisons des deux réseaux européens de distribution (2 000 boutiques et points de vente), 

qui débutent à la toute fin du 1er semestre et s’accéléreront au 2nd semestre. La 2nde moitié de 

l’année sera également marquée par le lancement d’une gamme complète d’ampoules LED connectées 

blanches. 

Cabasse Audio a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,91 M€, en progression de +4%. Pour 

rappel, le 1
er
 trimestre 2017 avait bénéficié de premières facturations de développements liées au 

contrat avec Orange relatif à la barre de son Home-cinéma Dolby Atmos commercialisée depuis le 

4
ème

 trimestre 2017. En ce qui concerne les produits Cabasse (hors produits liés aux partenariats de 

marque), le chiffre d’affaires est en croissance de +13% au 1
er
 trimestre 2018, conforme aux objectifs. 

Le nombre de Cabasse Acoustic Center et Premium Resellers dépasse désormais le seuil des 50 points 

de vente, avec de nouvelles implantations en France (Sainte-Maxime, Paris - 15
ème

 arrondissement) et 

à l’international (Jérusalem en Israël, Rennerod en Allemagne, Varsovie en Pologne). Le 2
ème

 trimestre 

devrait être marqué par une accélération des ventes sur les gammes Home Cinéma, portées par la 

Coupe du monde de football qui se déroulera en juin et juillet. Le 2
nd

 semestre bénéficiera de 

lancements de nouveaux produits, dont le futur produit phare de la marque, fruit de plus de deux 

années de recherche et développement. 

Enfin, la division AwoX Technologies a réalisé un bon début d’année avec un chiffre d’affaires en 

progression trimestrielle de +12%. Les licences de connectivité pour la Smart Home et l’audio multi-

room montent progressivement en puissance. 

Emission de tranches d'OCABSA afin de financer le développement de l’activité Lighting et 

Audio 

La société AwoX a annoncé en mai 2018,  sa décision d'émettre cinq tranches pour un montant global 

de 1 000 000 € d'ici la fin de l'exercice 2018.  

A la date du présent Document de Référence 4 tranches composées de 80 OCABSA d'une valeur 

nominale de 10.000 € chacune, représentant un montant global de 800.000 €, ont été intégralement 

souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. Ces émissions ont emporté le détachement de 

respectivement 90.909 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 € et 91.743 BSA, ayant un prix 

d'exercice de 2,18 €. A ce jour, deux de ces tranches ont été partiellement converties, conduisant à la 

création de 155.118 actions nouvelles AwoX. La dernière tranche (tranche 10) sera émise en 

septembre 2018 et sera composée de 20 OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, 

représentant un montant global de 200.000 € intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. 

L'émission de cette nouvelle tranche emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix 
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seront déterminés lors de l'émission de cette tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 

entre AwoX et Bracknor Fund Ltd. 

L'émission de ces cinq tranches vise à financer l'accroissement de l'activité d’AwoX dans la Smart 

Home, notamment l’accélération de la croissance des volumes dans le Smart Lighting (éclairage 

connecté) sur les périodes de fin d’année propices aux ventes d’équipement de Lighting et le 

développement commercial de Cabasse Audio et de ses points de ventes CAC/PR. 

 

Signature d'un SPA pour l'acquisition de 100% du Groupe Chacon, acteur de référence des 

produits de domotique pilotés 

La Société a signé, en mai 2018, un accord pour l'acquisition du Groupe Chacon, acteur de référence 

des produits de domotique pilotés, pour consolider sa place de leader européen du marché de la Smart 

Home. AwoX se porte acquéreur de 100% du capital du Groupe Chacon sur la base d’une valorisation 

totale de 10 M€, compléments de prix inclus. Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la 

réalisation de l'opération et à son financement. 

Le financement de cette opération se décomposera de la manière suivante :  

- 3,8 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

(DPS) des actionnaires d’AwoX, un prix d'émission avec une décote de 20% par rapport à la 

moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la fixation des modalités de l'opération, 

- 3 M€ via une dette bancaire auprès d’un pool de banques ; 

- 1 M€ via un prêt d’Aide à l’Innovation avec différé de remboursement porté par Bpifrance ; 

- 3,15 M€ en obligations convertibles réservées aux actionnaires du Groupe Chacon 

(OCEANE). 

AwoX vise de réaliser l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires et l'émission 

d'OCEANE au cours du 3
ème

 trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée 

générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations, et sous 

réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un visa sur le Prospectus. 

 

Deutsche Telekom a choisi AwoX pour déployer des ampoules connectées en Allemagne en 

partenariat de marque sur sa plateforme Magenta SmartHome 

A travers sa marque Magenta SmartHome, offre de solutions dédiée à la maison intelligente (Smart 

Home), l’opérateur télécom allemand distribuera les ampoules connectées AwoX auprès de ses 12,6 

millions d’abonnés à l’internet fixe. Plus de 170 000 foyers allemands sont aujourd’hui équipés des 

solutions Magenta SmartHome, l'offre la plus complète sur le marché allemand pour la maison 

connectée. Magenta SmartHome s’est fixé pour objectif d’équiper plus de 1 millions de foyers chaque 

année avec son écosystème.  

Les ampoules, qui seront commercialisées sous la marque AwoX avec le co-branding Deutsche 

Telekom Magenta SmartHome afin de souligner leur compatibilité avec la box Internet de l’opérateur, 

seront commercialisées dans leur réseau de boutiques. L’offre Magenta SmartHome est distribuée 

dans plus de 730 boutiques et points de vente à travers toute l’Allemagne. La commercialisation des 

premières ampoules débutera dans le cadre d’une offre groupée avec les box internet Deutsche 

Telekom Magenta SmartHome à compter du 17 juillet 2018. 

 

Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2018 : 5,33 M€ 

Le 25 juillet 2018, la Société a publié son chiffre d’affaires consolidé du 1
er
 semestre de l’exercice 

2018. 
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En K€ - Données consolidées non auditées 

Normes IFRS 
 

S1 2017 

6 mois 

S1 2018 

6 mois 
Variation 

Chiffre d'affaires 6 034 5 327 -12% 

AwoX Home 1 716 934 -46% 

Cabasse Audio 3 318 3 692 +11% 

AwoX Technologies 1 000 701 -30% 

A l’issue du 1
er 

semestre de son exercice 2018, AwoX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 

5,33 M€, en repli de -12%, marqué par un effet important de saisonnalité.  

Cette première moitié d’exercice est conforme aux ambitions de la société, avec des entrées de 

commandes record dans l’éclairage connecté (plus de 600 000 unités) et une progression des ventes de 

Cabasse à deux chiffres sur la période.  

Le recul du chiffre d’affaires d’un semestre à l’autre est peu significatif dans la mesure où AwoX avait 

bénéficié d’une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au 2ème 

trimestre 2017, et qui le sera au 2nd semestre pour l’exercice en cours.  

A mi-exercice, en dépit de ce décalage saisonnier, AwoX est en ligne avec ses objectifs annuels : 

délivrer un rythme de croissance dynamique en 2018, porté par l’essor du marché de la Smart Home et 

l’accélération du nouveau modèle de distribution. 

Commentaires par activités  

Le chiffre d’affaires de l’activité AwoX Home s’est établi à 0,93 M€, en repli de -46% sur le semestre 

du fait du décalage au 2
nd

 semestre de l’exercice en cours des commandes du principal donneurs 

d’ordres. Pour rappel, le groupe avait enregistré une croissance semestrielle de +107% l’an dernier sur 

cette activité, avec notamment une commande majeure d’implantation des produits chez Eglo au 2
ème

  

trimestre 2017, consécutivement à la signature de l’accord commercial et industriel avec le leader 

européen du luminaire d’intérieur.  

A ces nouvelles commandes Eglo de réassort, à livrer au 2
nd

 semestre de cette année, s’ajouteront 

également les premières livraisons consécutives à la signature de l’accord commercial avec Deutsche 

Telekom en Allemagne. A travers sa marque Magenta SmartHome, offre de solutions dédiée à la 

maison intelligente, l’opérateur télécom allemand distribue à compter du 3ème trimestre les ampoules 

connectées AwoX auprès de ses 12,6 millions d’abonnés à l’internet fixe. Avec cet accord, AwoX, 

déjà très présent en Allemagne à travers son partenariat de marque avec Eglo, acquiert désormais une 

position de 1er plan en matière de lighting connecté sur une zone qui constitue le premier marché 

européen.  

Cabasse Audio a réalisé un premier semestre dynamique, avec un chiffre d’affaires de 3,69 M€ en 

croissance dynamique de +11%, dont +20% pour le seul 2
ème

 trimestre. Bénéficiant de l’effet Coupe 

du monde de football, les ventes des gammes Home Cinéma ont notamment porté la croissance au 2
ème

 

trimestre.  

L’extension du réseau de shop-in-shop se poursuit, avec un nombre de Cabasse Acoustic Center et 

Premium Resellers porté à 56 points de vente à mi-exercice avec de nouvelles implantations 

notamment dans des grandes villes internationales (Jérusalem, Varsovie, Oslo, Buenos Aires) mais 

aussi en France (Nancy, Strasbourg, Sainte Maxime, Toulouse). Le groupe s’est fixé pour objectif 

d’atteindre 65 points de vente d’ici la fin de l’année 2018.  

Sur le plan des nouveautés, après avoir intégralement refondu les gammes Hi-Fi et Home Cinema au 

cours des dernières années, Cabasse annoncera au mois de septembre la mise sur le marché d’un 

produit majeur, fruit de trois années de développement du bureau d’ingénierie et de R&D de la 

société, qui positionnera la marque sur un nouveau segment de marché, jusqu’alors non capté.  

Enfin, la division AwoX Technologies s’inscrit en recul, à 0,70 M€ de chiffre d’affaires, directement 

corrélé au rythme de livraisons de la division AwoX Home. Les licences de connectivité pour la Smart 

Home et l’audio multi-room constituent désormais l’essentiel des ventes de cette division. 



 

Page 82 sur 267 

 

XII.2. Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou événement 

raisonnablement susceptible d'influer sur les perspectives de la Société 

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 

Année première 

nomination 

Durée du 

mandat  
Échéance du mandat 

Administrateur 

indépendant 

Comité 

d’audit 

Monsieur Alain 

Molinié 

Président du 

Conseil 

d’administration 

- Directeur 

Général 

 

Administrateur 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

4 ans 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

NON 
 

Monsieur 

Frédéric Pont 

Directeur 

Général Délégué 

 

 

Administrateur 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

4 ans 

 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

NON 

 

 

Madame 

Frédérique 

Mousset 

Administrateur 

 

 

2014 

 

4 ans 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

NON 
Membre 

Monsieur Yves 

Maitre d’Amato 

Administrateur 

 

 

2014 

 

4 ans 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

 

OUI 

 

Membre 

et 

président 

Madame 

Geneviève Blanc 

 

Administrateur 

indépendant 

 

2018 

 

4 ans 

À l’issue de 

l’assemblée générale 

appelée à statuer sur les 

comptes clos au 31 

décembre 2021 

OUI  
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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. 

Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018, Monsieur Eric Lavigne a été nommé en tant que 

censeur pour une durée de quatre (4) ans. 

Il n'est pas prévu pour l'instant pas de modifications du Conseil d'Administration à la suite de 

l'acquisition de Chacon par la société. 

 

XIV.1.1.2. Biographies des membres du Conseil d'administration 

 

Monsieur 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 rachetée par 

le groupe 3Com en 1999, puis Directeur Général de Palm Computing Europe. Alain Molinié occupe 

les fonctions de Président Directeur Général. 

 

Monsieur Frédéric PONT (Administrateur et Directeur Général Délégué) 

Adresse professionnelle : siège de la Société 

Frederic Pont, diplômé d’expertise comptable 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 2003 sur le NASDAQ. 

Il fonde et préside en  Europe la Société Expansys qui s’introduit sur l’AIM en 2007. 

Il a intègre l’équipe d’AwoX en qualité de Directeur Général Délégué en charge des Finances. 

 

Madame Frédérique MOUSSET (Administrateur) 

Adresse professionnelle : siège de la Société 

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 a été promue en 2008 Directrice des Ressources humaines 

et de la Communication puis également depuis 2017 des équipes Marketing au niveau de la maison 

mère et de ses filiales étrangères.  
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Monsieur Yves Maitre D’AMATO (Administrateur indépendant) 

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. 

 

Madame Geneviève Blanc (Administrateur indépendant) 

Geneviève BLANC a débuté sa carrière en 1990 au sein de la Société Régionale de Capital 

Investissement SORIDEC à Montpellier. En 1993 elle devient chargée d'affaires avant de prendre la 

direction de participations capital risque de SORIDEC en 2003. Elle est diplômée d'une maîtrise 

d'administration économique et sociale de l'Université Montpellier 3. 

 
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 

Alain Molinié  

président directeur général  

président 

administrateur 

gérant 

gérant 

gérant 

VEOM 

CABASSE (société du Groupe) 

DiaDom Care SAS 

AwoX Private Limited Singapour (société du 

Groupe) 

AwoX Limited USA (société du Groupe) 

 

AwoX China (société du Groupe) 

Frédéric Pont 

Administrateur  

Gérant  

Gérant 

VEOM 

SF Partner, SCI Cap 70 

Les Filles Vernies 

Frédérique Mousset 
Néant Néant 

Yves Maître 

d’Amato 

vice-président exécutif de la 

branche objets connectés et 

partenariat 

 

Administrateur 

 

Administrateur 

 

Gérant 

  

ORANGE SA (société cotée) 

 

 

Sequans SA (société cotée) 

 

Orange China 

 

Able France 
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Nom Nature du mandat Société 

Geneviève Blanc 

En tant que représentante de la 

société JEREMIE LR 

 

Membre du Comité de surveillance 

 

Censeur 

 

En tant que représentante de la 

société SORIDEC 

 

Membre du Conseil de surveillance 

 

Administrateur 

 

Membre du Comité de surveillance 

 

Censeur 

 

Membre du Conseil de surveillance 

 

Censeur 

 

Membre du Comité de surveillance 

 

Administrateur 

 

Membre du Comité de surveillance 

 

Censeur 

 

Censeur 

 

 

 

Qualtera 

 

Silkan 

 

 

 

 

Bionatics 

 

BIO-UV Group 

 

Callimedia 

 

Compufirst Corp. 

 

Finabio 

 

H2I Technologies 

 

Netheos 

 

Oceasoft 

 

Qualtera 

 

Silkan 

 

Web geo services 

 

Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour :  

 

Yves Maître d’Amato 

Gérant 

Administrateur 

Société Boréal France 

Savoy International 

  

XIV.2. 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 Molinié, en qualité de Président Directeur Général. Afin d’assurer un 

équilibre des pouvoirs au sein de la direction générale de la Société, le Président et Directeur Général 

est assisté d’une équipe de management ainsi que de deux Directeurs Généraux Délégués : 

- Monsieur Frédéric Pont DGD en charge des finances, et  

- Monsieur Eric Lavigne DGD en charge de la technologie. 

XIV.2.2. Déclaration concernant les organes d’administration et la Direction Générale 

A la connaissance de la Société : 
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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 : 

- 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. 

 

XIV.3. 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. 

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°6, n°9 et n°11 figurant en annexe 2 de la 

«Position-Recommandation 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 n°4, n°5 et n°7 

ne sont pas applicables et les tableaux n°8 et n°10 sont présentés 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. 

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.-17 31-déc.-16 

Alain MOLINIE Président Directeur Général 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2) 185 000 174 000 

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 

cours de l'exercice 
0 0 

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice (détaillés au 

tableau 4) 
(1)

 
157 458 0 

Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice 

(détaillées au tableau 6) 
(2)

 
- 0 

TOTAL (*) 342 458 174 000 

Eric LAVIGNE Directeur Général Délégué 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2) 127 570 129 000 

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 

cours de l'exercice 
0 0 

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice (détaillés au 

tableau 4) 
(1)

 
37 873 0 

Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice 

(détaillées au tableau 6) 
(2)

 
- 0 

TOTAL (*) 165 443 129 000 

Frédéric PONT, Directeur Général Délégué 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au point XV.1.2) 170 000 176 000 

Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 

cours de l'exercice 
0 0 

Valorisation des BSPCE attribués au cours de l'exercice (détaillés au 

tableau 4) 
(1)

 
29 856 0 

Valorisation des actions gratuites attribuées au cours de l'exercice 

(détaillées au tableau 6) 
(2)

 
- 0 

TOTAL (*) 199 856 176 000 



 

Page 90 sur 267 

 

 

(*) Rémunération sur base brute avant impôt incluant la valorisation des BSPCE de chaque mandataire 

social dirigeant qui n'ont pas encore été exercés et excluant l'attribution gratuite d'actions devenue 

caduque au 31 janvier 2018 pour chaque mandataire social dirigeant.  

 

(1) Il est précisé que 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 l'intégralité des BSPCE déjà émis dont les conditions d’exercice n'étaient plus adaptées à la 

situation de la Société. 

Chacun des bénéficiaires des nouveaux BSPCE émis par le Conseil d’administration le 4 mai 2017 a 

renoncé expressément, par acte séparé, à l’exercice des BSPCE en circulation dont ils étaient titulaires 

à cette même date. A la date du présent Document de Référence, aucun BSPCE n'a été exercé par les 

dirigeants mandataires sociaux. Pour plus d'informations sur les plans de BSPCE en vigueur à la date 

du présent Document de Référence se référer au chapitre XXI.1.4.1 du présent Document de 

Référence. 

 

(2) Il est précisé que les actions n'étaient définitivement acquises que si certains 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, étaient atteints (se référer à la section XII.1 pour plus d’informations). Ces 

conditions n'ayant pas été réalisées au 31 janvier 2018, date de fin de la période d'acquisition, les 

attributions sont devenues caduques à cette date. De nouvelles actions gratuites ont été attribuées à 

Messieurs Alain Molinié, Eric Lavigne et Frédéric Pont lors de la réunion du Conseil d'administration 

du 5 juin 2018. Pour plus d'informations sur ces nouvelles actions gratuites se référer au chapitre 

XXI.1.4.4 du présent Document de Référence. 

 

 

Il est précisé que les principes de rémunération de l’exercice 2018 des dirigeants mandataires sociaux 

ont été arrêtés par le conseil d'administration du 5 juin 2018. Il a notamment été décidé : 

- Pour Alain Molinié au titre de ses fonctions de Président Directeur Général d’Awox, une 

fixation de : 

o la rémunération fixe annuelle brute à 200.000 euros, sous condition suspensive de 

l'acquisition de la société CHACON avant le 31 décembre 2018. A défaut de la 

réalisation de cette condition suspensive, les modalités de fixation de la rémunération 

fixe resteront identiques aux modalités de fixation de la rémunération fixe au titre de 

l'exercice 2017 

o la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2018 d’un montant total 

maximum de 40.000 euros sous réserve d’atteinte des d’objectifs notamment liés à la 

réalisation de l’acquisition de la société CHACON et à l'atteinte d’un montant 

d'EBITDA proforma pour l'exercice 2018  

- Pour Frédéric Pont au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué d’Awox, une 

fixation de : 

o la rémunération fixe annuelle brute à 180.000 euros, sous condition suspensive de 

l'acquisition de la société CHACON avant le 31 décembre 2018. A défaut de la 

réalisation de cette condition suspensive, les modalités de fixation de la rémunération 

fixe resteront identiques aux modalités de fixation de la rémunération fixe au titre de 

l'exercice 2017 

o la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2018 d’un montant total 

maximum de 40.000 euros sous réserve d’atteinte des d’objectifs notamment liés à la 

réalisation de l’acquisition de la société CHACON et à l'atteinte d’un montant 

d'EBITDA proforma pour l'exercice 2018   
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- Pour Eric Lavigne au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué d’Awox, une 

fixation de : 

o la rémunération fixe annuelle brute à 130.000 euros, sous condition suspensive de 

l'acquisition de la société CHACON avant le 31 décembre 2018. A défaut de la 

réalisation de cette condition suspensive, les modalités de fixation de la rémunération 

fixe resteront identiques aux modalités de fixation de la rémunération fixe au titre de 

l'exercice 2017 

o la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2018 d’un montant total 

maximum de 30.000 euros sous réserve d’atteinte des d’objectifs notamment liés à la 

réalisation de l’acquisition de la société CHACON et à l'atteinte d’un montant 

d'EBITDA proforma pour l'exercice 2018 



 

Page 92 sur 267 

XV.1.2. Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social  

 

En euros 31-déc.-17 31-déc.-16 

Alain MOLINIE, Président Directeur 

Général   

Montant 

dus 

Montants 

versés 

Montant 

dus 

Montants 

versés 

Rémunération fixe (*) 180 000 180 000 160 000 160 000 

Rémunération variable annuelle (4) 5 000 0 14 000 14 000 

Rémunération variable pluriannuelle (*) Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle (*) Néant Néant 

Jetons de présence Néant Néant 

Avantages en nature Néant Néant 

TOTAL 185 000 180 000 174 000 174 000 

Eric LAVIGNE, Directeur Général Délégué 

31-déc.-17 31-déc.-16 

Montant 

dus 

Montants 

versés 

Montants 

dus 

Montant 

versés 

Rémunération fixe (*) 120 000
(1)

 120 070 120 000
(2)

 120 000 

Rémunération variable annuelle (5) 7 500 7 500 9 000
(4)

 9 000 

Rémunération variable pluriannuelle (*) Néant Néant 

Rémunération exceptionnelle (*) Néant Néant 

Jetons de présence Néant Néant 

Avantages en nature 70 Néant 

TOTAL 127 570 127 570 129 000 129 000 

Frédéric PONT, Directeur Général Délégué 

31-déc.-17 31-déc.-16 

Montant 

dus 

Montants 

versés 

Montants 

dus 

Montant 

versés 

Rémunération fixe (*) 160 000
(3)

 160 000 160 000
(3)

 160 000 

Rémunération variable annuelle (6) 10 000 10 000 16 000
(5)

 26 000 

Rémunération variable pluriannuelle (*) Néant Néant  

Rémunération exceptionnelle (*) Néant Néant  

Jetons de présence Néant Néant  

Avantages en nature Néant Néant  

TOTAL 170 000 170 000 176 000 186 000 

  

(*) rémunération sur base brute avant impôt  

(1) 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 

(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 de Référence. 
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(4) La rémunération variable annuelle 2017 perçue par Monsieur Alain Molinié se base sur des 

objectifs qualitatifs (développement du plan d’affaires du Groupe) et quantitatifs (croissance du chiffre 

d’affaires Awox au-delà d’un certain pourcentage et baisse des charges au-delà d’un certain 

pourcentage). Le montant total annuel brut possible de ladite rémunération variable est fixé à 20.000 

euros et est versée en fonction de l’atteinte d’objectifs annuels. Monsieur Alain Molinié bénéficie 

également depuis le 01/05/2017 d’un contrat de garantie des chefs et dirigeants d’entreprise (coût 

6.134 euros pour 2017). 

(5) La rémunération variable annuelle 2017 perçue par Monsieur Eric Lavigne dans le cadre de son 

contrat de travail conclu avec la société VEOM se base 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). Le montant total annuel 

brut possible de ladite rémunération variable est fixé à 30.000 euros et est versée en fonction de 

l’atteinte d’objectifs annuels. 

(6) La rémunération variable annuelle 2017 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). Le 

montant total annuel équivalent brut possible de ladite rémunération variable est fixé à 40.000 euros et 

est versée en fonction de l’atteinte d’objectifs annuels. 

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.-17 31-déc.-16 

Frédérique MOUSSET, Administrateur 

Jetons de présence 0 0 

Autres rémunérations
(1)

 58 628 61 628 

TOTAL 58 628 61 628 

Brice LIONNET, Administrateur  

Jetons de présence n/a 10 000
(2)

 

Autres rémunérations n/a 0 

TOTAL n/a 10 000 

Yves Maître D'AMOTO, Administrateur 

Jetons de présence 17 083
(3)

 0 

Autres rémunérations 
(4)

 0 0 

TOTAL 17 083 0 

(1) Base brute avant impôt - Rémunération versée par la Société à Madame Mousset au titre de son contrat 

de travail en qualité de Vice-Président Marketing/Communication & RH comprenant (i) une partie fixe 

(53.340€), (ii) une partie variable évaluée chaque année en fonction des performances (Le montant total 

annuel brut possible de ladite rémunération variable est fixé à 20.000 euros et est versé en fonction de 

l’atteinte d’objectifs annuels et (iii) des avantages en nature (288€)). 
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Il est précisé que le Conseil d’administration a décidé lors de sa réunion du 4 mai 2017 l’attribution de 

35.827 BSPCE au profit de Frédérique MOUSSET. Pour plus d'informations sur les plans de BSPCE en 

vigueur à la date du présent Document de Référence se référer au chapitre XXI.1.4.1 du présent 

Document de Référence. 

(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. 

(3) 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 

2016, sont intégralement attribués par le Conseil d’administration au profit de Monsieur Yves Maître 

d’Amato à effet de sa nomination en qualité d’administrateur de la société AwoX en date du 13/04/2016 

et ont été versés en date du 27 mars 2018 à hauteur de 17.083 Euros prorata temporis pour la période du 

13/04/2016 (date d’effet de sa nomination) au 31 décembre 2017.  

(4) Il est précisé que le Conseil d’administration a décidé lors de sa réunion du 4 mai 2017 l’attribution de 

60.000 BSA au profit de Yves Maître D'AMOTO. Pour plus d'informations sur les plans de BSA en 

vigueur à la date du présent Document de Référence se référer au chapitre XXI.1.4.2 du présent 

Document de Référence. 

 

Les mandataires sociaux sont remboursés de leurs frais de déplacement pour se rendre aux séances, 

sur justificatifs. 

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. 

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. BSPCE  attribués durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par la Société et 

par toute société du groupe  

 

Nom du dirigeant 

mandataire social 

N° et  

date  

du  

plan 

 

Nombre de 

BSPCE 

attribués 

durant 

l’exercice 

Valorisation des 

BSPCE selon la 

méthode retenue 

pour les 

comptes 

consolidés 

Prix de 

souscription 
Période d'exercice 

Alain Molinié 

N° : 2017-1
(1)

 

Date : 

04/05/2017 

157.458 157.458 € 2,30 € 

Pour la première fois à 

partir du 4 mai 2018 et 

jusqu'au 4 mai 2027 

Eric Lavigne 

N° : 2017-1
(1)

 

Date : 

04/05/2017 

37.873 37.873 € 2,30 € 

Pour la première fois à 

partir du 4 mai 2018 et 

jusqu'au 4 mai 2027 

Frédéric Pont 

N° : 2017-1
(1)

 

Date : 

04/05/2017 

29.856 29.856 € 2,30 € 

Pour la première fois à 

partir du 4 mai 2018 et 

jusqu'au 4 mai 2017 

TOTAL  261.014    

(1) Il est précisé que 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 l'intégralité des BSPCE déjà émis dont les conditions d’exercice n'étaient plus adaptées à la 

situation de la Société. 

Chacun des bénéficiaires des nouveaux BSPCE émis par le Conseil d’administration le 4 mai 2017 a 

renoncé expressément, par acte séparé, à l’exercice des BSPCE en circulation dont ils étaient titulaires 

à cette même date. A la date du présent Document de Référence, aucun BSPCE n'a été exercé par les 

dirigeants mandataires sociaux. Pour plus d'informations sur les plans de BSPCE en vigueur à la date 

du présent Document de Référence se référer au chapitre XXI.1.4.1 du présent Document de 

Référence. 

XV.1.5. BSPCE exercés durant l’exercice par chaque dirigeant mandataire social 

Néant  
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XV.1.6. Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social au cours de l'exercice 2017 

Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 

Actions attribuées  

gratuitement par  

l’assemblée  

générale des  

actionnaires  

durant l’exercice à  

chaque  

mandataire social  

par l’émetteur et  

par toute société  

du groupe (liste  

nominative) 

N° et  

date  

du  

plan 

 

Nombre 

d’actions 

attribuées 

durant 

l’exercice 

Valorisation des 

actions selon la 

méthode retenue 

pour les 

comptes 

consolidés 

Date 

d’acquisition  

Date de 

disponibilité 

Conditions de  

performance 

Alain Molinié 

N° : 2017-1 

Date : 

01/02/2017 

175.000 n-a 
(1)

 31/01/2018
(1)

 31/01/2019 (2) 

Eric Lavigne 

N° : 2017-2 

Date : 

01/02/2017 

45.000 n-a 
(1)

 31/01/2018
(1)

 31/01/2019 

(2) 

Frédéric Pont 

N° : 2017-3 

Date : 

01/02/2017 

90.000 n-a 
(1)

 31/01/2018
(1)

 31/01/2019 

(2) 

Frédérique Mousset 

N° : 2017-4 

Date : 

01/02/2017 

45.000 n-a 
(1)

 31/01/2018
(1)

 31/01/2019 

(2) 

TOTAL  355.000     

(1) Les attributions étant devenues caduques, elles n'ont pas fait l'objet d'une valorisation pour les 

comptes consolidés.  

(2) Néant. Les actions n'étaient définitivement acquises que si certains 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, étaient atteints (se référer à la section XII.1 pour plus d’informations). 

Ces conditions n'ayant pas été réalisées au 31 janvier 2018, date de fin de la période 

d'acquisition, les attributions sont devenues caduques à cette date. 

 

XV.1.7. Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social 

Néant  

XV.1.8. Historique des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de 

bons de souscription attribués à chaque dirigeant mandataire  

 

Le lecteur est invité à 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. 
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XV.1.9. 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 

2017  

 
BSPCE CONSENTIS AUX DIX PREMIERS  

SALARIES NON MANDATAIRES SOCIAUX  

ATTRIBUTAIRES ET OPTIONS LEVEES PAR CES  

DERNIERS 

Nombre total  

de BSPCE  

attribués /  

d’actions  

souscrites ou  

achetées 

Prix  

d'exercice 

Plan  

n° 1 

Plan  

n° 2 

BSPCE consentis, durant l’exercice, par l’émetteur et toute 

société comprise dans le périmètre d’attribution des 

BSPCE, aux dix salariés de l’émetteur et de toute société 

comprise dans ce périmètre, dont le nombre d’options ainsi 

consenties est le plus élevé (information globale) 

28.986 2,30 € 
BCE-

2017-1 

BCE-

2017-2 

BSPCE détenues sur l’émetteur et les sociétés visées 

précédemment, levées, durant l’exercice, par les dix salariés 

de l’émetteur et de ces sociétés, dont le nombre de BSPCE 

ainsi achetés ou souscrits est le plus élevé (information 

globale) 

    

  

XV.1.10. Historique des attributions d'actions gratuites aux mandataires sociaux 

Le lecteur est invité à 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 mandataires sociaux  

 

Administrateurs 
Contrat de travail  

Régime de 

retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 

avantages dus ou 

susceptibles 

d'être dus à 

raison de la 

cessation ou du 

changement de 

fonctions 

Indemnité relative 

à une clause de 

non concurrence 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 

Monsieur Alain Molinié   X (1)   X   X 
 

X  

Président du Conseil 

d'administration  
                

Renouvellement du 

mandat : le 29/06/2018 
                

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2021 

                

Monsieur Eric Lavigne   X (2)   X   X 
 

  X  

Administrateur                 

Début mandat : le 

10/03/2014 
                

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2017 

                

Monsieur Frédéric Pont   X (3)   X   X 
 

X   

Administrateur                 

Renouvellement du                 
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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.  

  

mandat : le 29/06/2018 

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2021 

                

Madame Frédérique 

Mousset 
X(4)     X   X X (5)   

Administrateur                 

Renouvellement du 

mandat : le 29/06/2018 
                

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2021 

                

Monsieur Yves Maître 

d'Amoto 
  X   X   X   X 

Administrateur 

indépendant 
                

Renouvellement du 

mandat : le 29/06/2018 
                

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2021 

                

Madame Geneviève 

BLANC 
  X   X   X   X 

Administrateur 

indépendant 
                

Début du mandat : le 

29/06/2018 
                

Fin mandat : Issue AGO 

statuant sur comptes clos 

le 31/12/2021 

                

(1) Pas de contrat de travail sur Awox (Président du Conseil d'administration d'AwoX)    

(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) Conformément à son contrat de travail, Madame Mousset exerce des fonctions de  Vice-Président 

marketing/Communication & RH du Groupe, distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat social. Elle est 

notamment chargée, au titre de son contrat de travail, de définir des plans d’action, du pilotage et de leur réalisation. 
(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. 



 

 

 Page 99 sur 267 

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 Molinié en tant que Président et 

Directeur Général de la Société et par Messieurs 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 sur objectifs de 58 

K€, lié à 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). Le versement de 

ce bonus est subordonné à la réalisation de l’acquisition de la société Chacon et à l'atteinte 

d’un montant d'EBITDA proforma supérieur à 500 K€ pour l'exercice 2018. Ce bonus ne 

saurait être versé si l'une de ces conditions n'est pas remplie. 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. Un montant de 216,20 K€ hors taxes pour l'exercice 2017 a été facturé et qui 

se décompose de la façon suivante : 14,5 K€ de bonus et 201,7 K€ de rémunération fixe. La 

rémunération fixe de 201,7 comprend une rémunération brute de 136 K€ au titre de la 

convention de services majoré de 48% de charges sociales. Le bonus de 14,5 K€ correspnd à 

une rémunération brute de 10 K€ majoré des charges. 

- 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 

technique, 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 technique, 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, notamment 

en matière financière et administrative, prestations qui ne sont pas réalisées au titre du mandat 

de Directeur Général Délégué de Frédéric Pont. Conformément aux termes de cette 

convention, VEOM a facturé un montant de 398 K€ hors taxe à la Société pour l'exercice 2016 

et un montant de 396 K€ hors taxes pour l'exercice 2017. Monsieur Alain Molinié ne perçoit 
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pas de rémunération au titre de cette convention de prestation de service et est rémunéré 

uniquement au titre de son mandat de Président Directeur Général de la Société Awox. 

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. 

 

XVI.3. Censeur 

 

Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018, Monsieur Eric Lavigne a été nommé en tant que 

censeur pour une durée de quatre (4) ans. Au titre de ce mandat de censeur, Monsieur Eric Lavigne ne 

sera pas rémunéré.  

 

XVI.4. Comité spécialisé 

Le Conseil d’administration de la Société en date du 10 mars 2014 a décidé de créer un 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. 
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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 ; 

 

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.5. 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 26 mars 2018, le Conseil d’administration, conformément à la recommandation 

n°19, a pris connaissance des points de vigilance du code Middlenext. Après avoir 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 102 sur 267 

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 X       

R3 : Présence de membres indépendants au sein du 

conseil 
X 

  
  

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 X       

R 11 : Mise en place d’une évaluation des travaux du 

conseil (3) 
X 

 

 

  

R 12 : Relations avec les actionnaires 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 (5) 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 (6)     X   

R 19 : Revue des points de vigilance 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 a décidé, lors 

de sa réunion du 26 mars 2018, de mettre en place 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 sujet de la succession des dirigeants a été porté à l'ordre du jour de la réunion du Conseil du 5 

juin 2018. La présence de deux Directeurs Généraux Délégués, Messieurs Lavigne et Pont, ainsi que 

de la nomination de Monsieur Stéphane Granier et Madame Frédérique Mousset (respectivement 

Vice-Président Operations et Industrie et Vice-Président Marketing/Communication & RH) s'inscrit 

dans la démarche de la Société de préparer la succession de ses dirigeants. 

(6) 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. 
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Administrateurs indépendants 

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 : 

 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 26 mars 2018, 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. 

De plus, la Société considère Madame Geneviève BLANC, administratrice depuis le 29 juin 2018, 

comme indépendante puisque celle-ci satisfait les conditions liées à la recommandation R3 du code 

Middlenext ci-haut énumérées à savoir : 

 elle n'a pas été, au cours des cinq dernières années, et n'est pas salarié ni mandataire social 

dirigeant de la société ou d'une société de son groupe ; 

 elle n'a pas été, au cours des deux dernières années, et n'est pas en relation d'affaires 

significatives avec la société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, 

créancier, banquier, etc.) ; 

 elle n'est pas actionnaire de référence de la société et ne détient pas de pourcentage de droit de 

vote significatif ; 

 elle n'est pas en relation de proximité ou en lien familial proche avec un mandataire social ou 

un actionnaire de référence ; 

 elle n'a pas été, au cours des six dernières années, commissaires aux comptes de l'entreprise. 

La Société estime donc se conformer à la recommandation R3 du Code Middlenext avec la présence 

de deux administrateurs indépendants au Conseil d'Administration. 

Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes 

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.  

À ce jour, le Conseil d’administration compte deux femmes parmi ses cinq membres, soit 40% de 

femmes au sein du Conseil d’administration.  
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La composition du Conseil d’administration, à l’issue de l’assemblée générale du 29 juin 2018 répond 

donc à l’exigence de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils 

d’administration des sociétés cotées sur le marché réglementé Euronext à Paris.  

Compte-rendu de l’activité du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2017 

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 2017, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni à 9 reprises aux jours 

et mois listés ci-après.  
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Dates de réunion 

du Conseil 

d’administration 

Nombre 

d’administrateurs 

présents ou 

représentés 

Taux de 

participation 
Principaux thèmes abordés 

19 janvier 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Point d'étape sur un projet en cours ; 

- Examen d'un projet de management package ; 

- Questions diverses 

1
er

 février 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Point d'étape sur un projet en cours ; 

- Attribution gratuite d'actions 

- Questions diverses 

21 avril 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Constatation d'une augmentation de capital ; 

- Examen et arrêté des comptes sociaux au 31 

décembre 2016 ; 

- Proposition d'affectation du résultat ; 

- Examen et arrêté des comptes consolidés au 

31 décembre 2016 ; 

- Approbation du rapport du Président ; 

- Point sur la rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux ; 

- Arrêté du rapport du Conseil d'administration 

; 

- Examen des conventions réglementées ; 

- Examen de diverses questions de corporate 

governance ; 

- Examen de propositions de délégations à 

soumettre à la prochaine Assemblée. 

4 mai 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Mise en œuvre de délégations et autorisations 

; 

- Rémunération de la direction générale ;  

- Questions diverses 

22 mai 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Point sur un projet en cours ; 

- Convocation des actionnaires en assemblée 

générale ; 

- Questions diverses 

29 mai 2017 Administrateurs : 5 
Administrateurs 

: 100% 

- Point sur un projet en cours ; 

- Calendrier des opérations 

- Convocation des actionnaires en assemblée 

générale extraordinaire. 

15 juin 2017 Administrateurs : 4 
Administrateurs 

: 80% 

- Report de la date de l'assemblée générale du 

11 juillet ; 

- Autorisation de signature d'un avenant. 

28 juillet 2017 Administrateurs : 4 
Administrateurs 

: 80% 

- Mise en œuvre d'une délégation ; 

- Questions diverses. 

13 septembre 

2017 
Administrateurs : 4 

Administrateurs 

: 80% 

- Examen et arrêté de la situation comptable 

semestrielle au 30 juin 2017 ; 

- Etablissement du Rapport Financier 

Semestriel ; 

- Questions diverses. 

 

XVI.6. 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 
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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, 

- 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 ci-

dessous. 

 

XVI.6.1. 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 ci-après qui représentent 

l’organisation des services de la Société :  

- Direction Générale : Alain Molinie,  

- Direction Financière : Frederic Pont, 

- Direction R&D et des Systèmes d’Information : Eric Lavigne, 

- Direction de la Communication du Marketing et des Ressources Humaines : Frederique 

Mousset, 

- Direction des Opérations Groupe & industrielle : Stéphane Granier 

- Direction Filiale Singapour: Stéphane Granier, 

- Direction Filiale Cabasse : Alain Molinie 

- Direction Filiale USA : Alain Molinie. 

 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. 
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XVI.6.2. 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 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, 

- 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.6.3. 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’affaires : 

o Vente d’Objets connectés de marque AwoX, 

o Vente de Produits Audio de marque Cabasse, 

o Vente de Licences Technologies de Connectivité et NRE, 

- 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 les directions opérationnelles du groupe.  
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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, 

- 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 les 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 2017, AwoX et ses Filiales employaient 65 salariés. La politique des effectifs est 

cohérente avec la recherche de synergie au sein du Groupe qui a décidé de regrouper certaines 

fonctions au niveau Groupe telles que la finance, les ressources humaines, la communication, le 

marketing et d’organiser un changement de modèle sur le lighting connecté, basé sur un schéma de 

distribution indirecte avec des partenaires industriels comme Keria-Eglo-Schneider.  

 

GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE 2017 2016 

AwoX S.A, France 30 38 

AwoX Pte Ltd, Singapour 9 9 

AwoX Inc. USA 0 0 

Cabasse SAS 26 28 

TOTAL 65 75 

 

Il est précisé que le Groupe Chacon employait 22 salariés au 31 décembre 2017. 

XVII.1.1. Répartition par âge 

 

GROUPE AwoX TRANCHE D'AGE 2017 2016 

< 25 ans 0 1 

25 à 34 13 14 

35 à 44 28 33 

44 à 54  21 21 

≥  55 ans 3 6 

TOTAL 65 75 

XVII.1.2. Répartition hommes / femmes 

 

GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE  
2017 2016 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

AwoX S.A.France 22 8 30 8 

AwoX Pte Ltd,Singapour 7 2 7 2 

AwoX Inc.USA 0 0 0 0 

Cabasse SAS 19 7 21 7 

TOTAL 48 17 58 17 

 

 

 

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 majoritairement par Alain Molinié, Eric Lavigne et Frédéric Pont. 

VEOM détient 801.164 actions de la Société soit 19,66% du capital et 30,32% des droits de vote et est 

détenue à hauteur de : 
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- 47,18% par Alain Molinié 

- 21,99% par Eric Lavigne 

- 7,44% par Frédéric Pont 

Par ailleurs, la Société a émis au profit de ces membres du Conseil d'administration des BSPCE et a 

attribué des actions gratuites. Pour plus de détail sur ces instruments donnant accès au capital se 

référer au tableau figurant 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. 

 

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 2018 au titre de l’exercice 2017. Toutefois, la Société AwoX 

a mis en place de manière volontaire un accord de participation qui a pris effet au 1er janvier 2017. 

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, à l'exclusion de Madame Mousset, ne détiennent aucune 

participation dans le capital de la Société mais 28.986 BSPCE donnant le droit potentiellement, après 

exercice, à 28.986 actions nouvelles représentant 0,61% du capital social sur une base diluée (à 

l'exclusion des OCABSA). 

 

 

XVII.4. Organigramme fonctionnel 
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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 25 juillet 2018, 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  

Nombre 

droits de 

vote  

 % droits de 

vote 

VEOM Holding 801 164 18,94% 1 427 328 29,55% 

Isatis Capital 226 972 5,37% 226 972 4,70% 

Talence Gestion 217 907 5,15% 217 907 4,51% 

DEVTEC 199 002 4,71% 199 002 4,12% 

BNP Paribas 

Développement 
102 565 2,43% 102 565 2,12% 

SORIDEC 112 200 2,65% 112 200 2,32% 

Jérémie LR 26 258 0,62% 26 258 0,54% 

Mandataires sociaux 24 000 0,57% 24 000 0,50% 

Dont Yves Maître 24 000 0,57% 24 000 0,50% 

Flottant 2 487 655 58,82% 2 514 712 52,07% 

Actions auto-détenues 31 681 0,75% 0 0,00% 

TOTAL 4 229 404 100% 4 829 439 100% 

 

Le principal actionnaire, VEOM, est détenu de la manière suivante: 

  

 Nombre 

d'actions  
 % capital  

Nbre droits 

de vote  

 % droits de 

vote 

Alain Molinie 68 981 47,18% 68 981 47,18% 

Eric Lavigne 32 148 21,99% 32 148 21,99% 

ISATIS (Antin) 12 243 8,37% 12 243 8,37% 

SF PARTNER + F. Pont 10 879 7,44% 10 879 7,44% 

SORIDEC 1 et 2  13 102 8,96% 13 102 8,96% 

BNP PARIBAS DEV  8 870 6,07% 8 870 6,07% 

TOTAL 146 223 100% 146 223 100% 

 

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.  
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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. 

 

XVIII.1.3. Evolution de la répartition du capital social et des droits de vote au cours des 3 

derniers exercices 

 

  
 

Par courrier reçu le 15 février 2018, la société Talence Gestion (38 avenue Hoche, 75008 Paris) a 

déclaré avoir franchi en hausse, le 15 décembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société AwoX et 

détenir 217.907 actions AwoX représentant autant de droits de vote, soit 5,35% du capital et 4,63% 

des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions 

AwoX hors marché (document AMF n° 218C0429 du 15 février 218). 

Par courrier reçu le 6 octobre 2017, la société anonyme Veom (27 avenue de l’Opéra, 75001 Paris) a 

déclaré avoir franchi en baisse, le 2 octobre 2017, le seuil de 1/3 des droits de vote de la société AwoX 

et détenir 801 164 actions AwoX représentant 1 427 328 droits de vote, soit 21,87% du capital et 

TOTAL 

Nbre 

actions 

issues des 

instrument

s dilutifs 

Nbre total 

d'actions sur une 

base diluée

 %  

capital 

Nbre total de 

DDV sur une 

base diluée

 %  

droits de 

vote

VEOM Holding 801 164 13,89% 1 427 328 22,33%

Isatis Capital 226 972 3,93% 226 972 3,55%

Talence Gestion 217 907 3,78% 217 907 3,41%

DEVTEC 199 002 3,45% 199 002 3,11%

BNP Paribas 

Développement
102 565 1,78% 102 565 1,60%

SORIDEC 112 200 1,94% 112 200 1,76%

Jérémie LR 26 258 0,46% 26 258 0,41%

Mandataires sociaux 261 014 60 000 355 000 676 014 700 014 12,13% 700 014 10,95%

Dont Alain Molinie 157 458 175 000 332 458 332 458 5,76% 332 458 5,20%

Dont Eric Lavigne 37 873 45 000 82 873 82 873 1,44% 82 873 1,30%

Dont Frédéric Pont 29 856 90 000 119 856 119 856 2,08% 119 856 1,88%

Dont Frédérique Mousset 35 827 45 000 80 827 80 827 1,40% 80 827 1,26%

Dont Yves Maître 60 000 60 000 84 000 1,46% 84 000 1,31%

Flottant 2 487 655 43,12% 2 514 712 39,35%

Actions auto-détenues 31 681 0,55% 0 0,00%

Bracknor 834 942 834 942 834 942 14,47% 834 942 13,06%

Salariés 28 986 28 986 28 986 0,50% 28 986 0,45%

TOTAL 290 000 60 000 355 000 834 942 1 539 942 5 769 346 100% 6 390 886 100%

Instruments dilutifs Répartition du capital et des DDV fully 

diluted

Nbre 

d'actions 

BSPCE

Nbre 

d'actions 

BSA

Nbre 

d'actions 

AGA

Nombre 

d'actions 

pouvant être 

émises par 

conversion des 

OCABSA 

 Nombre 

d'actions 

 %  

capital 

 %  droits 

de vote

 Nombre 

d'actions 
 %  capital 

 %  droits de 

vote

 Nombre 

d'actions 
 %  capital 

 %  droits de 

vote

VEOM Holding 801 164 19,66% 30,32% 801 164 22,31% 34,24% 801 164 22,31% 33,96%

INNOVACOM 0 0,00% 0,00% 332 717 9,26% 7,98% 455 527 12,68% 11,07%

BNP Paribas Développement 102 565 2,52% 2,18% 102 565 2,86% 2,46% 102 565 2,86% 2,49%

SORIDEC 112 200 2,75% 2,38% 112 200 3,12% 2,69% 112 200 3,12% 2,73%

Jérémie LR 26 258 0,64% 0,56% 26 258 0,73% 0,63% 26 258 0,73% 0,64%

Isatis Capital 226 972 5,57% 4,82% 467 615 13,02% 11,22% 467 615 13,02% 11,37%

Talence Gestion 217 907 5,35% 4,63% n-c n-c n-c n-c n-c n-c

DEVTEC 199 002 4,88% 4,23% 199 002 5,54% 4,77% 199 002 5,54% 4,84%

Flottant 2 369 092 58,15% 50,88% 1 474 636 41,06% 34,73% 1 352 290 37,65% 32,23%

Actions auto-détenues 19 126 0,47% 0,00% 75 610 2,11% 0,00% 75 146 2,09% 0,00%

TOTAL 4 074 286 100% 100% 3 591 767 100% 100% 3 591 767 100% 100%

31-déc.-16 31-déc.-1531-déc.-17
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33,07% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d’une augmentation du 

nombre total de droits de vote de la société AwoX consécutive à la conversion d’obligations 

convertibles en actions (document AMF n° 217C2360 du 6 octobre 2017). 

Par courrier reçu le 11 mai 2017, la société Isatis Capital (23 rue Taitbout, 75009 Paris), agissant pour 

le compte de fonds dont elle assure la gestion, 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. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions AwoX sur le marché (document 

AMF n° 217C0953 du 11 mai 2017). 

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 société. Ce franchissement de seuils résulte d’une cession d’actions 

AwoX sur le marché (document AMF n° 217C0770 du 6 avril 2017). 

 

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. 

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 de deux administrateurs indépendants 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 

 

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 2017, 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 398 K€ hors taxes à la Société pour 

l'exercice 2016, et de 396 K€ hors taxes pour l'exercice 2017. 

Dans la convention de prestations de services du 13 novembre 2014 conclue avec la société VEOM, le 

prestataire s'engage à fournir au bénéficiaire son assistance et ses conseils dans les domaines définis 

ci-après : 

 Assistance dans les domaines financier, administratif, comptable, informatique et 

réglementaire 

o Participation à la définition des besoins en matériel informatique ; 

o Assistance et suivi de la mise en place des moyens avec les différents sous-traitants 

informatiques ; 

o Assistance financière à la gestion centralisée (ou non) de la trésorerie des Filiales et 

relations avec les banques ; 

o Conseil et assistance à l'arrêté et l'établissement de tous comptes (trimestriels, annuels 

etc…), dans les délais prescrits par la disposition légales et réglementaires ainsi que dans 

les délais et conditions prescrites par les règles internes au Groupe ; 

o Assistance au suivi de respect du plan comptable générale et de toute réglementation 

comptable et financière en vigueur ; 

o Etablissement des tableaux de bord financiers, préparation, établissement et contrôle des 

budgets ; 

o Assistance dans la préparation des programmes financiers ;  

o Recommandation quant aux programmes d'investissement à court, moyen et long terme ; 

o Conseils relatifs au financement des investissements projetés ;  

o Conseils et recommandations concernant la politique financière ;  

o Recommandations et conseils relatifs à la gestion de la trésorerie ;  

o Suivi des procédures de reporting, de contrôle interne et des procédures groupe ; 

o Conseil en vue de l'amélioration des procédures comptables et de l'organisation interne ; 

o Assistance en matière d'ouverture de lignes de crédit et de négociation avec les 

organismes financiers;  

o Assistance en matière de contrôle de respect de l'ensemble des dispositions légales et 

réglementaires applicables à l'activité des Filiales ;  

o Veille juridique ; 
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o Suivi des obligations de la société au regard du droit boursier. 

 Assistance dans le domaine des ressources humaines 

o Assistance dans le suivi du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables 

en matière de droit du travail ; 

o Assistance dans la définition de la politique d'emploi et de recrutement ; 

o Assistance au recrutement et à l'embauche des salariés ;  

o Assistance et conseil dans le cadre des relations avec le personnel et de la gestion du 

personnel ;  

o Assistance à l'établissement des déclarations sociales ;  

o Assistance à la gestion des conflits du travail et suivi des litiges avec les salariés ; 

o Assistance à la politique de rémunération. 

 Assistance dans le domaine de la politique commerciale et marketing 

o Conseil en matière de stratégie et de politique commerciale ; 

o Développement des synergies entre les activités des filiales du groupe AWOX ; 

o Mise en œuvre d'actions promotionnelles et de publicité ; 

o Etudes des actions promotionnelles et de publicités ; 

o Etudes des actions promotionnelles ou publicitaires et recommandations quant à leur 

réalisation ; 

o Réalisation d'études de marché et du positionnement ; 

o Assistance en matière de marketing et de communication externe. 

Il est toutefois précisé que cette énumération n'est pas exhaustive, et qu'elle est susceptible d'être 

complétée, en fonction des besoins du Bénéficiaire et de la stratégie poursuivie par le groupe AWOX. 
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XIX.1. Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour 

les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 

 

XIX.1.1. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice 2017 
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XIX.1.2. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées pour 

l'exercice 2016 

 

 



 

 

 Page 119 sur 267 

 

 
  



 

Page 120 sur 267 

CHAPITRE XX -  INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 

FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE 
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XX.1. Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l'exercice clos les 31 décembre 2017      
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XX.2. Informations financières proforma 

 

Au cours du second semestre 2017, la société AwoX a annoncé la proposition d’un rapprochement 

avec la société CHACON S.A., société de droit belge.  

AWOX S.A. ("l’Acquéreur")  et les actionnaires de CHACON S.A. ("la Cible") ont signé le 30 mai 

2018 un accord (le "SPA") pour l'acquisition du Groupe Chacon ("l'Opération"). L’Opération consiste 

en l’acquisition de 100% du capital de CHACON S.A. par AWOX S.A. contre remise d’un montant 

en numéraire et d’obligations convertibles en actions d’AwoX. Une description détaillée de 

l’Opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2018, figure dans la section « Description 

de l’Opération » ci-après. 

Étant donné que l’Opération devrait avoir un impact significatif sur la situation financière et les 

résultats d’AwoX, des informations financières pro forma résumées non auditées de l'ensemble 

combiné du groupe AwoX et de CHACON S.A. (ci-après les « Informations Financières Pro Forma 

non auditées ») ont été préparées par AwoX. Ces Informations Financières Pro Forma non auditées ne 

visent qu'à illustrer, pour le lecteur, l'effet pro forma que l'acquisition de CHACON S.A. par AwoX 

aurait pu avoir sur ses états financiers historiques si l’Opération avait eu lieu avant sa date de 

réalisation effective. 

Les Informations Financières Pro Forma non auditées doivent être lues en liaison avec les 

informations contenues dans les sections intitulées « Description de l’Opération » et « Facteurs de 

risque » de la note d’opération visée par l’AMF, et avec les états financiers consolidés annuels 

d’AwoX inclus dans le présent Document de Référence. 

Les Informations Financières Pro Forma non auditées sont présentées uniquement à titre indicatif et ne 

reflètent pas nécessairement les résultats ou la situation financière du groupe combiné si l’Opération 

avait été réalisée aux dates indiquées ou était réalisée à une date future. 

Les ajustements pro forma, qui représentent les meilleures estimations basées sur les informations 

disponibles à ce jour, sont préliminaires et sujets à modification lorsque des informations plus 

détaillées seront obtenues. 

 

Description de l’Opération  

Au cours du second semestre 2017, AwoX a annoncé dans la « Letter Of Intent »  en vertu de laquelle 

et selon les termes prévus dans l’accord «Share Purchase Agreement », la totalité des actions de 

CHACON S.A. serait acquise par AWOX S.A. dans le cadre d’une opération d’achat des actions 

prenant la forme d'un «Share Purchase Agreement ».  

Si l’Opération se réalise selon les termes prévus dans le SPA, la totalité des actions CHACON S.A. 

serait acquise par AWOX S.A. dans le cadre d’une opération d’achat des actions pour un montant total 

fixe de 9 050 K€, plus un complément de prix variable d’un montant maximum de 950 K€ qui sera 

évalué au 31 décembre 2019. 

Le financement envisagé de ce projet d’acquisition se décomposerait de la manière suivante :  

 3 800 K€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

des actionnaires d’AwoX. La décote envisagée du prix d’émission par rapport au cours de 

bourse serait de 20% ; 

 3 000 K€ via des prêts auprès d’un pool bancaire ;  

 1 000 K€ via un prêt d’Aide à l’Innovation avec différé de remboursement porté par la BPI ;  

 200 K€ via une émission réservée d’obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou 

existantes (OCEANE) (les « OCEANE 1 ») ; 
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 Un maximum de 2 950 K€ (dont 950 K€ correspondant à la part variable)  par émission 

d’obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) (les 

« OCEANE 2 ») ; 

 Moins 800 K€ de frais à décaisser liés à l’émission de ces financements. 

Il est prévu que lorsque les actions de CHACON S.A. seront apportées dans le cadre de l’Opération, 

AwoX émettra en échange un financement partiel sous forme d’une émission d’obligations 

convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la 

société concernée tel que mentionné ci-dessus. 

Les coûts de transaction totaux qui seront engagés dans le cadre de l’Opération par AwoX et 

CHACON S.A. sont estimés à environ 1,35 M€ (dont 550 K€ de frais d’acquisition dont 300 K€ sont 

déjà comptabilisés dans les comptes historiques d’AwoX au 31.12.2017 et 250 K€ seront décaissés sur 

2018, et 800 K€ liés au financement qui seront décaissés sur 2018), et sont principalement constitués 

d’honoraires financiers, juridiques et de conseil. 

L’Opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration des deux sociétés. 

L’Opération est soumise à la réalisation de conditions suspensives habituelles, y compris l’obtention 

de l’approbation par les actionnaires d’AwoX et de CHACON S.A. ainsi que l’obtention des 

autorisations règlementaires. L’Opération devrait se finaliser au troisième trimestre 2018. 

La réalisation de l’Opération est subordonnée au succès de la levée effective par AwoX des 

financements décrits ci-dessus. AwoX vise de réaliser l’augmentation de capital avec maintien du DPS 

des actionnaires et l'émission d'OCEANE au cours du 3ème trimestre 2018, après convocation de ses 

actionnaires en assemblée générale fin août 2018 pour déléguer les autorisations permettant la 

réalisation des opérations, et sous réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (AMF) 

d'un visa sur le Prospectus. 

Les emprunts ont été accordés par la BPI à hauteur de 1M€ et par un pool bancaire constitué de BNP 

Paribas et du Crédit Agricole à hauteur de 3M€ sous condition de la caution de la BPI à hauteur de 

40% et sont eux-mêmes subordonnés à la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission 

d'OCEANE. 

 

Base de présentation des Informations Financières Pro Forma 

Les Informations Financières Pro Forma sont requises conformément à l'Annexe I de l’instruction 

n° 2016-04 du 21 octobre 2016 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). En effet, l’Opération 

implique une variation de taille supérieure à 25 % en termes de produits, profits et total bilan pour 

AwoX (considéré comme étant l’acquéreur comptable conformément aux dispositions de IFRS 3 – 

Regroupement d’entreprises). 

Elles ont été préparées conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Européen 

n° 809/2004 « Module Information Financière Pro forma ». 

Les états financiers pro forma appliquent les recommandations émises par l’ESMA (anciennement 

CESR) (ESMA/2013/319 du 20 mars 2013) et la Recommandation n° 2013-08 de l’AMF relatives aux 

informations financières pro forma. 

L’objectif des Informations Financières Pro Forma est de fournir une information pro forma visant à 

donner au lecteur l’impact qu’aurait eu l’Opération (y compris le financement de l’Opération) sur le 

bilan au 31 décembre 2017 comme si l’Opération avait eu lieu à cette date, ainsi que sur le compte de 

résultat de la période de douze mois close le 31 décembre 2017 comme si l’Opération avait eu lieu le 

1
er
 janvier 2017. 

Les Informations Financières Pro Forma incluent les informations suivantes : 

• un bilan Pro Forma au 31 décembre 2017,  

• un compte de résultat Pro Forma pour l’exercice de douze mois clos le 31 décembre 2017, et 
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• des notes explicatives. 

Les informations financières historiques d’AwoX ont été établies selon les International Financial 

Reporting Standards tels qu’adoptés par l’Union Européenne (ci-après « IFRS ») et sont présentés en 

euros. 

Les informations financières historiques de CHACON S.A. ont été établies selon le référentiel 

comptable Belge (ci-après « BELGIUM GAAP ») et sont présentées en euros.  

La date de clôture annuelle de l'exercice d’AwoX est le 31 décembre. La date de clôture annuelle de 

l’exercice de CHACON S.A. est le 30 juin. Conformément à la recommandation formulée par l’AMF 

en cas de date de clôtures différentes de l’Acquéreur et de la Cible, il a été fait application des 

dispositions d’IFRS 10 (Annexe B §93). Etant donné que le décalage entre les dates de clôture de la 

Cible et de l’Acquéreur diffère de plus de 3 mois, il a été procédé à l’établissement de comptes 

intermédiaires de la Cible. 

L'information financière pro forma non auditée a été établie à partir de : 

(a) les états financiers consolidés audités d'AwoX pour l'exercice de 12 mois clos le 31 

décembre 2017 établis selon les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne 

(inclus dans le présent prospectus),  

(b) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 

décembre 2017 (période allant du 01/07/2017 au 31/12/2017) déposés dans un document 

officiel auprès la Banque Nationale de Belgique et préparés selon les BELGIUM GAAP,  

(c) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de douze mois close le 30 

Juin 2017 (période allant du 01/07/2016 au 30/06/2017) déposés dans un document officiel 

auprès de la Banque Nationale de Belgique le 08/01/2018 et préparés selon les BELGIUM 

GAAP,  

(d) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 

décembre 2016 (période allant du 01/07/2016 au 31/12/2016) déposés dans un document 

officiel auprès de la Banque Nationale de Belgique et préparés selon les BELGIUM GAAP.  

Les normes IFRS diffèrent du référentiel comptable belge (BELGIUM GAAP) par certains aspects 

significatifs. L’information financière de CHACON S.A. utilisée pour la préparation des Informations 

Financières Pro Forma non auditées inclut des ajustements et des reclassements liés à la conversion en 

IFRS telles qu’adoptées par l'Union européenne du bilan et du compte de résultat de CHACON S.A. 

établis en BELGIUM GAAP. AWOX S.A a effectué une revue préliminaire des principes comptables 

BELGIUM GAAP tels qu’appliqués par CHACON S.A. afin de déterminer si certains ajustements 

et/ou reclassements IFRS des états financiers historiques préparés selon les normes BELGIUM GAAP 

étaient nécessaires pour assurer la comparabilité des Informations Financières Pro Forma. Les 

différences significatives de principes comptables identifiées de façon préliminaire sont détaillées dans 

la Note 1 ci-après. Lors de la finalisation de l’Opération, AwoX effectuera une analyse détaillée des 

principes comptables de CHACON S.A.  

L’information historique de CHACON S.A. est établie en euros, comme la monnaie fonctionnelle et 

de présentation des états financiers d’AwoX. Il n’y pas de divergence de traitement sur des  

conversions de devises de la société objet de l’Opération. 

Comme détaillé au paragraphe « Affectation préliminaire des justes valeurs des actifs et passifs 

acquis », l’acquisition de CHACON S.A. par AwoX dans le cadre de l’Opération impliquerait 

l’application de la méthode de l’acquisition conformément à la norme IFRS 3 – Regroupement 

d’entreprises et la détermination d’un goodwill par différence entre la contrepartie transférée évaluée à 

la juste valeur et le montant des actifs et passifs identifiables évalués à leur juste valeur (sauf 

exceptions). Toutefois, dans le cadre de l’information financière pro forma non auditée et en l’absence 

d’information disponible sur la juste valeur des actifs et passifs identifiables, le goodwill est déterminé 

par différence entre la contrepartie transférée et la valeur nette comptable des actifs et passifs 

comptabilisés dans le bilan au 31 décembre 2017. Par conséquent, le goodwill dit « provisoire » 
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déterminé ci-après n’est, par construction, pas celui qui sera comptabilisé dans les premiers états 

financiers consolidés du groupe AwoX qui seront établis postérieurement à l’Opération. 

Les évaluations définitives seront effectuées et la comptabilisation de l’acquisition sera finalisée sur la 

base d’évaluation et autres études menées avec le support externe de spécialistes en évaluation après la 

réalisation effective de l’Opération.  

Ce calcul provisoire n’a pour objectif que l’établissement des Informations Financières Pro Forma et 

est ainsi hypothétique et susceptible d’être révisé. En effet, la date d’acquisition sera différente de 

celle envisagée dans les Informations Financières Pro Forma et le cours de bourse est susceptible 

d’évoluer. 

La détermination de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris pourra se traduire par la 

comptabilisation de certains actifs identifiables acquis qui auront une durée de vie limitée et qui seront 

amortis. Par conséquent, les résultats futurs du groupe pourraient être affectés de manière significative 

par les charges d’amortissements liés à ces actifs identifiables acquis. 

Les Informations Financières Pro Forma non auditées reflètent l'application d'ajustements pro forma 

préliminaires, fondés sur les informations disponibles à date ainsi que certaines hypothèses décrites 

dans les notes ci-dessous qui, selon AwoX et CHACON S.A., sont raisonnables au vu des 

circonstances. Les résultats réels pourraient différer considérablement des hypothèses contenues dans 

ces Informations Financières Pro Forma non auditées. Les Informations Financières Pro Forma ont été 

préparées par AwoX dans un but illustratif et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation 

financière ou des résultats d’AwoX qui auraient été réalisés si l’acquisition de CHACON S.A. avait eu 

lieu aux dates indiquées, ni de la situation financière ou des résultats futurs que le groupe combiné 

AwoX et CHACON S.A. pourrait réaliser à l’avenir. En conséquence, les résultats consolidés et le 

bilan consolidé du futur groupe AwoX pourront différer de manière significative par rapport aux 

résultats et au bilan présentés dans les Informations Financières Pro Forma.  

Les ajustements pro forma inclus dans ce prospectus peuvent être sujets à modification en fonction des 

variations des cours des actions, des évaluations de la juste valeur définitive déterminée pour les actifs 

acquis et les passifs repris, et de toute information et/ou analyses additionnelles réalisées à l’avenir. 

De plus, le compte de résultat pro forma non-audité ci-joint n’intègre pas d’économie de coûts ou de 

synergies attendues, ni de restructuration, qu’AwoX pourrait espérer générer ou réaliser. 

À compter de la date effective de l’Opération, toute transaction entre AwoX et CHACON S.A. sera 

considérée comme une transaction intragroupe et par conséquent sera éliminée. AwoX et CHACON 

S.A. n’avaient pas de relations pouvant être considérées comme des transactions intragroupes 

antérieurement au 31 décembre 2017. Par conséquent, aucune élimination n’a été réalisée à ce titre 

dans les Informations Financières Pro Forma non auditées.  

Tous les montants sont présentés en millions d’euros à l’exception du nombre d’actions, du calcul du 

résultat par action, et sauf indication contraire. 

Les Informations Financières Pro Forma non auditées dans ce document ont été arrondies afin de 

faciliter la présentation. Par conséquent, dans certains tableaux, la somme des chiffres d’une colonne 

peut être différente du total indiqué pour cette colonne. 
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Bilan consolidé pro forma non audité au 31 décembre 2017 

 

 

Voir notes annexes aux Informations Financières Pro Forma non auditées 

  

Bilan consolidé Pro Forma au 31/12/2017

En milliers d'€

Données 

historiques 

consolidées du 

groupe AWOX

Données 

CHACON en 

présentation       

Pro Forma

(Note 1)

 Ajustements 

Pro Forma liés 

au financement 

(Note 2) 

 Ajustements Pro 

Forma liés au 

regroupement 

d'entreprises

(Note 3) 

 Information 

Financière 

consolidée Pro 

Forma 

ACTIFS

Actifs non-courants

 Goodwill -                  -                     3 717                     3 717                

 Immobilisations incorporelles 2 620              488                 3 108                

 Immobilisations corporelles 4 167              425                 4 592                

 Autres actifs non courants 403                 457                 860                   

 Actifs d'impôts différés 1                     -                     1                      

 Total Actifs non-courants 7 190              1 371              -                  3 717                     12 278              

 Actifs courants 

 Stock et en-cours 3 517              6 705              10 222              

 Créances clients et comptes rattachés 2 817              6 094              8 911                

 Autres actifs courants 2 108              887                 2 995                

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 1 385              202                 9 950              (10 050)                  1 487                

 Total Actifs courants 9 828              13 888            9 950              (10 050)                  23 615              

 Total Actifs 17 018            15 258            9 950              (6 333)                    35 892              

 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 Capital social               1 019 397                                   589                        (397) 1 608                

 Primes liées au capital              10 730 -                                    2 944                            -   13 674              

 Réserves et résultats accumulées              (5 729) 5 686                                  (5 936) (5 979)               

 Intérêts minoritaires                     -   -                     -                   

 Total Capitaux propres 6 020              6 083              3 533              (6 333)                    9 303                

 Passifs Non-courants 

 Dettes financières à long terme 2 859              1 023              5 838              9 720                

 Provisions pour risques et charges non courantes 468                 182                 650                   

 Autres passifs non courants 71                   28                   99                     

 Impôts différés passifs -                  2                    2                      

 Total Passifs non-courants 3 398              1 235              5 838              -                         10 471              

 Passifs courants 

 Emprunts et dette financière à court terme 2 985              5 105              578                 8 668                

 Fournisseurs et comptes rattachés 2 669              1 196              3 865                

 Provisions pour risques et charges courantes 10                   -                     10                     

 Autres passifs courants 1 936              1 639              3 575                

 Total Passifs courants 7 600              7 940              578                 -                         16 118              

 Total Passifs 10 998            9 175              6 417              -                         26 589              

 Total Capitaux propres et passifs 17 018            15 258            9 950              (6 333)                    35 892              
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Compte de résultat consolidé pro forma non audité  

pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017 

 

 

Voir notes annexes aux Informations Financières Pro Forma non auditées 

 

  

Compte de résultat consolidé Pro Forma pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2017

En milliers d'€

Données 

historiques 

consolidées 

du groupe 

AWOX

Données CHACON 

en présentation       

Pro Forma

(Note 1)

 Ajustements 

Pro Forma liés 

au financement 

(Note 2) 

 Ajustements Pro 

Forma liés au 

regroupement 

d'entreprises

(Note 3) 

 Information 

Financière 

consolidée Pro 

Forma 

Chiffre d'affaires 12 242 18 781 31 022

Coût des produits et services rendus (6 967) (12 872) (19 839)

Total marge brute 5 274 5 909  -  - 11 183

Frais Recherche & Développement (2 746) (1 715) (4 461)

Frais Vente & Marketing (3 556) (2 939) (6 495)

Frais Généraux & Administratifs (2 522) (599) (3 121)

Total des charges opérationnelles (8 824) (5 252)  -  - (14 076)

Résultat opérationnel courant (ROC) (3 550) 657 (2 893)

Autres produits opérationnels 56 10 66

Autres charges opérationnelles (657)  - (250) (907)

Résultat opérationnel (4 151) 667  - (250) (3 734)

Produits financiers 182 29 211

Charges financières (387) (172) (295) (854)

Résultat avant Impôt (4 356) 524 (295) (250) (4 377)

Impôts sur les sociétés  - (186) (186)

Résultat Net (4 356) 338 (295) (250) (4 562)

dont part du Groupe (4 356) 338 (295) (250) (4 562)

dont part des Intérêts minoritaires  -  -  -  -  - 

Résultat par action EUR EUR

De base (1,20) (0,75)

Dilué (1,20) (0,75)

Nombre moyen d'actions en circulation  Nbr actions   Nbr actions   Nbr actions  

De base et dilué 3 695 239 2 357 143 6 052 382
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EBITDA consolidé pro forma non audité 

pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017 

 

 

 

L’EBITDA est défini par le groupe AwoX de la façon suivante : Résultat opérationnel avant effet des 

dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, des dotations et 

reprises de provisions pour risques et charges, avant charges relatives aux plans de paiements en 

actions, et avant effet des Autres produits opérationnels et Autres charges opérationnelles qui ont une 

nature exceptionnelle et non récurrente. 

L’EBITDA retraité exclut les charges de personnel et autres charges liées au plan de réduction des 

coûts de 690 K€ comptabilisées par AwoX sur le premier semestre 2017, et qui ne seront pas 

récurrentes en 2018. Ces 690 K€ de charges correspondent à 419 K€ de charges de personnel et 

271K€ de services extérieurs et se décomposent comme suit, par nature et par destination :  

 

En milliers d’euros 
Charges de 

personnel 

Charges 

externes 

 Frais Recherche & Développement  33 0 

 Frais Vente & Marketing  274 238 

 Frais Généraux & Administratifs  112 33 

 
    Total ventilé 419 271 

 Total général 

  

690 K€ 

 

 

  

 Information 

Financière consolidée 

Pro Forma 

(AWOX + CHACON) 

En milliers d'€

 31/12/2017

12 mois 

Résultat opérationnel courant (ROC) (2 893)

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 2 422

Coût des produits et services rendus 45

Frais Recherche & Développement 2 069

Frais Vente & Marketing 237

Frais Généraux & Administratifs 72

Dotations et reprises de provisions pour risques et charges 2

Coût des produits et services rendus (30)

Frais Recherche & Développement 8

Frais Vente & Marketing 20

Frais Généraux & Administratifs 4

Charges liées aux plans de paiement en actions 307

TOTAL EBITDA (162)

Charges de personnel et autres charges liées au plan de réduction des coûts  690

TOTAL EBITDA retraité 528
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NOTES ANNEXES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA NON AUDITÉES 

 

Note 1. Ajustements et reclassements des données financières historiques de CHACON S.A. 

La date de clôture annuelle de l’exercice de CHACON S.A. est le 30 juin.  

Compte tenu d’un décalage de plus de 3 mois entre les dates de clôture de la Cible et de l’Acquéreur, 

les données historiques Pro Forma de la Cible sont établies à partir des états financiers historiques 

annuels et intermédiaires afin de reconstituer 12 mois d’activité. 

L'information financière pro forma non auditée a été établie à partir des sources suivantes : 

(a) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 

décembre 2017 (période du 01/07/2017 au 31/12/2017) déposés dans un document officiel 

auprès la Banque Nationale de Belgique et préparés selon les BELGIUM GAAP,  

(b) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de douze mois close le 30 

Juin 2017 (période du 01/07/2016 au 30/06/2017) déposés dans un document officiel auprès 

de la Banque Nationale de Belgique le 08/01/2018 et préparés selon les BELGIUM GAAP,  

(c) les états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 

décembre 2016 (période du 01/07/2016 au 31/12/2016) déposés dans un document officiel 

auprès de la Banque Nationale de Belgique et préparés selon les BELGIUM GAAP.  

Le bilan de CHACON est donc issu des états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de 

six mois close le 31 décembre 2017 (période allant du 01/07/2017 au 31/12/2017) déposés dans un 

document officiel auprès la Banque Nationale de Belgique et préparés selon les BELGIUM GAAP.  

Afin de recomposer un compte de résultat de la société CHACON S.A. sur une période de 12 mois 

close au 31 décembre 2017, nous avons compilé les deux semestres des comptes sur la période du 1
er
 

janvier au 31 décembre 2017 comme suit :  

- semestre 1 (période allant du 01/01/2017 au 30/06/2017) : issue de la soustraction des 

états financiers audités de CHACON S.A. pour la période de douze mois close le 30 Juin 

2017 (période allant du 01/07/2016 au 30/06/2017), moins les états financiers audités de 

CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 décembre 2016 (période allant du 

01/07/2016 au 31/12/2016). 

- semestre 2 (période allant du 01/07/2017 au 31/12/2017) : issu des états financiers audités 

de CHACON S.A. pour la période de six mois close le 31 décembre 2017 (période allant 

du 01/07/2017 au 31/12/2017).  

Les modalités de présentation du compte de résultat Pro Forma et du bilan Pro Forma sont celles 

retenues par AwoX pour la présentation de ses comptes consolidés historiques. Notamment la 

présentation du compte de résultat par destination a été appliquée, et les charges ont été ventilées en 

utilisant les données issues de la comptabilité analytique de CHACON sur les périodes concernées. 

Certains reclassements ont été effectués afin d'aligner l'information financière historique de CHACON 

S.A. sur la présentation des états financiers d'AwoX sur la base des informations disponibles à date. 

Lors de la finalisation de l’Opération, AwoX procédera à un examen détaillé de la présentation des 

états financiers de CHACON S.A. À la suite de cet examen, AwoX pourrait identifier d'autres 

différences de présentation entre les deux sociétés qui pourraient avoir une incidence supplémentaire 

sur la présentation des états financiers combinés. 

Certaines différences de principes comptables ont été identifiées et ont fait l’objet d’ajustements visant 

à aligner l'information financière historique de CHACON S.A., préparée selon le référentiel comptable 

belge (BELGIUM GAAP), avec les états financiers consolidés d'AwoX préparés selon les IFRS telles 

qu’adoptées par l’Union Européenne, sur la base des informations disponibles à date.  
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Les reclassements et ajustements de principes comptables suivants ont été effectués afin d’aligner le 

bilan de CHACON S.A. au 31 décembre 2017 sur la présentation des états financiers consolidés 

d’AwoX établis selon les normes IFRS : 

 

 

 

(a) Reclassement des subventions d'investissements non courants en produits constatés 

d'avances non courant, soit 28 K€.  

(b) Reclassement de la part à moins d’un an des avances en passifs courants, soit 343 K€.  

(c) Traitement des gains et des pertes de changes: les écarts de conversion actifs et passifs 

latents sont constatés en résultat financier (gains de change) pour 6 K€. Les provisions 

pour risques de change liés aux écarts de conversion actif sont également éliminées. Un 

impôt différé passif est comptabilisé pour 2 K€.    

(d) Traitement des instruments de couverture (achats et ventes à terme de devises) : 

comptabilisation de la juste valeur passif des instruments au 31/12/2017 soit 4 K€ en 

passifs courants. 

 

Les reclassements et ajustements de principes comptables suivants ont été effectués afin d'aligner le 

compte de résultat historique de CHACON S.A. pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2017 

sur la présentation des états financiers d’AwoX établis selon les normes IFRS : 

Données historiques de 

CHACON

 Ajustements et 

reclassements BELGIUM 

GAAP vers IFRS Notes

Données CHACON en 

présentation Pro Forma

ACTIFS

Actifs non-courants

 Goodwill -                                 -                                        -                                     

 Immobilisations incorporelles 488                                -                                        488                                 

 Immobilisations corporelles 425                                -                                        425                                 

 Autres actifs non courants 457                                -                                        457                                 

 Actifs d'impôts différés -                                 -                                        -                                     

 Total Actifs non-courants 1 371                             -                                        1 371                              

 Actifs courants 

 Stock et en-cours 6 705                             -                                        6 705                              

 Créances clients et comptes rattachés 6 094                             -                                        6 094                              

 Autres actifs courants 887                                -                                        887                                 

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 202                                -                                        202                                 

 Total Actifs courants 13 888                            -                                        13 888                            

 Total Actifs 15 258                            -                                        15 258                            

 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 Capital social                                  397 -                                        397                                 

 Primes liées au capital                                    -   -                                        -                                     

 Réserves et résultats accumulés                               5 686 -                                        (c), (d) 5 686                              

 Intérêts minoritaires                                    -   -                                        -                                     

 Total Capitaux propres 6 083                             -                                        6 083                              

 Passifs Non-courants 

 Dettes financières à long terme 1 051                             (28)                                     (a) 1 023                              

 Provisions pour risques et charges non courantes 182                                -                                        182                                 

 Autres passifs non courants 343                                (315)                                   (a), (b) 28                                   

 Impôts différés passifs -                                 2                                        (c) 2                                     

 Total Passifs non-courants 1 576                             (341)                                   1 235                              

 Passifs courants 

 Emprunts et dette financière à court terme 5 105                             5 105                              

 Fournisseurs et comptes rattachés 1 196                             -                                        1 196                              

 Provisions pour risques et charges courantes -                                 -                                        -                                     

 Autres passifs courants 1 298                             341                                    (b),(c),(d) 1 639                              

 Total Passifs courants 7 599                             341                                    7 940                              

 Total Passifs 9 175                             -                                     9 175                              

 Total Capitaux propres et passifs 15 258                            -                                        15 258                            

Bilan Chacon Pro Forma au 31/12/2017

En milliers d'€
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(c) Traitement des gains et des pertes de changes: les écarts de conversion actifs et passifs 

latents sont constatés en résultat financier (gains de change) pour 6 K€. Les provisions 

pour risques de change liés aux écarts de conversion actif sont également éliminées. Une 

charge d’impôt différé est comptabilisée pour 2 K€.    

(d) Traitement des instruments de couverture (achats et ventes à terme de devises) : 

comptabilisation de la juste valeur passif des instruments au 31/12/2017 soit 4 K€ en 

charges financières.  

(e) Chiffre de 18.781 K€ obtenu après traitement des Remises de Fin d'Année avec 

comptabilisation de la moins value de 2.081 K€ des Achats par le chiffre d'affaires en 

conformité avec les IFRS.  

(f) Chiffre de -2.939 K€ obtenu après traitement des dépenses marketing reclassées en Frais 

de Vente et Marketing pour -545 K€ et des frais de port de droits de douanes initialement 

reclassées en coûts des produits et services rendus pour 933 K€. 

(g) Chiffre de 10 K€ obtenu après traitement des produits d'exploitation non récurrents 

reclassés en autres produits opérationnels pour 10 K€. 

 

Les incidences fiscales estimées des ajustements avant impôts sur les comptes de CHACON sont 

reflétées dans les Informations Financières Pro Forma non auditées. 

Pour les ajustements liés à CHACON S.A., un taux d'imposition de 33,99% a été utilisé pour la 

période de douze mois close le 31 décembre 2017, ce qui correspond au taux d'imposition appliqué à 

CHACON S.A. dans les états financiers historiques pour cette même période. 

Pour les ajustements liés aux coûts de transaction supportés par AwoX, et compte tenu de la situation 

fiscale déficitaire du groupe AwoX et de la non activation des reports déficitaires existants, il n’a pas 

été appliqué d’effet d’impôt.  

  

Compte de résultat Chacon Pro Forma pour la période de 12 mois close le 31 

décembre 2017

En milliers d'€

Données historiques de 

CHACON

 Ajustements et 

reclassements BELGIUM 

GAAP vers IFRS  Notes

Données CHACON en 

présentation Pro Forma

Chiffre d'affaires 20 872 (2 091) (e) 18 781

Coût des produits et services rendus (14 564) 1 693 (f) (12 871)

Total marge brute 6 308 (398) 5 910

Frais Recherche & Développement (1 715)  - (1 715)

Frais Vente & Marketing (3 327) 388,0 (f) (2 939)

Frais Généraux & Administratifs (599)  - (599)

Total des charges opérationnelles (5 640) 388 (5 252)

Résultat opérationnel courant (ROC) 668 (10) 658

 - 

Autres produits opérationnels  - 10,0 (g) 10

Autres charges opérationnelles  -  - 

Résultat Opérationnel 668  - 668

Produits financiers 23 6 (c) 29

Charges financières (168) (4) (d) (172)

Résultat avant Impôt 523 2 525

Impôts sur les sociétés (184) (2) (c) (186)

Résultat Net 340 - 338
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Note 2. Financement de l’Opération   

 

Les effets du financement sur le bilan pro forma au 31/12/2017 se détaillent comme suit : 

 

 

Les effets du financement sur le compte de résultat pro forma pour l’exercice de douze mois clos le 

31/12/2017 se détaillent comme suit : 

 

 

 

Bilan consolidé Pro Forma au 31/12/2017

En milliers d'€

Augmentation 

de capital en 

numéraire, 

brute

Souscription 

d'un emprunt 

bancaire, brut

Souscription 

d'une aide à 

l'innovation 

BPI, brut

Emission d'OCA 1 

converties lors de 

l'Opération, brute

 Emission d'OCA2, 

brute  Frais d'émission 

 TOTAL 

Ajustements Pro 

Forma liés au 

financement 

ACTIFS

Actifs non-courants

 Goodwill -                   

 Immobilisations incorporelles -                   

 Immobilisations corporelles -                   

 Autres actifs non courants -                   

 Actifs d'impôts différés -                   

 Total Actifs non-courants -                  -                     -                  -                         -                         -                         -                   

 Actifs courants 

 Stock et en-cours -                   

 Créances clients et comptes rattachés -                   

 Autres actifs courants -                   

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 800              3 000              1 000              200                        2 750                     (800)                       9 950                

 Total Actifs courants 3 800              3 000              1 000              200                        2 750                     (800)                       9 950                

 Total Actifs 3 800              3 000              1 000              200                        2 750                     (800)                       9 950                

 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 Capital social                  566                           24 589                   

 Primes liées au capital               3 234                          176                        (467) 2 944                

 Réserves et résultats accumulées -                   

 Intérêts minoritaires -                   

 Total Capitaux propres 3 800              -                  -                  200                        -                         (467)                       3 533                

 Passifs Non-courants 

 Dettes financières à long terme 2 400              1 000              2 750                     (312)                       5 838                

 Provisions pour risques et charges non courantes -                   

 Autres passifs non courants -                   

 Impôts différés passifs -                   

 Total Passifs non-courants -                  2 400              1 000              -                         2 750                     (312)                       5 838                

 Passifs courants 

 Emprunts et dette financière à court terme 600                 (21)                         579                   

 Fournisseurs et comptes rattachés -                   

 Provisions pour risques et charges courantes -                   

 Autres passifs courants -                   

 Total Passifs courants -                  600                 -                  -                         -                         (21)                         579                   

 Total Passifs -                  3 000              1 000              -                         2 750                     (334)                       6 417                

 Total Capitaux propres et passifs 3 800              3 000              1 000              200                        2 750                     (800)                       9 950                

Compte de résultat consolidé Pro Forma pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2017

En milliers d'€

Intérêts sur 

emprunt 

bancaire

Intérêts sur aide à 

l'innovation BPI

 Intérêts sur 

OCA2 

 Effet des frais 

d'émission sur le 

taux d'intérêt 

effectif des 

dettes 

 TOTAL 

Ajustements Pro 

Forma liés au 

financement 

Chiffre d'affaires  - 

Coût des produits et services rendus  - 

Total marge brute  -  -  -  -  - 

Frais Recherche & Développement  - 

Frais Vente & Marketing  - 

Frais Généraux & Administratifs  - 

Total des charges opérationnelles  -  -  -  -  - 

Résultat opérationnel courant (ROC)  -  -  - 

Autres produits opérationnels  - 

Autres charges opérationnelles  - 

Résultat opérationnel  -  -  -  -  - 

Produits financiers  - 

Charges financières (63) (51) (110) (71) (295)

Résultat avant Impôt (63) (51) (110) (71) (295)

Impôts sur les sociétés  -  - 

Résultat Net (63) (51) (110) (71) (295)

dont part du Groupe (63) (51) (110) (71) (295)

dont part des Intérêts minoritaires  -  -  -  -  - 
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2.1 Modalités de financement de l’Opération 

Selon le SPA signé par AwoX en date du 30 mai 2018, la contrepartie transférée pour l'acquisition de 

CHACON S.A. par AwoX serait composé d’une partie fixe et d’une partie variable :  

- Partie Fixe = 9.05 M€ dont 

 6.85 M€ payés en numéraires au moment de la réalisation 

 0.2 M€ payés en Obligations convertibles (OCEANE 1) immédiatement exerçables au 

moment de la réalisation 

 2.0 M€ payés en Obligations convertibles (OCEANE 2) portant sur des conditions de 

garantie d’actif et de passif («  GAP »). 

- Partie Variable = 0.95 M€  

 0.8 M€ payés en Obligations convertibles (OCEANE 2) portant sur des conditions 

d’atteinte d’EBITDA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 et au prorata entre 

1.047 K€ et 1.750 K€  

 0.15 M€ payés en Obligations convertibles (OCEANE 2) portant sur des conditions 

d’atteinte d’EBITDA pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 et au prorata entre 

1.047 K€ et 1.750 K€ 

 la société a pris comme base d’estimation, à date de préparation des présentes 

Informations Financières Pro Forma, une atteinte de 80% des objectifs. Celle-ci sera 

révisée à l’occasion de la clôture de l’exercice du 01/01 au 31/12/2018 en fonction des 

résultats atteints. 

 

Les fonds utilisés pour le versement de la partie en numéraires de 6,85 M€ seraient issus des 

financements suivants (a + b + c - d) :  

(a) Une augmentation de capital d’un montant de 3.8 M€, avec un prix d’émission décoté de 

20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse précédant la fixation des 

modalités de l'opération. Sur la base d'une moyenne des 20 derniers cours de Bourse 

précédant la fixation des modalités de l'opération estimé de l’action à 2.10€ au moment de 

l’Opération, et en tenant compte d’une décote de 20%, le prix d’émission serait de 1.68 € 

par action à émettre. Les 3,8 M€ généreraient donc une augmentation de capital de 

2 261 905 actions nouvelles à 0,25 € de nominal, pour un total de 3.8 M€, soit 566 K€ en 

montant nominal et 3 234 K€ de prime d’émission.  

(b) Une dette bancaire pour un montant de 3 M€ dont le chef de file serait BNP Paribas 

assistée du Crédit Agricole, remboursable en 5 échéances annuelles constantes à payer aux 

dates anniversaires de la mise en place de l’emprunt. Le taux d’intérêt s’élèverait à 2.10%.  

(c) Un prêt d’Aide à l’Innovation porté par la BPI à hauteur de 1 M€, remboursable en 20 

versements trimestriels à terme échu après 24 mois de différé. Le taux d’intérêt s’élèverait 

à 5.07%.  

(d) Des frais de bourse et autres intermédiaires et banques conseils pour un montant lié à 

l’opération seraient à débourser pour 800 K€ et intégrés dans ce plan de financement. 

 

Les modalités envisagées des obligations convertibles OCEANE (OCEANE 1 et OCEANE 2) seraient 

les suivantes :  

- Durée: échéance 6 ans à compter de la date d’émission. 

- Coupon annuel = 4% 
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- Parité de conversion : une action nouvelle ou existante pour une OCEANE 1 ou OCEANE 

2 

- Prix d'émission :  

o OCEANE 1 = prime d’émission de 20% par rapport à la moyenne des cours  

o OCEANE 2 = prime d’émission de 40%  par rapport à la moyenne des cours 

- Droit de conversion : 

o OCEANE 1 = conversion à un prix d'émission avec une décote de 20% par 

rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse préalable à la demande de 

conversion. Délai maximum pour convertir dans ces conditions = dans les 30 

jours qui suivent la Date de Réalisation. A défaut, la conversion sera toujours 

possible selon les conditions des OCEANE 2. Il est prévu que la conversion des 

OCEANE 1 soit faite immédiatement, et c’est donc cette hypothèse qui a été 

retenue dans les présentes Informations Financières Pro Forma. Au cours de 2.10€ 

(correspondant au cours estimé lors du SPA), cela représente une augmentation de 

capital de 200 K€ soit 95 238 actions nouvelles de nominal 0,25 €, soit 23 810 € 

en capital social et 176 190€ en prime d'émission.  

o OCEANE 2 = les Obligataires pourront demander la conversion de leurs 

Obligations en actions ordinaires d’AwoX à tout moment à partir de la fin de la 

2ème année à compter de la date d’émission et au fur et à mesure de la levée des 

conditions de la GAP décrite ci-avant. 

Concernant ces OCEANE 2, leur parité de conversion est fixe. En application des 

normes IFRS, la composante dérivée correspondant au droit de conversion doit 

donc être évaluée et comptabilisée en capitaux propres. Cette composante dérivée 

a été estimée non significative pour les besoins des proforma. Aucune composante 

capitaux propres n’a donc été comptabilisée dans les comptes proforma. La 

totalité des OCEANE 2 est donc classée dans le bilan proforma en Dettes non 

courantes. 

- Remboursement en numéraire à échéance des 6 ans si aucune conversion n’était 

intervenue avant, et générant le paiement d’une prime de non conversion à échéance de 

2% soit un taux annuel global de 6% 

- Un amortissement anticipé sera possible par remboursement en numéraire au gré de 

l’émetteur à tout moment entre la fin de la 2ème année et jusqu’à la date d’échéance, 

générant le paiement d’une prime de non conversion de 6% soit un taux annuel global de 

10%.  

 

2.2 Frais liés au financement de l’Opération 

Les frais de bourse, d’autres intermédiaires et banques conseils, d’honoraires légaux et financiers 

relatifs au montage du financement de l’Opération sont évalués provisoirement à un montant de 800 

K€. Ces frais ont été alloués à chaque composante du financement au réel en fonction des temps 

passés, selon la meilleure estimation possible comme suit : 

 Augmentations de capital liées à l’émission de 3,8 M€ en numéraire et à la conversion des 0,2 

M€ d’OCEANE 1          467 K€ 

 Emprunt BNP           109 K€ 

 Aide à l’innovation BPI           35 K€ 

 Emission d’OCEANE 2         189 K€ 
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Selon la norme IAS 32, les coûts de transaction d'une opération sur capitaux propres doivent être 

comptabilisés en déduction des capitaux propres (déduction faite de tout avantage fiscal afférent) dans 

la mesure où il s’agit de coûts marginaux directement attribuables à la transaction portant sur les 

capitaux propres et qui auraient été sinon évités. Selon IAS 32 également, les frais de transaction liés à 

la mise en place d’un instrument de passif financier doivent être déduits du montant initial de la dette 

et étalés sur la durée de l’emprunt en les intégrant dans le calcul du taux d’intérêt effectif du passif 

financier. 

Par conséquent, les 467 K€ de frais liés aux augmentations de capital ont été imputés en diminution de 

la prime d’émission. 

Les 333 K€ de frais liés à l’emprunt, aide à l’innovation et OCEANE 2 ont été imputés en moins de la 

dette, conformément aux normes IFRS. Ils ont été intégrés dans le calcul du taux d’intérêt effectif de 

l’emprunt bancaire, de l’aide BPI et des OCEANE 2, et viennent donc augmenter la charge d’intérêt 

dans le compte de résultat pro forma au 31/12/2017.  

 

2.3 Autres éléments de financement 

Les Informations Financières Pro Forma ne tiennent pas compte d’autres ajustements liés à la dette 

financière à long terme d'AwoX ou de CHACON S.A. La direction continue d'évaluer la structure 

financière la plus appropriée postérieurement au regroupement d’entreprises. 

Au mieux de la connaissance du management d’AwoX, il n’existe pas de covenants ou de clause de 

changement de contrôle qui rendraient exigibles par anticipation l’endettement financier existant de 

Chacon." 

 

2.4 Effets fiscaux 

Pour les ajustements liés aux coûts de financement et aux charges d’intérêts effectifs encourus par 

AwoX, et compte tenu de la situation fiscale déficitaire du groupe AwoX et de la non activation des 

reports déficitaires existants, il n’a pas été appliqué d’effet d’impôt. 

Le taux d'imposition effectif du groupe postérieurement au regroupement d’entreprises pourrait être 

sensiblement différent en fonction des activités postérieures à l'Opération, notamment les besoins de 

liquidités et la répartition géographique du bénéfice net du groupe. Les Informations Financières Pro 

Forma non auditées ne tiennent pas compte de l'effet d'ajustements fiscaux ou d'impôt qui résulteraient 

de l’Opération, notamment, sans caractère limitatif, des déficits fiscaux reportables qui seraient perdus 

ou utilisés lors du changement de contrôle. 
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Note 3. Regroupement d’entreprise 

Les effets du regroupement d’entreprise sur le bilan pro forma au 31/12/2017 se détaillent comme 

suit : 

 

 

 

 

  

Bilan consolidé Pro Forma au 31/12/2017

En milliers d'€

Prix 

d'acquisition

Situation nette 

Chacon à la 

date 

d'acquisition Goodwill brut  Frais d'acquisition 

 Ajustements 

Pro Forma liés 

au 

regroupement 

d'entreprises 

ACTIFS

Actifs non-courants

 Goodwill 3 717              3 717                

 Immobilisations incorporelles -                   

 Immobilisations corporelles -                   

 Autres actifs non courants -                   

 Actifs d'impôts différés -                   

 Total Actifs non-courants -                  -                     3 717              -                         3 717                

 Actifs courants 

 Stock et en-cours -                   

 Créances clients et comptes rattachés -                   

 Autres actifs courants -                   

 Trésorerie et équivalent de trésorerie (9 800)             (250)                       (10 050)             

 Total Actifs courants (9 800)             -                     -                  (250)                       (10 050)             

 Total Actifs (9 800)             -                     3 717              (250)                       (6 333)               

 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

 Capital social (397)                (397)                  

 Primes liées au capital -                     -                   

 Réserves et résultats accumulées (5 686)                                    (250) (5 936)               

 Intérêts minoritaires -                   

 Total Capitaux propres -                  (6 083)             -                  (250)                       (6 333)               

 Passifs Non-courants 

 Dettes financières à long terme -                   

 Provisions pour risques et charges non courantes -                   

 Autres passifs non courants -                   

 Impôts différés passifs -                   

 Total Passifs non-courants -                  -                     -                  -                         -                   

 Passifs courants 

 Emprunts et dette financière à court terme -                   

 Fournisseurs et comptes rattachés -                   

 Provisions pour risques et charges courantes -                   

 Autres passifs courants -                   

 Total Passifs courants -                  -                     -                  -                         -                   

 Total Passifs -                  -                  -                  -                         -                   

 Total Capitaux propres et passifs -                  (6 083)             -                  (250)                       (6 333)               
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Les effets du regroupement d’entreprises sur le compte de résultat pro forma pour l’exercice de douze 

mois clos le 31/12/2017 se détaillent comme suit : 

 

 

 

3.1 Coûts de transaction d’AwoX  

Le montant total des dépenses susceptibles d’être engagées par AwoX  et CHACON S.A. dans le 

cadre de l’Opération est estimé à environ 1,35 M€ et comprend essentiellement des honoraires 

financiers, frais bancaires, frais de Bourse, ou honoraires juridiques et de conseil. 

Au 31 décembre 2017, AwoX avait comptabilisé dans ses comptes historiques 300 K€ de coûts de 

transaction liés à l’Opération, dans le poste Autres charges opérationnelles. 

Postérieurement au 31 décembre 2017, AwoX estime devoir engager environ 1.050 K€ de coûts de 

transaction supplémentaires, dont : 

- 800 K€ liés à la mise en place du financement de l’opération. Leur traitement dans les 

comptes pro forma est décrit dans la Note 2.2 ci-avant.  

- 250 K€ de frais liés à l'acquisition. Ces frais sont considérés comme des charges non 

récurrentes directement liées à l’Opération. Ils sont comptabilisés en Autres charges 

opérationnelles dans le compte de résultat pro forma. 

 

3.2 Affectation préliminaire des justes valeurs des actifs et passifs acquis 

L’acquisition de CHACON S.A. dans le cadre de l’Opération impliquerait l’application de la méthode 

de l’acquisition conformément à la norme IFRS 3 – Regroupement d’entreprises et la détermination 

d’un goodwill par différence entre la contrepartie transférée évaluée à la juste valeur et le montant des 

actifs et passifs identifiables évalués à leur juste valeur (sauf exceptions). Toutefois, dans le cadre de 

Compte de résultat consolidé Pro Forma pour la 

période de 12 mois close le 31 décembre 2017

En milliers d'€

 Frais 

d'acquisition 

 Ajustements Pro 

Forma liés au 

regroupement 

d'entreprises 

Chiffre d'affaires  - 

Coût des produits et services rendus  - 

Total marge brute  -  - 

Frais Recherche & Développement  - 

Frais Vente & Marketing  - 

Frais Généraux & Administratifs  - 

Total des charges opérationnelles  -  - 

Résultat opérationnel courant (ROC)  - 

Autres produits opérationnels  - 

Autres charges opérationnelles (250) (250)

Résultat opérationnel (250) (250)

Produits financiers  - 

Charges financières  - 

Résultat avant Impôt (250) (250)

Impôts sur les sociétés  - 

Résultat Net (250) (250)

dont part du Groupe (250) (250)

dont part des Intérêts minoritaires  -  - 
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l’information financière pro forma et en l’absence d’information disponible sur la juste valeur des 

actifs et passifs identifiables, le goodwill est déterminé par différence entre la contrepartie transférée et 

la valeur nette comptable des actifs et passifs comptabilisés dans le bilan de CHACON S.A. au 31 

décembre 2017. Par conséquent, le goodwill dit « provisoire » déterminé ci-après n’est, par 

construction, pas celui qui sera comptabilisé dans les premiers états financiers consolidés du groupe 

AWOX S.A. qui seront établis post transaction. 

Les évaluations définitives seront effectuées et la comptabilisation de l’acquisition sera finalisée sur la 

base d’évaluations et autres études menées avec le support externe de spécialistes en évaluation après 

la réalisation effective de l’Opération.  

Ce calcul provisoire n’a pour objectif que l’établissement des Informations Financières Pro Forma et 

est ainsi hypothétique et susceptible d’être révisé. En effet, la date d’acquisition sera différente de 

celle envisagée dans les Informations Financières Pro Forma. 

La détermination de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris pourra se traduire par la 

comptabilisation de certains actifs identifiables acquis qui auront une durée de vie limitée et qui seront 

amortis. Par conséquent, les résultats futurs du groupe pourraient être affectés de manière significative 

par les charges d’amortissements liés à ces actifs identifiables acquis. 

 

3.3 Calcul préliminaire du goodwill 

Selon le SPA, la contrepartie transférée pour l'acquisition des 100% des actions de CHACON S.A. par 

AwoX serait composé d’une partie fixe et d’une partie variable :  

- Partie Fixe = 9 050 K€  

- Partie Variable = 950 K€ maximum, portant sur des conditions d’atteinte d’EBITDA 

La meilleure estimation du management d'AwoX à la date de préparation des présentes Informations 

Financières Pro Forma serait une atteinte de 80% des conditions. Une part variable de 750 K€ a donc 

été intégrée dans les calculs ci-après.  

La contrepartie transférée qui a été considérée dans les présentes Informations Financières Pro Forma 

s’élève donc à 9 800 K€.  

Compte tenu d’une situation nette ajustée pro forma de CHACON S.A. de 6 083 K€ telle que décrite 

en Note 1, le goodwill provisoire ressort à 3 717 K€.  

Ce calcul provisoire n’a pour objectif que l’établissement des Informations Financières Pro Forma et 

est ainsi hypothétique et susceptible d’être révisé. En effet, la date d’acquisition sera différente de 

celle envisagée dans les Informations Financières Pro Forma. 

 

3.4 Effets fiscaux 

Pour les ajustements liés aux coûts de transaction supportés par AwoX, et compte tenu de la situation 

fiscale déficitaire du groupe AwoX et de la non activation des reports déficitaires existants, il n’a pas 

été appliqué d’effet d’impôt. 

Le taux d'imposition effectif du groupe postérieurement au regroupement d’entreprises pourrait être 

sensiblement différent en fonction des activités postérieures à l'Opération, notamment les besoins de 

liquidités et la répartition géographique du bénéfice net du groupe. Les Informations Financières Pro 

Forma non auditées ne tiennent pas compte de l'effet d'ajustements fiscaux ou d'impôt qui résulteraient 

de l’Opération, notamment, sans caractère limitatif, des déficits fiscaux reportables qui seraient perdus 

ou utilisés lors du changement de contrôle. 
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3.5 Paiement d’un compte courant d’associés  

Dans les comptes historiques de CHACON S.A. au 31/12/2017, figure une dette de compte courant 

envers les associés historiques à hauteur de 200 K€. 

Il est prévu qu’à la date d’Opération, ce compte courant soit remboursé aux associés pour un montant 

de 200 K€. 

Pour les besoins de la présente Information Financière Pro Forma, ce compte courant créditeur a été 

reclassé en « Autres passifs courants » au bilan pro forma de CHACON S.A. 

 

3.6 Collaboration des deux dirigeants de CHACON S.A. 

Le SPA souligne que la pérennité de l’implication des dirigeants dans la poursuite des activités de 

CHACON S.A. est pour la société AWOX S.A. essentielle. Ainsi l'un des dirigeants va continuer à 

collaborer avec CHACON S.A. postérieurement à l’acquisition envisagée pendant une période de 24 

mois minimum via la mise en place d’un contrat de consultant avec la société Chacon.  

Toutefois les modalités ne sont pas encore déterminées à la date d’établissement des présentes 

Informations Financières Pro Forma. L'autre dirigeant n'aura lui plus aucune activité au sein de la 

société Chacon dès le jour du closing.  
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XX.3. Etats financiers  

Non applicable.   
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XX.4. Vérification des informations financières historiques annuelles 

XX.4.1. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis en normes 

IFRS pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 
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XX.4.2. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis en normes 

IFRS pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 

 

 

 



 

Page 214 sur 267 
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XX.4.3. Autres informations vérifiées par les contrôleurs légaux  

Néant 

 

 

XX.5. Dates des dernières informations financières 

31 décembre 2017 

 

 

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 

En dehors de ce qui est présenté au paragraphe XII.1, il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, 

d'autre changement significatif de la situation financière ou commerciale de la Société depuis le 31 

décembre 2017.  
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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 1.018.571,5 euros divisé en 4.074.286 actions 

ordinaires entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune. Au cours de 

l'exercice 2017, la capital a évolué tel que présenté dans le tableau de la section XXI.1.8. 

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 30 juin 2017 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 

comme pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers le 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 2017, dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d’actions auto-détenues est de 

19.126, ainsi que 52K€ de liquidités. La valeur comptable des actions auto-détenues est de 52.314,49 

K€. 

Au 31 décembre 2017, les actions détenues au travers de ce contrat minorent le montant des capitaux 

propres consolidés à hauteur de 469K€. 

La Société a réalisé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, les opérations suivantes sur ses 

propres actions : 

 

- Nombre d’actions achetées au cours de l’exercice 2017 339.222 

- Cours moyen d’achat des actions au titre de l’exercice 2017 2.38 

- Frais de négociation  - 

- Nombre d’actions vendues au cours de l’exercice 341.008 

- Cours moyen des ventes des actions au titre de l’exercice 2.39 

- Nombre d’actions propres inscrites au nom de la Société au 31 décembre 2017 19.126 

- Pourcentage de capital auto-détenu au 31 décembre 2017 0.47% 

- Valeur nominale des actions propres au 31 décembre 2017 44.181 

- Valeur des actions propres au 31 décembre 2017 évaluée au cours d’achat 44.640 

 

Par ailleurs, la répartition des actions propres pour chacune des finalités est la suivante : 
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Finalités des rachats autorisées par l’assemblée 

générale du 30 juin 2017 

Nombre d’actions 

propres détenues au 

31 décembre 2017 

Valeur 

nominale 

totale 

Pourcentage 

du capital 

social 

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 

19.126 4.781,5 0,47 % 

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 

- - - 

  
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 

 

Le 4 mai 2017, le Groupe a remplacé les plans d’options sur actions, d’actions gratuites ou autres 

instruments dilutifs de capitaux propres existants par la mise en place de nouveaux plans, les 

bénéficiaires ayant renoncé expressément aux plans qui étaient en circulation. 

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 2017 sont détaillées ci-dessous. 
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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 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 BSPCE2017-2 

Date d’assemblée 16 juin 2016 16 juin 2016 

Date d’émission et d’attribution par le Conseil d’administration 4 mai 2017 4 mai 2017 

Nombre total de BSPCE autorisés  350.000 

Dont -  Salarié 

Nombre total de BSPCE attribués 280.000 10.000 

Nombre total d’actions auxquels les BSPCE sont susceptibles de 

donner droit à la date de leur émission 
280.000 10.000 

dont nombre total d’actions pouvant être souscrites par les 

mandataires sociaux de la Société 
261.014 0 

Mandataires concernés :   

- Alain Molinié 

- Eric Lavigne 

- Frédérique Mousset 

- Frédéric Pont 

157.458 

37.873 

35.827 

29.856 

 

- 

Nombre de bénéficiaires non mandataires sociaux 4 0 

Point de départ d’exercice des BSPCE (1) (3) 

Date d’expiration des BSPCE 4 mai 2027 4 mai 2027 

Prix de souscription d’une action
(1)

 2,30 € 2,30 € 

Modalités d’exercice (2) (2) 

Nombre d’actions souscrites à la date du présent Document de 

Référence 
0 0 

Nombre cumulé de BSPCE annulés ou caducs à la date du 

présent Document de Référence 
0 0 

BSPCE restants à la date du présent document de référence 280.000 10.000 
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 BSPCE2017-1 BSPCE2017-2 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date du 

présent Document de Référence (compte tenu de leurs conditions 

d’exercice) 

280.000 2.500 

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 10.000 

 
(1) Les bénéficiaires n’obtiendront définitivement le droit d’exercer les BSPCE2017-1 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 et/ou BSPCE2017-2 ne sera acquis, pour le bénéficiaire, que sous réserve 

qu’à la date d’acquisition définitive du droit d’exercer les BSPCE2017-1 et/ou BSPCE2017-2, 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 BSPCE2017-1 et/ou 

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 

BSPCE2017-1 et/ou 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 BSPCE2017-1 et/ou BSPCE2017-1, le bénéficiaire pourra exercer les BSPCE2017-1 et/ou 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 BSPCE2017-1et/ou 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. 

 

 

(3) Le bénéficiaire n'obtiendra définitivement le droit d'exercer les BSPCE2017-2 octroyés ce jour qu'a l'issue des 

Périodes d'Acquisition ci-après : 

- 25% des BSPCE2017-2 attribues ce jour (arrondi au nombre entier le plus proche) seront 

exerçables a l'issue d'une Période d'Acquisition d'un an à compter de ce jour, soit à compter du 4 

mai 2018 à minuit. 

- 25% des BSPCE2017-2 attribues ce jour (arrondi au nombre entier le plus proche) seront exerçables 

a l'issue d'une Période d'Acquisition de deux ans à compter de ce jour, soit compter du 4 mai 2019 

à minuit. 

- 25% des BSPCE2017-2 attribues ce jour (arrondi au nombre entier le plus proche) seront exerçables 

a l'issue d'une Période d'Acquisition de trois ans à compter de ce jour, soit à compter du 4 mai 

2020 à minuit. 

- 25% des BSPCE2017-2 attribues ce jour (arrondi au nombre entier le plus proche) seront exerçables 

a l'issue d'une Période d'Acquisition de quatre ans à compter de ce jour, soit à compter du 4 mai 

2021 à minuit. 
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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. 

 

 

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. Cette émission, liée aux missions décrites ci-dessus, est 

exceptionnelle. 
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 BSA2017-1
(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 4 mai 2017 

Date limite de souscription des BSA  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  (2) 

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) 

60.000 

Nombre total maximum d’actions pouvant être souscrites sur 

exercice de l’ensemble des BSA en circulation à la date du 

présent Document de Référence (en supposant remplies 

l’ensemble des conditions d’exercice desdits BSA) 

60.000 

(1) La juste valeur unitaire des BSA au 31/12/2017 est de 0,55 € pour la tranche 1 et de 0,61 € pour la tranche 

2. Il existe une disparité de prix entre la juste valeur et le prix payé pour les BSA par Monsieur Yves Maître 

dans un contexte où la Société a souhaité bénéficier des connaissances et de l'expérience de ce dernier au 

Conseil d'Administration d'Awox. L'arrivée de Monsieur Yves Maître en qualité de membre du Conseil 

d'administration d'Awox a été un atout pour le développement de la Société. La juste valeur totale des BSA 

(charge IFRS2) est de 34,8 K€ pour les 2 tranches de BSA. 

(2) 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 ("BSA tranche 1"), 

- 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 ("BSA tranche 2"). 

XXI.1.4.3. Plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 

Néant. 
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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, et d’un objectif majeur d’acquisition d’une 

société de domotique en Europe le Conseil d’administration a décidé lors de ses réunions du 1
er
 février 

2017 et 5 juin 2018, 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 de décider 

l’attribution à titre gratuit d’actions de la Société dans les conditions des articles L.225-197-1 et 

suivants du Code de commerce. 
 

INFORMATIONS SUR LES ACTIONS ATTRIBUEES GRATUITEMENT 

Date d'assemblée générale 16 juin 2016 16 juin 2016 

Date d’attribution 

conditionnelle des actions par 

le Conseil d’administration 

1
er

 février 2017 5 juin 2018 

Nombre total d'actions 

attribuées gratuitement 
355.000 355.000 

dont nombre total d’actions 

attribuées gratuitement aux 

mandataires sociaux de la 

Société 

355.000 355.000 

- Alain Molinié 

- Eric Lavigne 

- Frédéric Pont 

- Frédérique Mousset 

175.000 

45.000 

90.000 

45.000 

175.000 

45.000 

90.000 

45.000 

Date d’acquisition définitive 

des actions 
31 janvier 2018

(1)
 5 juin 2019

(2)
 

Date de fin de période de 

conservation
(3)

 
31 janvier 2019 5 juin 2020 

Nombre d'actions 

définitivement attribuées à la 

date du document de référence 

0 0 

Nombre cumulé d’actions 

annulées ou caduques à la date 

du document de référence 

355.000 0 

Actions attribuées 

gratuitement restantes à la date 

du document de référence 

0 355.000 

(1) Les actions n'étaient définitivement acquises que si certains 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, étaient atteints (se référer à la section XII.1 pour plus d’informations). Ces conditions 

n'ayant pas été réalisées au 31 janvier 2018, date de fin de la période d'acquisition, les attributions 

sont devenues caduques à cette date. 

(2) Les actions ne seront définitivement acquises que si l’acquisition de la société par le groupe AwoX est 

réalisée avant le 5 juin 2019.  

(3) 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. 

(4) La charge IFRS 2 liée au plan d'attribution d'actions gratuites s'élève à 47 K€ au 30 juin 2018 
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XXI.1.4.5. Obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions 

(OCABSA) 

 

Le 24 avril 2017, AwoX a annoncé la signature d'un contrat d'émission avec Bracknor Fund Ltd en 

vue de la mise en place d'une ligne de financement flexible par émission de 600 OCA d'une valeur 

nominale de 10 000 € chacune, se décomposant en deux catégories d'OCA (les « OCA 1 » pour 1 M€ 

et les « OCA 2 » pour 5 M€), assorties de BSA, pour un montant nominal total d'emprunt obligataire 

de 6 M€ (le « Contrat d'Emission »), sous réserve d'approbation par les actionnaires. 

L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire des actionnaires d'AwoX qui s'est réunie le 28 juillet 

2017 a voté en faveur de la mise en place de ce financement.  

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie au titre de la première résolution 

de l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration réuni le 28 juillet 2017 a décidé d'émettre 30 

Bons d'Emission au profit de Bracknor Fund Ltd (l'« Investisseur »), un fonds d'investissement géré 

par la société de gestion Bracknor Capital Ltd. Ces Bons d'Emission ont été entièrement souscrits par 

l'Investisseur.  

Comme prévu par le Contrat d'Emission, ce dernier a exercé immédiatement 5 Bons d'Emission et a 

ainsi souscrit 100 OCABSA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune, représentant cinq 

tranches d'OCA 1 d'un montant nominal de 1 000 000 euros. Ces OCA sont assorties de 220.264 BSA, 

immédiatement détachés, ayant un prix d'exercice unitaire de 2,27 euros, susceptibles, en cas 

d'exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire d'environ 

500 000 euros.  

A la date du présent Document de Référence : 

- Les OCA 1 ont été totalement converties par Bracknor entre août et octobre 2017. Leur 

conversion a généré la remise à Bracknor de 537.217 actions AwoX, dont 482.519 actions 

nouvelles créées par AwoX et 54.698 actions autodétenues par AwoX. 

- Les BSA attachés aux OCA 1 n’ont pas été exercés par Bracknor. La perception par AwoX du 

montant de 0,5 million d'euros correspondant à l'exercice intégral des BSA attribués dépend 

notamment de la volonté de Bracknor Fund Ltd ou l'un de ses affiliés, d'exercer tout ou partie 

des BSA, du cours de l'action d'AwoX et des volumes échangés sur le marché réglementé 

d'Euronext Paris. 

La Société a par ailleurs annoncé, en mai 2018,  sa décision d'émettre cinq tranches complémentaires 

pour un montant global de 1 000 000 € d'ici la fin de l'exercice 2018 : 

- Deux tranches d'OCA 2 (tranches 6 & 7), composées de 40 OCABSA d'une valeur nominale de 

10 000 € chacune, représentant un montant global de 400 000 €, ont été intégralement souscrites 

par le fonds Bracknor Fund Ltd en mai 2018. Cette émission emporte le détachement de 90 909 

BSA, ayant un prix d'exercice de 2,20 €. A ce jour, ces deux tranches ont été partiellement 

converties, conduisant à la création de 155.118 actions nouvelles AwoX. 

- Deux tranches complémentaire d'OCA 2 (tranches 8 & 9), composées de 40 OCABSA d'une 

valeur nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 400 000 €, ont été 

intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd en juillet 2018. Cette émission emporte 

le détachement de 91.743 BSA, ayant un prix d'exercice de 2,18 €. A ce jour, ces deux tranches 

n'ont pas été converties.  

- La dernière tranche (tranche 10) sera émise en septembre 2018 et sera composée de 20 

OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune, représentant un montant global de 

200.000 € intégralement souscrites par le fonds Bracknor Fund Ltd. L'émission de cette nouvelle 

tranche emportera le détachement de BSA dont le nombre et le prix seront déterminés lors de 

l'émission de cette tranche conformément au contrat conclu le 21 avril 2017 entre AwoX et 

Bracknor Fund Ltd. 

A la date du présent Document de Référence, le solde des OCA 2 est de 320 OCABSA. 
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Principales caractéristiques des Bons d’Emission 

Les 30 Bons d’Emission, d’une durée de 36 mois, obligent leur porteur, sur demande de la Société 

(une « Requête ») et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à souscrire à de nouvelles 

OCABSA, à raison de 20 OCABSA par Bon d’Emission exercé.  

Les 5 premiers Bons d’émission ont été exercés en juillet 2017. Quatres autres ont été exercés en juin 

et juillet 2018. 

AwoX a la possibilité de demander à l'Investisseur d'exercer les Bons d'Emission restants, sous réserve 

de respecter certaines conditions, pendant les 36 mois suivant l'émission des BEOCABSA, soit 

jusqu'au 28 juillet 2020, en fonction de ses besoins dans le cadre du financement de l'accroissement de 

l'activité d'AwoX dans les accessoires SmartHome (notamment prises et interrupteurs connectés) et en 

cas de signature d'accords commerciaux significatifs dans ces domaines d'activité ou avec d'autres 

industriels.   

 

Principales caractéristiques des OCABSA 

Principales caractéristiques des OCA 

Les OCA ont une valeur nominale de 10 000 €. Elles ne portent pas d’intérêt et ont une maturité de 12 

mois à compter de leur émission.  

Les OCA peuvent être converties en actions à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la 

parité de conversion déterminée par la formule ci-après :  

N = Vn / P 

 où : 

« N » : nombre d’actions ordinaires nouvelles AwoX SA à émettre sur conversion d’une OCA ; 

« Vn » : créance obligataire que l’OCA représente (valeur nominale d’une OCA) ; 

« P » :  

 Pour les OCA1 : le plus élevé de 90% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les 

volumes de l’action AwoX SA et de 90% du cours acheteur pendant la période de fixation du 

prix de conversion (à savoir les jours de bourse au cours desquels le porteur d’OCA concerné 

n’aura pas vendu d’actions AwoX parmi les quinze (15) jours de bourse consécutifs précédant 

immédiatement la date de demande de conversion de l’OCA concernée), et 

 Pour les OCA2 : le plus élevé de 95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les 

volumes de l’action AwoX SA et de 95% du cours acheteur pendant la période de fixation du 

prix de conversion (à savoir les jours de bourse au cours desquels le porteur d’OCA concerné 

n’aura pas vendu d’actions AwoX parmi les dix (10) jours de bourse consécutifs précédant 

immédiatement la date de demande de conversion de l’OCA concernée), et 

En juillet 2017, 5 Bons d’Emission ont été exercés, générant l’émission de 100 OCA 1 pour un 

montant nominal total de 1 M€.  

Les OCA 1 ont ensuite été totalement converties par Bracknor entre août et octobre 2017. Leur 

conversion a généré la remise à Bracknor de 537 217 actions AwoX, dont 482 519 actions nouvelles 

créées par AwoX et 54 698 actions autodétenues par AwoX.  

Cette conversion de ces OCA a entrainé la comptabilisation d'une charge de 199 K€ en charges 

financières sur l’exercice, correspondant à la différence entre la juste valeur des actions créées ou 

remises lors de la conversion, valorisées au cours de bourse à la date de la conversion soit 1.199 K€, et 

la valeur nominal des OCA soit 1 000 K€.  
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Principales caractéristiques des BSA 

Le nombre de BSA à émettre à l’occasion de l’émission de chaque tranche d’OCABSA est tel que, 

multiplié par le prix d’exercice des BSA (déterminé dans les conditions définies ci-après), le montant 

ainsi obtenu soit égal à 50% du montant nominal de la tranche, soit, pour la première tranche de 1 M€, 

un montant de 500 000€. 

Les BSA sont immédiatement détachés des OCA lors de leur émission et seront librement cessibles à 

compter de leur émission. Ils peuvent être exercés pendant une période de 3 ans à compter de leur 

émission (la « Période d’Exercice »). Chaque BSA donne le droit à son porteur, pendant la Période 

d’Exercice, de souscrire à une (1) action nouvelle AwoX SA, sous réserve d’ajustements éventuels. 

Le prix d’exercice des BSA est égal au plus élevé entre 110% du plus bas cours quotidien moyen 

pondéré par les volumes de l’action AwoX SA et 110 % du prix acheteur sur les quinze (15) jours de 

bourse précédant la demande d’émission de la nouvelle tranche. Etant précisé que, le prix d’exercice 

ne peut être inférieur au prix plancher (2,0713€). Etant précisé également que, concernant les 5 

premières tranches, le prix d’exercice doit être égal au moins élevé entre 110% du prix plancher 

(2,0713€) et 110% du plus élevé entre le plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de 

l’action AwoX SA et le prix acheteur sur les quinze (15) jours de bourse précédant l’émission 

simultanée des cinq (5) premières tranches.  

Lors de l’émission des OCA 1, 220 264 BSA ont été émis et détachés. Leur prix d’exercice est fixé à 

2,27 €.  

Lors de l'émission des deux tranches d'OCA 2 (tranches 6 & 7), en mai 2018, 90 909 BSA ont été émis 

et détachés. Leur prix d’exercice est fixé à 2,20 €. 

Lors de l'émission des deux tranches d'OCA 2 (tranches 8 & 9), en juillet 2018, 91 743 BSA ont été 

émis et détachés. Leur prix d’exercice est fixé à 2,20 €. 

Ces BSA ont un prix d’exercice fixe et une parité fixe. Au regard de la norme IAS 39, ils sont donc 

considérés comme des instruments de capitaux propres.  

Les Bons de Souscription d’Actions (BSA) attachés à la première tranche d’OCA n’ont pas été 

exercés en 2017 par la société Bracknor. La perception par AwoX du montant de 0,5 million d'euros 

correspondant à l'exercice intégral des BSA attribués dépend notamment de la volonté du porteur de 

BSA, à savoir Bracknor Fund Ltd ou l'un de ses affiliés, d'exercer tout ou partie des BSA, du cours de 

l'action d'AwoX et des volumes échangés sur le marché réglementé d'Euronext Paris.  

XXI.1.4.6. 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 1.539.942 

actions, soit une dilution maximale d’environ  26,69% sur la base du capital dilué. La dilution en droit 

de vote serait d’environ 24,10% sur la base du capital pleinement dilué
4
. 

 

 

 

                                                      
4
 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 délégations de compétence et autorisations octroyées au Conseil d'administration à la date du présent Document de Référence sont les suivantes : 

 

Nature de la délégation/autorisation Date de l’AGE 
Date 

d’expiration 
Plafond global 

Utilisation(s) 

durant l’exercice 

clos le 31 

décembre 2017 

Montant résiduel 

Délégation de compétence à consentir au conseil 

d’administration à l’effet de décider l’émission à titre 

gratuit, de bons d’émission d’obligations convertibles 

en actions avec bons de souscription d’actions attachés 

et suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires au profit de BRACKNOR FUND LTD 

 

 

28/07/2017 

1
ère

 résolution 

27/01/2019 

Montant nominal maximum 

: 6.363.000 euros imputable 

sur le plafond global 

7.526.750 euros 

 

Conseil 

d'administration 

du 28 juillet 2017 

: émission de 30 

Bons d'Emission 

au profit de 

Bracknor Fund 

Ltd 

0 % 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en 

vue de l’achat par la Société de ses propres actions 

 

29/06/2018 

19
ème

 résolution 

 

 

28/12/2019 

 

3.000.000 € dans la limite de 

10 % du capital social 
Néant 100% 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en 

vue de réduire le capital social par voie d’annulation 

d’actions 

 

29/06/2018 

21
ème

 résolution 

 

28/12/2019 
10 % du capital social par 

période de 24 mois 
Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au conseil 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 

16/06/2016 

9
ème

 résolution 
15/08/2018 

Montant nominal maximum 

des augmentations de capital 

: 7.526.750 euros 

Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer 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 

16/06/2016 

10
ème

 résolution 
15/08/2018 

Montant nominal maximum 

des augmentations de capital 

: 7.526.750 euros 

Néant 100% 
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mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à 

une quotité du capital 

Délégation de compétence à conférer 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 

11
ème

 résolution 
15/08/2018 

Montant nominal maximum 

: 125.000 euros imputable 

sur le plafond global 

7.526.750 euros 

 

Néant 100% 

Autorisation à conférer 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 

16/06/2016 

12
ème

 résolution 
15/08/2018 

15% de l'émission initiale 

dans la limite du plafond 

global de 7.526.750 euros 

 

Néant 100% 

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 celle-ci 

16/06/2016 

13
ème

 résolution 
15/08/2018 

Dans la limite de 10%du 

capital par an 
Néant 100% 

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, dans la limite de 10% du capital social et, en 

vue de rémunérer mes apports de titres réalisés au profit 

de la Société dans le cadre d’une offre publique 

d’échange 

16/06/2016 

14
ème

 résolution 

 

 

15/08/2018 

Dans la limite de 10% du 

capital social par an et de 

7.526.750 euros 

 

 

Néant 100% 

Délégation de compétence consentie au conseil en vue 

d’augmenter le capital par incorporation de primes, 

réserves, bénéfices et autres 

16/06/2016 

16
ème

 résolution 
15/08/2018 

Montant nominal maximum 

: 300 000 € étant précisé que 

ce plafond est fixé de façon 

autonome et distincte du 

Néant 100% 



 

Page 228 sur 267 

plafond global de 300.000 

euros 

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 

18
ème

 résolution 
15/08/2019 

10% du capital social à la 

date de la décision 

Conseil 

d'administration 

du 5 juin 2018 : 

attribution de 

355.000 actions 

gratuites 

1,29% 

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 

16/06/2016 

19
ème

 résolution 
15/12/2017 

350 000 BSA donnant droit 

à la souscription de 350.000 

actions ordinaire de la 

Société 

Conseil 

d'administration 

du 4 mai 2017 : 

émission et 

attribution de 

290.000 BSPCE 

0% 
(1)

 

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 

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

impôts 

16/06/2016 

20
ème

 résolution 
15/12/2017 

350 000 BSPCE donnant 

droit à la souscription de 

350.000 actions ordinaire de 

la Société  

Conseil 

d'administration 

du 4 mai 2017 : 

émission et 

attribution de 

60.000 BSA 

0% 
(1)

 

 (1)
 La durée de ces délégations de compétence ayant expiré, aucun BSA ou BSPCE ne pourra être émis sur la base de celles-ci. 

 

Le tableau suivant présente les délégations qui seront soumises à l'Assemblée générale du 21 août 2018 : 

Nature de la délégation/autorisation Date de l’AGE 
Date 

D’expiration 
Plafond global 

Utilisation(s) 

durant l’exercice 

clos le 31 

décembre 2017 

Montant résiduel 
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Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d’administration à l’effet de décider l’émission 

d’obligations convertibles en actions nouvelles ou 

existantes (OCEANE), pour un montant nominal 

maximum d’emprunt obligataire de trois millions cent 

cinquante mille euros (3.150.000 €) et un montant 

nominal maximum d’augmentation de capital de trois 

cent cinquante mille euros (350.000 €) sur conversion 

des OCEANE ; autorisation de l'augmentation de 

capital correspondante et suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires à 

l'émission précitée au profit de personnes dénommées 

21/08/18 

1
ère

 résolution 
20/02/2020 

Montant maximum de la 

dette obligataire de 

3.150.000 € 

 

Plafond nominal global de 

l'augmentation de capital de 

350.000 € 

Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d'administration à l’effet de décider, soit l’émission, 

avec maintien du droit préférentiel de souscription, 

d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à 

un titre de créance, soit l’incorporation au capital de 

bénéfices, réserves ou primes 

21/08/18 

2
ème

 résolution 
20/10/2020 

Montant nominal des 

augmentations de capital : 

2.000.000 €* 

 

Montant nominal des 

obligations et autres titres de 

créances donnant accès au 

capital : 1.000.000 €** 

Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d'administration, à l’effet de décider l’émission 

d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à 

un titre de créance, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription sans indication de 

bénéficiaires et par offre au public  

21/08/18 

3
ème

 résolution 
20/10/2020 

Montant nominal des 

augmentations de capital : 

2.000.000 €* 

 

Montant nominal des 

obligations et autres titres de 

créances donnant accès au 

capital : 1.000.000 €** 

Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d'administration, à l’effet de décider l’émission 

d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à 

un titre de créance, par placement privé et dans la limite 

de 20% du capital social par an avec suppression du 

droit préférentiel de souscription sans indication de 

bénéficiaires  

21/08/18 

4
ème

 résolution 
20/10/2020 

Montant nominal des 

augmentations de capital : 

2.000.000 €* 

 

Montant nominal des 

obligations et autres titres de 

créances donnant accès au 

capital : 1.000.000 €** 

Néant 100% 
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Détermination du prix d’émission des actions ordinaires 

et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au 

capital, en cas de suppression du droit préférentiel de 

souscription, dans la limite annuelle de 10 % du capital  

21/08/18 

5
ème

 résolution 
20/10/2020 10% du capital par an Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d'administration à l’effet de décider, l’émission 

d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès 

immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à 

un titre de créance, avec suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires au profit de 

catégories de bénéficiaires 

21/08/18 

6
ème

 résolution 
20/02/2020 

Montant nominal des 

augmentations de capital : 

2.000.000 €* 

 

Montant nominal des 

obligations et autres titres de 

créances donnant accès au 

capital : 1.000.000 €** 

Néant 100% 

Autorisation à donner au Conseil d'administration, à 

l’effet d’augmenter le nombre de titres émis 

conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 

du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des 

délégations de compétence visées aux 2
ème

 à 4
ème

, et 

6
ème

 résolutions avec suppression du droit préférentiel 

de souscription  

21/08/18  

7
ème

 résolution 
20/10/2020 

15 % de titres de l'émission 

initiale * et ** 
Néant 100% 

Délégation de compétence à conférer au Conseil 

d'administration pour décider d'émettre, en une ou 

plusieurs fois, un nombre maximum de 200.000 bons 

de souscription d’actions dits « BSA », donnant droit à 

la souscription de 200.000 actions ordinaires nouvelles 

de la Société, cette émission étant réservée au profit 

d’une catégorie de personnes déterminées 

(administrateurs – consultants - équipe dirigeante de la 

Société)  

21/08/18 

8
ème

 résolution 
20/02/2020 

200.000 BSA donnant droit 

à la souscription de 200.000 

actions ordinaire de la 

Société 

Néant 100% 
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Délégation au Conseil d'administration à l’effet de 

procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de 

valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en 

nature consentis à la Société, en dehors d’une OPE  

21/08/18 

10
ème

 résolution 
20/10/2020 10% du capital social Néant 100% 

* 
le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 2.000.000 € de nominal (11

ème
 résolution de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 août 2018)
 

** 
le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé de 1.000.000 € de nominal (11

ème
 

résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 août 2018)
 

 

 



 

Page 232 sur 267 

   

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.  

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 d'émission 
Nombre 

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-févr-14 Exercice BSPCE 1   530 

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) - 

14-avr-14 
Augmentation de capital en numéraire - Introduction en 

bourse 
277 21 225 1 109 535 

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 

  Au 31 décembre 2014 898 21 820 3 590 875 
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03-juin-15 Exercice BSPCE 0,2 3 892 

2015 Apurement du RAN sur la prime d’émission - (2 611) - 

  Au 31 décembre 2015 898 19 212 3 591 767 

2016 Apurement du RAN sur la prime d’émission   -4199   

  Au 31 décembre 2016 898 15013 3 591 767 

août à oct. 

17 Conversion obligations en actions 
121 768 482 519 

11-déc.-17 Souscription BSA   7   

2017 Imputation de frais de transaction sur la prime d'émission   (240)   

2017 Apurement du RAN sur la prime d’émission   (4 818)   

  Au 31 décembre 2017 1 019 10 730 4 074 286 
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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. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes 

d’administration et de direction 

 

XXI.2.2.1. Conseil d’administration (Article 15 des statuts) 

 

(i) 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 présents 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 visio-

conférence 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 

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. 
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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) 

 

20.1 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. 

 

 

20.2 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. 

 

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. 
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Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d’administration limitant les pouvoirs du 

Directeur Général sont inopposables aux tiers. 

 

 

20.3 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. 

 

 

20.4 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 présents 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. Censeur (Article 22) 

 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs censeurs, personnes morales ou 

physiques, actionnaires ou non.  

 

La durée de leurs fonctions est de quatre (4) ans. Elle prend fin à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 

expire le mandat du ou des censeurs.  

 

Les censeurs sont indéfiniment rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment sur décision de 

l’assemblée générale ordinaire. 

mission des censeurs, lesquels sont désignés pour apporter un éclairage au Conseil d'administration 

notamment sur l’environnement des affaires, la stratégie et le développement de l’activité, la 

gouvernance d’entreprise et la gestion des risques, est fixée par le Conseil d'administration en 

conformité avec la loi et les statuts.  

 

En cas de décès, de démission ou de cessation des fonctions pour tout autre motif d’un censeur, le 

Conseil d'administration peut procéder à la nomination d’un successeur, cette nomination provisoire 

étant soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée. 

 

Les censeurs peuvent percevoir une rémunération qui est fixée par le Conseil d'administration en 

contrepartie de services effectifs rendus à la Société. 

 

Les censeurs ont accès aux mêmes informations que les membres du Conseil d'administration et sont 

soumis aux mêmes obligations de discrétion.  

 

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration, auxquelles ils assistent avec 

voix consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la valeur des délibérations. Ils sont 

convoqués aux réunions dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les membres du 

Conseil. 

 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Conseil d'administration peut, à la demande de l’un 

quelconque de ses membres, décider de se réunir hors la présence du ou des censeurs, que cela 

prenne la forme d’une séance restreinte sur certains sujets lors d’un Conseil d'administration par 

ailleurs ouvert aux censeurs, ou lors d’un Conseil ad hoc auquel les censeurs ne seront alors pas 

convoqués. 

 

Si plusieurs censeurs sont nommés, ceux-ci forment entre eux le Collège des censeurs dont le 

Conseil d'administration nomme le Président et fixe les modalités de fonctionnement. 

XXI.2.4. 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 
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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.2.5. Droits et obligations attachés aux actions (Article 13)- 

 

13.1 – 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. 

 

13.2 – 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. 

 

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 présents 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 
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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 –Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, de 

quelque manière que ce soit, un nombre d'actions représentant une fraction égale à 7,5 % du capital 

ou des droits de vote aux Assemblées Générales, ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la 

Société, dans un délai de 4 jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil de participation, 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social, du nombre total 

d’actions et de droits de vote attachés qu’elle possède ainsi que, le cas échéant, du nombre de titres 

donnant accès à terme au capital et les droits de vote qui y sont attachés. 

 

Cette obligation s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, chaque fois que 

la fraction du capital ou des droits de vote possédée devient inférieure à l'un des seuils prévus. 

 

En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, les actions excédant le seuil donnant lieu à 

déclaration sont privées de droits de vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait 

jusqu'à l'expiration d’un délai de 2 ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les 

mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’auront pas été régulièrement 

déclarés ne pourront être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. 

 

Sauf en cas de franchissement de l’un des seuils visés à l’article L.233 7 du Code de Commerce, 

cette sanction ne sera appliquée que sur demande consignée dans un procès-verbal de l'Assemblée 

Générale, d'un ou plusieurs actionnaires possédant, ensemble ou séparément, 5 % au moins du 

capital social et/ou des droits de vote de la Société. 

 

Le respect de cette obligation de déclarer le franchissement du seuil de 7,5% du capital ou des droits 

de vote aux Assemblées Générales, ou tout multiple de ce pourcentage, ne dispense en aucun cas les 

actionnaires, personnes physiques ou morales, du respect des dispositions légales prévoyant une 

obligation de déclaration auprès de la Société en cas de détention de plus du vingtième, du dixième, 

des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, 

des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote de la 

Société, conformément aux dispositions des articles L.233-7 et suivants du Code de Commerce. 

 

XXI.2.5.1. Rachat par la Société de ses propres actions. 

Se référer au paragraphe XXI.1.3 

XXI.2.6. Assemblées générales d’actionnaires- Article 24 

 

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. 

 

24.1  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.  
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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 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. 

 

24.2  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. 
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XXI.2.7. Assemblée générale ordinaire – Article 25 

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. 

 

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, 

- 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, 
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- 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. 

 

XXI.2.8. Assemblée générale extraordinaire – Article 26 

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, 

- 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. 
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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 : 

- en cas d’augmentation des engagements des actionnaires, sous réserves des opérations de 

regroupement d’actions régulièrement effectuées, 

- 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. 

XXI.2.9. Assemblées spéciales – Article 27 

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.2.10. 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). 
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XXI.2.11. Franchissement de seuil statutaire 

Voir paragraphe XXI.2.4. 

 

XXI.2.12. 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 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 logicielles embarquées, 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.  

XXII.1.2. Accord commercial signé avec Orange 

Le 20 avril 2017, le Groupe a annoncé qu'Orange avait choisi sa filiale Cabasse, pour développer sa 

première barre de son Home-cinéma Dolby Atmos destinée à un large public qui a été 

commercialisée au 4ème trimestre 2017. Cet accord a donné accès à Cabasse à un nouveau mode de 

distribution très large de plus de 600 magasins complémentaire de ses canaux traditionnels, et va 

permettre d'accroître la visibilité et la notoriété de la marque au vu de l’augmentation significative 

du nombre de points de vente. 
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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  de Référence 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. 

  

http://www.awox.com/
http://www.amf-france.org/
http://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'INTEROPERABILITE DES OBJETS CONNECTES QUEL QUE SOIT LE FABRICANT DU 

PRODUIT ET LE TYPE DE PRODUIT (ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC, TELEPHONIE MOBILE, 

ORDINATEURS PERSONNELS OU FOURNISSEURS DE SERVICES ET DE CONTENUS). 

DRM         DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (LA GESTION NUMERIQUE DES DROITS A POUR OBJECTIF 

DE CONTROLER L'UTILISATION QUI EST FAITE DES ŒUVRES NUMERIQUES) 

DTCP-IP DIGITAL TRANSMISSION CONTENT PROTECTION INTERNET PROTOCOL, TECHNOLOGIE 

DE PROTECTION DES CONTENUS NUMERIQUES DE BOUT EN BOUT. DTCP IP EST UNE 

TECHNOLOGIE GERE PAR DIGITAL TRANSMISSION LICENSING ADMINISTRATOR (DTLA), 

UN REGROUPEMENT A L’INSTIGATION D’HITACHI, INTEL, PANASONIC, SONY ET 

TOSHIBA. 

GOLDEN DEVICE  TERME UTILISE PAR DLNA ET DESIGNANT L’IMPLEMENTATION DE REFERENCE AVEC 

LEQUEL TOUT APPAREIL DOIT PROUVER SA COMPATIBILITE DEVANT UN LABORATOIRE 

DE TEST INDEPENDANT POUR OBTENIR LA CERTIFICATION 

GSS GRANDES SURFACES SPECIALISEES 

GSB GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE 

GSA GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES 

INTERGICIEL        (O

U MIDDLEWARE) 

LOGICIEL QUI CREE UN RESEAU D'ECHANGE D'INFORMATIONS ENTRE DIFFERENTES 

APPLICATIONS INFORMATIQUES. 

NRE    NON-RECURRING ENGINEERING (COUT DU TEMPS DE RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, 

CONCEPTION ET ESSAI D'UN NOUVEAU PRODUIT) 

UPNP        UNIVERSAL PLUG AND PLAY (METHODE PERMETTANT A DES PERIPHERIQUES DE SE 

CONNECTER AISEMENT ET DE SIMPLIFIER LA MISE EN ŒUVRE DE RESEAUX) 

WIPO             WOR 

 

LD INTELECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, AUSSI DENOMME EN FRANÇAIS, 

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. 
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ANNEXE 2 - INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES 

  

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. 

 

Le périmètre consolidé du Groupe AwoX comprend au 31/12/2017 65 personnes réparties au sein des 

structures juridiques ci-dessous : 

 

 

GROUPE AwoX EFFECTIF PAR SOCIETE 2015 2016 2017 

AwoX France  47 38 30 

AwoX Singapour  9 9 9 

AwoX USA  2 0 0 

Cabasse  24 28 26 

TOTAL  82 75 65 

 

 

1  INFORMATIONS SOCIALES 

1.1 Emploi  

 

1.1.1 Effectif total du Groupe AwoX et répartition des salariés par sexe, par âge et par 

zone géographique  

 

La politique des effectifs est cohérente avec la recherche de synergie au sein du groupe qui a 

décidé de regrouper certaines fonctions au niveau Groupe telles que la finance, les ressources 

humaines, la communication, le marketing et d’organiser un changement de modèle sur le 

lighting connecté, basé sur un nouveau schéma de distribution indirecte avec des partenaires 

industriels. 

 

 Effectif du Groupe AwoX au 31/12/2017 par sexe 

 

Effectif par société - Groupe AwoX Hommes Femmes 2017 

AwoX France 22 8 30 

AwoX Singapour 7 2 9 

AwoX USA 0 0 0 

Cabasse 19 7 26 

TOTAL 48 17 65 
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Historique de l’effectif du Groupe AwoX au 31/12/2016 par sexe 

 

Effectif par société - Groupe AwoX Hommes Femmes 2016 

AwoX France 30 8 38 

AwoX Singapour 7 2 9 

AwoX USA 0 0 0 

Cabasse 21 7 28 

TOTAL 58 17 75 

 

Historique de l’effectif du Groupe AwoX au 31/12/2015 par sexe 

 

Effectif par société - Groupe AwoX Hommes Femmes 2015 

AwoX France 38 9 47 

AwoX Singapour 7 2 9 

AwoX USA 2 0 2 

Cabasse 17 7 24 

TOTAL 64 18 82 

 

Sur le périmètre AwoX, la Société comptait une intérimaire femme jusqu’à la mi-mars 2017, qui est 

passée en contrat à durée déterminée à cette date, puis en contrat à durée indéterminée au mois de 

septembre 2017. 

 

 

Répartition par âge des effectifs du Groupe AwoX : 

 

La répartition par tranche d’âge des effectifs du Groupe AwoX évolue au gré des embauches et 

départs. 

 

Effectif par tranches d’âge - Groupe AwoX  2017 2016 2015 

< 25 ans 0 1 4 

25 to 34 13 14 15 

35 to 44 28 33 37 

44 to 54  21 21 20 

≥ 55 ans 3 6 6 

TOTAL 65 75 82 
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Répartition par âge des effectifs de la Société AwoX France : 

 

Effectif par tranches d’âge – AwoX France  2017 2016 2015 

< 25 ans 0 1 4 

25 to 34 7 8 13 

35 to 44 14 17 21 

44 to 54  9 10 8 

≥ 55 ans 0 2 1 

TOTAL 30 38 47 

 

1.1.2 Les embauches et les licenciements 

 

Les embauches correspondent à des remplacements de salariés sortis ou à des créations de postes. 

 

Embauches au sein de la société AwoX France : 

 

Nombre d’embauches – AwoX France  2017 2016 2015 

CDI 10 4 8 

CDD 2 4 2 

STAGIAIRES 2 3 
 

APPRENTIS 
   

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
   

TOTAL 14 11 10 

Dans le tableau ci-dessus, les stagiaires sont inclus dans le décompte (alors qu’ils sont exclus de 

l’effectif au 31/12). 
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Sorties au sein de la Société AwoX France :  

 

Nombre de départs – AwoX France 2017 2016 2015 

CDI SORTIS dont: 18 13 7 

- DEMISSIONS  8 8 3 

- LICENCIEMENTS 2 3 
 

- FINS DE PERIODE D’ESSAI 2 1 2 

- RETRAITES 
   

- DECES 
   

- RUPTURES CONVENTIONNELLES 5 1 2 

- AUTRES MOTIFS CDI 1 
  

FINS DE CDD 2 4 
 

RUPTURES ANTICIPEES CDD 
   

FINS CONTRAT DE QUALIFICATION 
   

FINS DE STAGE  2 3 
 

MUTATIONS VERS AUTRE STES GPE 
   

FINS D'ALTERNANCE 
   

TOTAL 22 20 7 

 

Dans le tableau ci-dessus, les stagiaires sont inclus dans le décompte (alors qu’ils sont exclus de 

l’effectif au 31/12). 

 

Embauches et départs au sein du Groupe par zone :  

Nombre d’embauches – Groupe AwoX 2017 2016 2015 

AwoX France 12 8 10 

AwoX Singapour 0 1 2 

AwoX USA 0 
  

Cabasse 6 10 3 

TOTAL 18 19 15 

 

Nombre de départs – Groupe AwoX 2017 2016 2015 

AwoX France 20 17 7 

AwoX Singapour 0 1 1 

AwoX USA 0 2 
 

Cabasse 8 6 13 

TOTAL 28 26 21 

 

Dans les tableaux ci-dessus, les stagiaires sont exclus du décompte. 
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Transformations organisationnelles : 

En 2017, le Groupe a poursuivi sa politique de recrutement en ligne avec sa stratégie de 

développement et de recherche de synergie du Groupe. 

 AwoX France : les effectifs embauchés l’ont principalement été au sein de l’engineering avec 

le renforcement d’une part de nos équipes « Applications » et « Embarqué », ou à des fins de 

remplacement. 

 AwoX USA : la filiale ne dispose plus d’effectif depuis la fin de l’année 2016. 

 AwoX Singapour : l’effectif est constant. 

 Cabasse : les départs sont principalement liés à une réorganisation du département des ventes. 

Des embauches ont donc été faites en ventes, marketing et production, l’année 2016 ayant été 

marquée par la création d’une unité de production à Brest. 

 

1.2 Les rémunérations et leur évolution 

 

1.2.1 Rémunérations au sein de la société AwoX 

 

La politique de rémunération d’AWOX est révisée chaque année au regard des résultats de l’entreprise 

et de ses filiales et en tenant compte du contexte économique. 

 

AwoX France 

-    Masse salariale pour 2015 : 2 502 275 € 

-    Masse salariale pour 2016 : 2 548 013 € 

-    Masse salariale pour 2017 : 1 975 057 € 

Le taux moyen des charges sociales et fiscales est de 47% en 2015 et 2016, contre 48% en 2017. 

 

Cabasse :  

-    Masse salariale pour 2015 : 1 350 576 € 

-    Masse salariale pour 2016 : 1 361 953 € 

-    Masse salariale pour 2017 : 1 227 425 € 

 

AwoX Singapour :  

  -     Masse salariale pour 2015 : 821 582 SGD 

 -     Masse salariale pour 2016 : 807 842 SGD  

-     Masse salariale pour 2017 : 834 746 SGD 

 

AwoX USA : 

 -    Masse salariale pour 2015 : 289 800 USD 

-    Masse salariale pour 2016 :   46.840 USD 

-    Masse salariale pour 2017 :            0 USD 
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Le système de rémunération du Groupe est géré localement. Néanmoins, le Groupe respecte le salaire 

minimum contractuel en vigueur et octroie une rémunération fixe mais aussi, pour certains cadres, une 

partie variable axée sur des objectifs collectifs et individuels. 

 

1.2.2 Participation 

Il n’y a pas eu de participation versée en 2017 au titre de l’exercice 2016. 

En revanche, la Société AWOX a mis en place de manière volontaire un accord de participation qui 

prend effet au 1
er
 janvier 2017. 

 

 

1.2.3 Intéressement versé en 2017 au titre de l’exercice 2016 

La Société AWOX n’a pas mis en place un accord d’intéressement et ne verse pas de rémunération à 

ce titre. 

 

1.3 Organisation du travail 

 

1.3.1 L’organisation du temps de travail au sein d’AWOX 

 

Le temps de travail réglementaire est respecté sur l’ensemble des établissements du Groupe, selon les 

spécificités et législations locales. L’organisation du temps de travail varie donc en fonction du 

contexte local de chaque filiale au travers de rythmes de travail différents. 

 

 

1.3.2 L’absentéisme 

Le taux d’absentéisme au sein de la Société AwoX France lors de l’exercice 2017 est le suivant : 

- Heures absentéisme hors congés maternité et paternité : 1 330 heures 

- Heures totales travaillées : 53 353 heures 

 

Soit un taux de 2,49% en 2017, contre 0,67% en 2016. 

La hausse de l’absentéisme est liée à des arrêts de travail suite à de longues maladies en 2017. 

 

Pour rappel, les motifs d’absences pris en considération pour le calcul de l’absentéisme sont les 

suivants : 

 

- Absences injustifiées, 

- Accidents du travail complétés ou non complétés, 

- Accidents de trajet, 

- Maladies complétées ou non complétées, 

- Maladies Professionnelles, 

- Retard. 
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Taux d’absentéisme – Groupe AwoX 2015 2016 2017 

AwoX France 0,80% 0,67% 2,42% 

AwoX Singapour <0,5% <0,5% <0,5% 

AwoX USA 0% 0% 0% 

Cabasse 1,76% 1,82% 0,28% 

 

 

1.4 Relations sociales 

 

1.4.1 L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de 

consultation du personnel et de négociation avec celui-ci 

 

L’implication des Représentants du Personnel notamment dans un contexte économique global en 

pleine mutation, est essentielle pour AWOX. En effet, la Société est attachée à un dialogue social de 

qualité avec ses instances représentatives du personnel. 

La Société a signé au mois de décembre 2016, en relation avec les représentants du personnel, un 

accord de participation de manière volontaire. Cet accord a pris effet à compter du 1er janvier 2017. 

 

Des présentations régulières sur les résultats et les objectifs de l’entreprise sont faites à l’ensemble du 

personnel par le Président du Groupe. 

 

1.4.2 Le bilan des accords collectifs 

Aucun accord collectif n’a été signé durant la période, ni au titre des exercices précédents. Pour autant, 

la convention nationale du Syntec est applicable au sein de la Société AwoX et la convention 

collective de la métallurgie est applicable au sein de la société Cabasse. 

 

1.5 Santé et sécurité 

 

1.5.1 Les conditions de santé et de sécurité au travail 

 

La protection, la santé et la sécurité des employés sont une priorité pour les sociétés du Groupe. AwoX 

et ses filiales respectent la législation en vigueur dans chaque pays où les sociétés du Groupe ont des 

salariés.  

Les activités de la Société n’amènent pas ses collaborateurs à intervenir dans des milieux à risques 

pour leur santé, ou à effectuer des opérations d’un niveau de pénibilité important. La direction souhaite 

continuer à améliorer les conditions de travail et maintenir ses actions pour diminuer la pénibilité. 

Pour la France, un document de prévention des risques est régulièrement mis à jour et les actions 

prévues au sein dudit document ont été réalisées. 

Une attention particulière est portée à l’aménagement des locaux et au confort des salariés. Toutes les 

demandes visant à améliorer les conditions de santé ou de sécurité des salariés sont prises en 

considération. 
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1.5.2 Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants 

du personnel en matière de santé et de sécurité au travail 

 

Aucun accord spécifique en matière de santé et de sécurité n’a été signé au 31 décembre 2017. 

 

1.5.3 Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les 

maladies professionnelles 

 

Au sein des sociétés du Groupe AwoX, il n’y a pas eu d’accident du travail en 2017. 

 

Nombre d’accidents – Groupe AwoX  2015 2016 2017 

AwoX France  0 0 0 

AwoX Singapour 0 0 0 

AwoX USA 0 0 0 

Cabasse  1 1 0 

TOTAL 1 1 0 

 

Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée sur cet exercice ou sur les précédents. 

 

Dans le cadre de la nouvelle unité de production à Cabasse, toutes les mises aux normes de sécurité 

ont été revues et validées par des organismes habilités. 

 

1.6 Formation 

 

1.6.1 Les politiques mises en œuvre en matière de formation 

 

La politique de formation d’AwoX est de faire bénéficier au personnel de quelques formations très 

ciblées et choisies avec des prestataires de qualité, experts dans leur domaine. 

En 2017, le plan de formation a été axé sur la réalisation d’une formation avancée en 

électroacoustique, délivrée à la R&D des sociétés AwoX France et Cabasse, ainsi que d’une formation 

de sauveteur secouriste du travail. 

Des entretiens annuels sont conduits en début d’année afin de déterminer les besoins, et d’établir un 

plan de formation pour l’exercice à venir. 

 

Si tout employeur est libre de choisir les salariés pour lesquels il souhaite faire bénéficier d'une 

formation, AwoX veille toutefois à ce que le choix des bénéficiaires ne présente aucun caractère 

discriminatoire à l'égard d'un salarié en raison : 

 

- De sa situation familiale, 

- De son orientation sexuelle, 

- De son âge, 

- De son origine ethnique, 
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Ou de ses activités syndicales. 

 

1.6.2 Le nombre total d’heures de formation 

Sur l’exercice 2017, au sein du Groupe AwoX, un total de 143,5 heures de formation a été réalisé dans 
le cadre du plan de formation développement d’applications avancées (21h pour AwoX et 38,5h pour 
Cabasse) ainsi que dans le cadre de la formation sauveteur secouriste du travail (14h pour AwoX) et la 
formation à l’utilisation de Sage 100 (70h pour Cabasse). 
 
Des formations internes sur les technologies audio ont été réalisées auprès des équipes de vente 
Cabasse et auprès des nouveaux recrutés, par un salarié expert  des technologies audio Cabasse. 
 

Formation - AwoX France 2015 2016 2017 

Montant total en € 5 000 € 3 000 € 875 € 

Heures de formation 266 49 35 

%MSB 0.20% 0,10% 0,04% 

   

 

 

Heures de formation – Filiales du Groupe 

AwoX 
2015 2016 2017 

AwoX Singapour 0 0 0 

Awox USA 0 0 0 

Cabasse 0 0 108,5 

TOTAL 0 0 108,5 

 

 

1.7 Egalité de traitement 

 

La diversité culturelle de nos équipes constitue une richesse en termes de talents, d’innovation et de 

compétitivité. Notre objectif est d’attirer tous les talents, à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous 

les métiers. 

 

Nos progrès et nos actions en 2017 :  

 

 Diversification des sources de recrutement pour attirer des candidats issus de la diversité 

 Poursuite des efforts sur la mixité homme femme 

 Ouverture de l’ensemble des postes aux travailleurs en situation de handicap 

 

1.7.1 Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Les dirigeants de la Société sont sensibilisés à l’égalité de traitements entre les hommes et les femmes, 

et reconnaissent la valeur de leurs collaborateurs par-delà leur genre. Pour autant, la répartition 

actuelle entre les hommes et les femmes provient de l’évolution récente de la Société. 
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Recrutement : 

 

L’analyse des recrutements effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 montre la 

politique de non-discrimination menée par la Société. Les offres ne font aucune allusion au sexe ou à 

l’âge. Les salaires proposés à l’embauche tiennent compte uniquement de la technicité du poste, de 

l’expérience et surtout des compétences du candidat. 

 

Evolution des effectifs : 

 

Les personnels féminins se concentrent surtout sur les fonctions administratives de l’entreprise, tandis 

que les fonctions d’ingénierie restent majoritairement masculines. Au 31 décembre 2017, 26% des 

salariés étaient des femmes, contre 23% en 2016. Ce chiffre est en donc en constante progression 

depuis 2015. 

 

Conditions de travail : 

 

La société AwoX s’attache à fournir les meilleures conditions de travail à ses salariés, tant en termes 

d’espaces disponibles, de qualité des locaux (tous situés au sein de zones tertiaires dévolues à la 

technologie et au high-tech), ou d’outils bureautiques et informatiques. 

 

1.7.2 Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes 

handicapées 

 

Les dirigeants de la Société sont sensibilisés à l’emploi et à l’insertion des personnes handicapées. 

L’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe AwoX sont ouverts aux travailleurs handicapés. 

 

Les Sociétés Awox France et Cabasse comptent chacune respectivement un bénéficiaire travailleur 

handicapé remplissant ainsi partiellement leur obligation d’emploi de travailleurs en situation de 

handicap en 2017.  

 

Enfin, les locaux dont dispose la société AwoX France sont complètement adaptés à l’accueil des 

travailleurs handicapés. 

 

1.7.3 La politique de lutte contre les discriminations 

 

La Société AwoX applique un principe de non-discrimination en particulier par rapport au sexe, à 

l’origine ethnique, à la religion et aux pratiques sexuelles, que ce soit dans le cadre des recrutements, 

des évolutions professionnelles ou de sa politique de rémunération. 

 

1.7.4 Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de 

l’Organisation Internationale du Travail relatives au respect de la liberté 

d’association et du droit de négociation collective, à l’élimination des 

discriminations en matière d’emploi et de profession, à l’élimination du travail 

forcé ou obligatoire, et à l’abolition effective du travail des enfants 

 

Les effectifs du Groupe AwoX sont basés en France, à Singapour et aux Etats-Unis. Ainsi, le Groupe 

n’a pas identifié de risques spécifiques d’atteinte aux droits de l’Homme pour ses salariés mais reste 

néanmoins vigilant sur les dérives qu’il pourrait constater dans le cadre de ses activités ou de celles de 

ses partenaires et dont il pourrait avoir connaissance. 
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La politique générale du Groupe répond aux principes généraux du droit international (OCDE, OIT, 

droit communautaire), ainsi qu’aux législations nationales qui excluent notamment toute forme de 

discrimination, de harcèlement, tout recours au travail forcé et au travail des enfants. En particulier, le 

groupe veille au respect de la dignité de ses collaborateurs. 

De plus, la Société respecte la liberté d’association et de droit de négociation collective et applique, en 

la matière, les dispositions légales. 

 

2 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

Excepté à Brest concernant la fabrication d’enceintes haut de gamme Cabasse, la société n’est engagée 

directement dans aucune activité industrielle de transformation de matière ou de production. AwoX a 

contracté avec plusieurs sous-traitants pour assurer la fabrication de ses produits au travers 

principalement d’un modèle « sans usine ». 

 La réception, le stockage, le conditionnement et l’expédition de biens manufacturés est sous traitée 

auprès de partenaires spécialisés principalement en Asie et en Europe. 

 

En application de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, la Société apporte des précisions sur les 

informations environnementales suivantes : 

 

2.1 Politique générale en matière environnementale 

 

2.1.1 L’organisation de la Société pour prendre en compte les questions 

environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de 

certification en matière d’environnement 

 

D’une façon générale les activités tertiaires des Sociétés du Groupe AwoX ne sont pas de nature à 

engendrer des impacts environnementaux significatifs. D’autre part, le Groupe AwoX porte une 

attention particulière sur les contrats de location pour des véhicules automobiles. Ces derniers 

concernent des véhicules peu polluants en matière de Gaz à Effet de Serre et sont systématiquement 

signés sur une durée maximale de 36 mois avec un contrat d’entretien. 

 

Dans ce contexte, aucune organisation spécifique n’a été définie, les questions environnementales 

éventuelles étant dévolues à la direction de la société. 

 

2.1.2 Les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de 

protection de l’environnement 

Au-delà des principes généraux de prévention de l’environnement, tels que les économies d’énergie et 

de matières premières qui s’imposent à chaque collaborateur, aucune formation spécifique n’a été 

jugée nécessaire à ce jour.  

 

A ce jour, les salariés continuent d’être sensibilisés au tri des déchets et à l’utilisation des différents 

bacs présents sur les sites et au recyclage des piles et cartouches d’imprimantes. 

 

2.1.3 Les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des 

pollutions 

Compte tenu des activités tertiaires du Groupe, les risques environnementaux sont considérés comme 

faibles. Le Groupe ne déploie donc pas de moyens particuliers pour la prévention des risques 

environnementaux et des pollutions. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur, le Groupe adhère à plusieurs 

éco-organismes pour les filières qui le concernent (DEEE, emballages, piles et accumulateurs….) et 

contribue au financement de la gestion de la fin de vie des produits qu’il met sur le marché. 

 

2.1.4 Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, 

sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice 

sérieux à la Société dans un litige en cours 

Pour les raisons évoquées ci-avant et le fait que nous soyons locataires, le montant des provisions et 

garanties pour risques en matière d’environnement est nul. 

 

2.2 Pollution et gestion des déchets 

 

2.2.1 Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, 

l’eau et le sol affectant gravement l’environnement 

 

Dans le cadre de ses opérations habituelles, le Groupe ne génère pas de rejets significatifs dans l’air, 

l’eau ou le sol, à l’exception des eaux usées sanitaires qui sont raccordées aux réseaux locaux 

d’assainissement. 

En outre, les activités d’assemblage et de service après-vente de hauts parleurs effectués au sein des 

ateliers de la société Cabasse ne génèrent pas non plus de rejets significatifs dans l’air, l’eau ou le sol. 

 

2.2.2 Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 

 

Pour les sociétés du Groupe AwoX, une collecte sélective des déchets de papier, des piles, des 

cartouches d’imprimante sont organisées. Ces déchets sont valorisés par une société spécialisée. 

 

2.2.3 La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution 

spécifique à une activité 

 

Compte tenu des activités tertiaires du Groupe AwoX, du fait que nous soyons locataires et de 

l’attention particulière apportée dans le cadre des quelques contrats de location qui concernent notre 

flotte automobile, toute nuisance sonore ou autre forme de pollution spécifique est considérée comme 

non significative. 

 

2.2.4 Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

Compte tenu de l’activité du Groupe AwoX et du fait que l’entreprise ne dispose pas de cantine, toute 

forme de gaspillage alimentaire est considérée comme non significative pour le Groupe. 

 

2.3 Utilisation durable des ressources 

 

2.3.1 La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des 

contraintes locales 

 

Le Groupe consomme environ 263 m3 par an, provenant uniquement de l’eau issue du réseau de 

distribution d’eau de ville et pour un usage exclusivement sanitaire. Compte tenu du niveau des 
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consommations et des implantations des sites du Groupe, aucune contrainte sur la consommation ou 

enjeu spécifique sur le sujet n’a été identifié. 

 

En particulier, la consommation d’eau de la société Cabasse s’est élevée à 116 m3 au cours de l’année 

civile 2017.  

 

Pour la société AwoX France, au prorata des tantièmes de copropriété, la consommation d’eau s’est 

élevée à 112 m3.  

 

Pour la société AwoX Singapour et au prorata du nombre de salariés par rapport à AwoX France, la 

consommation d’eau est estimée à 35 m3.  

 

Pour AwoX France et AwoX Singapour l’eau est refacturée par les propriétaires de nos locaux au 

travers de charges locatives de copropriété.  

 

2.3.2 La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer 

l’efficacité dans leur utilisation 

 

L’activité de la Société est principalement d’ordre tertiaire, les consommations de matières premières 

associées ne sont pas significatives. Dès lors, le consommable majeur de l’entreprise est le papier. Nos 

collaborateurs sont sensibilisés aux économies de papier et nos copieurs sont paramétrables pour des 

impressions recto-verso. 

 

Nous estimons la consommation de papier pour la société AwoX France à environ 105 ramettes pour 

l’année civile 2017, soit en baisse de 37% par rapport à 2016 (145 ramettes).  

 

Basée sur ce constat, et au prorata du nombre de salariés, la société AwoX Singapour consommerait 

environ 32 ramettes par an (contre 35 en 2016). 

 

Pour la société Cabasse, nous estimons la consommation de papier (pour l’année civile 2017) à 

environ 195 ramettes par an. Nous avons diminué celle-ci de plus de 10% par rapport à l’exercice 

précédent (220 ramettes consommées en 2016) en sensibilisant les salariés aux économies de papier. 

 

Le nombre total de ramette de papiers consommé en 2017 est par conséquent d’environ 335 contre 

environ 400 ramettes consommées en 2016 (baisse de plus de 16%). 

 

2.3.3 La consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité 

énergétique et le recours aux énergies renouvelables 

 

Les sociétés du Groupe AwoX consomment de l’énergie électrique pour l’éclairage, la climatisation, 

l’informatique, ou encore le test de leurs produits. 

 

La consommation totale d’électricité pour la Société AwoX France pour l’exercice 2017 s’est élevée à 

30 910 KwH consommés en heures pleines et à 9 448 KwH consommés en heures creuses. 

 

La consommation totale d’électricité pour la Société Cabasse pour l’exercice 2017 s’est élevée à 

77 702 KwH consommés en heures pleines et à 21 032 KwH consommés en heures creuses. 

 

A ce jour, nous n’avons pas recours aux énergies renouvelables sauf par l’entremise des contrats 

signés avec EDF (part d’électricité verte de notre consommation). 

 

Pour AwoX Singapour et AwoX USA, nous ne disposons pas des informations disponibles s’agissant 

de bureaux loués en centre d’affaires et de charges facturées sans ce niveau de détail. 
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Compte tenu du fait que les sociétés du Groupe AwoX est simplement locataire de ses locaux, aucune 

mesure n’a été mise en œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique. Au-delà de la sensibilisation des 

collaborateurs aux économies d’énergie, nous veillons tout particulièrement à éteindre 

systématiquement tout éclairage inutile et un système d’arrêt automatisé du chauffage et de la 

climatisation a par ailleurs été mis en place. 

 

2.3.4 L’utilisation des sols  

Les implantations du Groupe sont situées en France, à Singapour et aux Etats Unis. Les locaux 

occupés par le Groupe et pour lesquels nous ne sommes que locataires sont des bâtiments de bureaux 

en zone tertiaire. Pour ces raisons, le Groupe n’a pas identifié de risque ou enjeu spécifique significatif 

en lien avec ses activités ou implantations sur le sujet de l’utilisation des sols. 

 

2.4 Contribution à l’adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique 

 

2.4.1 Gaz à Effet de Serre 

 

Les rejets de gaz à effet de serre de la Société proviennent essentiellement de ses consommations 

d’énergie et des transports de ses collaborateurs et de ses matières premières et produits. Etant donné 

le nombre de collaborateurs et la limitation des consommations d’énergie, les rejets en CO2 de la 

Société ne sont pas particulièrement significatifs. Les estimations de la quantité de GES rejetée sont de 

25,66 T C02 pour Cabasse et 8,51 T C02 pour AwoX France. 

 

2.4.2 L’adaptation aux conséquences du changement climatique 

 

Les évolutions climatiques attendues pour les prochaines décennies n’ont pas d’impact majeur sur les 

activités de la Société et n’amèneront pas celle-ci à s’y adapter particulièrement. 

 

2.5 Protection de la biodiversité 

 

Les activités des sociétés du Groupe sont réalisées au sein de bâtiments à usage de bureaux sans 

impact significatif sur l’environnement. Dès lors, une atteinte à la biodiversité ne peut leur être 

imputable. Dans ce contexte, il n’a pas été jugé primordial d’engager des actions de protection visant à 

préserver ou développer la biodiversité. 

 

 

3 INFORMATIONS SOCIETALES 

En application de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, la Société apporte des précisions sur les 

informations sociétales suivantes : 

 

3.1 Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société en matière d’emploi et 

de développement régional, et sur les populations riveraines ou locales 

 

Le Groupe emploie 65 personnes au 31 décembre 2017. Ces emplois constituent notre contribution 

directe à l’emploi local, à laquelle s’ajoute l’impact sur leur famille, et les retombées indirectes en 

matière d’emplois et d’activité économique chez nos prestataires et fournisseurs. 
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Cependant, compte-tenu de notre taille et de nos implantations dans des zones urbaines, nous estimons 

que notre impact en matière d’emploi et de développement régional ainsi que sur les populations 

riveraines et locales n’est pas significatif pour les différentes zones concernées et n’avons pas identifié 

d’enjeu spécifique sur le sujet. 

 

3.2 Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de 

la Société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les 

associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les 

populations riveraines 

 

3.2.1 Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations 

 

De par les activités du Groupe AwoX qui relèvent du développement de logiciels, de la fabrication et 

de la distribution de produits pour son compte ou pour le compte de sociétés tierces, nous entretenons 

des relations régulières avec nos clients (sessions de présentation de nos produits et de notre société), 

nos fournisseurs (sessions d’intégration) et nos collaborateurs (groupes de travail), qui représentent 

nos trois parties prenantes principales. 

 

3.2.2 Les actions de partenariat ou de mécénat 

 

À ce jour, le Groupe n’a pas développé de partenariats ou d’actions de mécénat significatifs mais 

pourra répondre favorablement à toute sollicitation pertinente. 

 

3.3  Sous-traitance et fournisseurs 

 

3.3.1 La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et 

environnementaux 

 

Le Groupe n’a pas développé de politique d’achat responsable prenant en compte des critères sociaux 

ou environnementaux qui seraient imposés à ses fournisseurs ou à certaines gammes de produits. 

 

3.3.2 L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les 

fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et 

environnementale 

 

La production externalisée représente une partie significative de nos charges. Lors de la sélection de 

nouveaux partenaires, les dirigeants de la Société vérifient les états financiers, la solvabilité et la 

réputation des fournisseurs et sous-traitants. 

 

La responsabilité sociale et environnementale des fournisseurs et sous-traitants ne fait pas partie des 

éléments de négociation avec les fournisseurs et sous-traitants même s’il leur est demandé de se 

conformer aux législations et réglementations applicables aux activités concernées. 

 

Au demeurant, le Groupe AwoX ne dispose pas de la taille critique pour introduire des exigences sur 

la responsabilité sociale et environnementale de nos fournisseurs et sous-traitants. 

 

Nous tâchons d’entretenir des relations de long terme avec nos nombreux fournisseurs qui sont des 

acteurs reconnus sur le marché. 



 

 

 Page 267 sur 267 

 

3.4 Loyauté des pratiques 

 

3.4.1 Les actions engagées pour prévenir la corruption 

 

Le Groupe a engagé une démarche formalisée ou de code d’éthique pour prévenir la corruption. A ce 

titre un document « anti-bribery » a été rédigé par la Direction des Ressources Humaines au 2
ème

 

semestre 2017 pour une diffusion et une mise en place souahitée au cours du 1
er
 semestre 2018. 

 

Cependant, les pratiques d’achats de l’entreprise visent à maîtriser ces risques. En effet, l’équipe 

Achats est centralisée et l’ensemble des transactions est réalisé depuis le siège de l’entreprise à 

Montpellier pour AwoX ou à Brest pour Cabasse sous le contrôle direct de la Direction Générale et/ou 

de la Direction Financière.  

 

3.4.2 Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs 

 

Le Groupe s’assure de la conformité des produits fabriqués pour son compte par un système d’audits 

aléatoires auprès de ses fournisseurs et particulièrement pour les produits fabriqués en dehors de 

l’Union européenne. L’objectif de ces audits est de s’assurer que les produits sont conformes aux 

réglementations en vigueur, en particulier concernant la conformité CE et en accord avec les directives 

suivantes : 

 Directive Basse tension 2014/35/UE 

 Directive CEM 2014/30/UE 

 Directive RED 2014/53/UE 

 Directive Éco conception des produits liés à l’énergie 

o 125/2009/UE 

o 1194/2012/UE 

o 244/2009/UE 

o 32/2005/UE 

 Directive ROHS 2011/65/UE 

 REACH 

 

La procédure REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) est aussi 

appliquée à l’ensemble de nos produits. Le Groupe a sensibilisé ses fournisseurs afin de se mettre en 

conformité avec ces normes. 

 

3.4.3 Les autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 

La politique générale du Groupe répond aux principes généraux du droit international (OCDE, OIT, 

droit communautaire), ainsi qu’aux législations nationales qui excluent notamment toute forme de 

discrimination, de harcèlement, tout recours au travail forcé et au travail des enfants. En particulier, le 

groupe veille au respect de la dignité de ses sous-traitants, intérimaires et fournisseurs. 

De plus, la Société respecte la liberté d’association et de droit de négociation collective et applique en 

la matière les dispositions légales. 

 


