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1 État de la situation financière consolidée 

 

 

 

 

  

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Goodwill 6.7 100 25

Autres actifs incorporels 6.8 493 85

Actifs corporels 6.9 701 823

Autres actifs financiers non courants 6.13 888 2 688

Impôts différés actifs 6.22 1 893 144

Actifs non courants 4 075 3 765

Stocks et travaux en cours 6.10 4 030 3 158

Créances d'exploitation 6.11 5 518 4 953

Créances d'impôt exigible courantes 123 81

Autres actifs financiers courants 6.13 878 460

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 13 004 7 219

Actifs courants 23 553 15 870

Total des actifs 27 628 19 635

(en milliers d'euros) Notes 31/12/2018 31/12/2017

Capital 1 557 1 002

Primes 15 094                           -     

Réserves 4 493 6 856

Résultat part du groupe (1 960) 2 351
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère
19 184 10 209

Capitaux propres 6.5.14 19 184 10 209

Avantages au personnel 6.17 347 334

Provisions non courantes 243 296

Dettes financières non courantes 6.15 2 669 3 223

Passifs non courants 3 259 3 853

Dettes d'exploitation 6.16 3 583 3 874

Passifs d'impôt exigible courants 78 12

Dettes financières courantes 6.15 1 524 1 652

Instruments dérivés courants - Passif                               - 35

Passifs courants 5 185 5 573

Total des passifs et des capitaux propres 27 628 19 635
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2 État du résultat net consolidé 

 

 

 

  

(en milliers d'euros) Notes 2018 2017

Chiffre d’affaires 6.5.20 12 617 17 970 

Autres produits 6.5.21 2 594 2 211 

Achats consommés (3 452) (5 799)

Charges externes (7 375) (5 977)

Charges de personnel (7 034) (5 559)

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (478) (184)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (3 128) 2 662 

Produits opérationnels non courants 28 225 

Charges opérationnelles non courantes (201) (113)

RESULTAT OPERATIONNEL NON COURANT (174) 112 

RESULTAT OPERATIONNEL (3 301) 2 774 

Coût de l’endettement financier (46) (29)

Produits financiers 15 37 

Autres produits / (charges) financiers nets 49 (182)

RESULTAT FINANCIER 6.21 18 (175)

Impôts 6.22 1 323 (249)

RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1 960) 2 351 

Résultat part du groupe (1 960) 2 351 

Résultat par action - part du groupe (en euro) (0,41) 5,84 

Résultat dilué par action - part du groupe (en euro) (0,41) 5,84 
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3 État des autres éléments du résultat global 
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4 Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

 

(en milliers d'euros) Notes 2018 2017

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Résultat net (1 960) 2 351 

Elimination des amortissements et provisions 419 353 

Elimination de l'impôt sur les bénéfices (1 323) 249 

Elimination du résultat financier (18) 175 

Variation du besoin en fonds de roulement (1 760) (488)

Impôt payé                                          -                                              -     

  Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles (4 642) 2 640

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (256) (395)

Variation des prêts et autres actifs financiers 6.13 1 380 (148)

Incidence des variations de périmètre 6.7 (580) 951 

Intérêts reçus 15 20 

  Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d’investissement 559 429

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Dividendes versés par la société consolidante (4 771) (787)

Augmentations (réductions) de capital 5                              15 649                                              -   

Rachat d'actions propres 6.5.14 (375)                                            -   

Emissions d'emprunts et avances reçues 1 163 3 050 

Remboursements d'emprunts et d'avances (1 752) (2 370)

Intérêts payés (47) (26)

Variation des comptes courants d'actionnaires (7) 7 

Autres frais financiers payés                                              - 6 

  Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 6.15.2 9 860 (120)

Incidence de la variation des taux de change 9 (5)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 5 786 2 944 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 7 219 4 275 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 13 004 7 219 
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5 État de variation des capitaux propres consolidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en milliers d'euros) Capital Primes
Réserves de 

consolidation

Autres 

éléments du 

résultat global

Résultat 

consolidé
Total

Total des 

capitaux 

propres

Montant au 1er janvier 2017 1 002 -                        5 940 (1) 1 630 8 570 8 570

Affectation du résultat 2016 1 630 (1 630) -                        -                        

Dividendes versés (787) (787) (787)

Résultat de l'exercice 2017 2 351 2 351 2 351

Ecarts de conversion 28 28 28

Ecarts actuariels sur engagements de retraite 46 46 46

Montant au 31 décembre 2017 1 002                         - 6 783 73 2 351 10 209 10 209 

Augmentation de capital 555 16 534 17 089 17 089

Frais d'émission d'instruments de capitaux propres (1 440) (1 440) (1 440)

Impôts différés liés aux frais d'émission 409 409 409

Actions propres (375) (375) (375)

Affectation du résultat 2017 2 351 (2 351) -                        -                        

Résultat de l'exercice 2018 (1 960) (1 960) (1 960)

Ecarts de conversion (9) (9) (9)

Ecarts actuariels sur engagements de retraite 33 33 33

Dividendes versés (4 771) (4 771) (4 771)

Montant au 31 décembre 2018 1 557 15 094 4 399 95 (1 960) 19 184 19 184 
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6 Notes annexes aux comptes consolidés 

6.1 Présentation générale de la société et de ses activités  

ENENSYS Technologies S.A. (la « Société ») est une entreprise de droit français créée en 2004. 

ENENSYS Technologies S.A. est la société mère du groupe ENENSYS Technologies qui conçoit 
et commercialise en B to B des solutions matérielles et logicielles au service des professionnels 
de la chaine de diffusion des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus 
(Broadcasters, Opérateurs, Chaines TV, Radios, …). 

Focalisé sur l’innovation technologique, le groupe ENENSYS Technologies adresse ses clients 
internationaux au travers de ses trois marques spécialistes – ENENSYS Networks, TeamCast et 
TestTree. Les trois marques adressent une grande variété de standards internationaux (DVB-T2, 
ATSC3.0, and ISDB-T…). Membre de Rennes-Atalante, membre associé industriel de la 
Fondation de Coopération Scientifique b<>com et de la French Tech (Le Poool), ENENSYS est 
basée près de Rennes, au coeur du pôle de compétitivité Images & Réseaux. Le groupe compte 
plus de cent-trente collaborateurs et réalise près de 90% de son chiffre d’affaires à l’export. 

Les comptes consolidés de la Société comprennent les comptes d’ENENSYS Technologies S.A. 
et de sa filiale à 100% TeamCast S.A., qui détient elle-même deux filiales à 100 %, TeamCast, Inc 
et TeamCast Asia PTE LTD. L’ensemble est désigné comme «ENENSYS» ou le «Groupe». 

 

6.2 Evénements marquants de l’exercice 2018  

 

 ENENSYS Technologies a finalisé son introduction en bourse sur Euronext Growth, le 1er 
juin 2018. 16,97 M€ ont été levés dans le cadre du Placement Global (PG) et de l’Offre à 
Prix Ouvert (OPO) après exercice intégral de la clause d’extension, susceptibles d’être 
portés à 19,57 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Le prix de l’action 
a été fixé à 11 € dans le cadre de cette opération. La demande globale s’est élevée à 2 
046 621 titres, dont 83 % pour le placement global et 17 % pour l’offre à prix ouvert, soit 
une sursouscription de l’offre de plus de 1,5 fois. 1 341 450 actions nouvelles ont été 
émises dans le cadre de l'opération, ce qui représente une augmentation de capital d'un 
montant brut de 14,76 M€ et 201 217 actions existantes ont été allouées dans le cadre de 
l'opération, pour un montant brut de 2.21 M€, après exercice de l'intégralité de la clause 
d'extension. ENENSYS a ensuite exercé partiellement l’option de surallocation, qui a 
donné lieu à l'émission de 205 743 actions nouvelles supplémentaires au prix de 11 euros 
par action, représentant un montant total de 2,26 M€ ; 

 Le Conseil d’administration d’ENENSYS Technologies S.A. tenu le 29 mars 2018 a statué 
sur une distribution exceptionnelle de réserves d’un montant de 4 M€, par prélèvement sur 
le poste « Autres réserves », compte tenu de la sortie du plan de continuation de la société, 
qui avait procédé au paiement de l’ensemble des créanciers admis dans le cadre de ce 
plan de continuation, et dont l’échéance ultime était intervenue le 18 octobre 2017 ; 

 Le Groupe a procédé, pour un prix de 580 K€, à l'acquisition de solutions de test de C2m 
Group pour renforcer l'offre de sa filiale TestTree sur la partie IPTV et OTT. Le groupe 
reprend ainsi des actifs et 6 collaborateurs et étend l'expertise de ses équipes tests ; 

 Le Groupe a souscrit à un emprunt de 500 K€ auprès de la Banque CIC, et de 663 K€ 
auprès de la banque BPGO ; 
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 ENENSYS Technologies S.A. a finalisé son opération d'augmentation de capital auprès 
des salariés du Groupe, en date du 20 juin 2018, avec l'émission de 3 624 actions 
nouvelles dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital réservée aux salariés 
adhérents des Plans d'Épargne Entreprise qui s'est déroulée du 30 mai au 19 juin ; 

 Le Groupe a mis un terme à l’ensemble de ses contrats d’affacturage ; 

 ENENSYS Technologies S.A. a obtenu sa qualification d’entreprise innovante 
(qualification « FCPI » telles que définies au I de l’article L.214-41 du Code monétaire et 
financier) en date du 9 avril 2018, auprès de Bpifrance ; 

 ENENSYS Technologies S.A. a annoncé sa collaboration avec l’Institut de Recherche 
Technologique b<>com, pour unir leurs savoir-faire sur le développement du réseau 5G ; 

 ENENSYS Technologies a enclenché conformément au plan stratégique définie lors de 
l’introduction en bourse, d'importants investissements afin de se donner les moyens 
d'accélérer sa croissance au cours des prochaines années : 

o Acquisition de briques technologiques : solutions de test de C2m Group sur la 
partie test et OTT ;  

o Mise sur le marché des offres d’Ad insertion (insertion publicitaire), notamment 
concrétisées par un premier contrat supérieur à 2 M€ en Russie, au cours de 
l’automne 2018 et plus généralement une accélération significative de nos moyens 
recherche et développement sur les sujets stratégiques avec 30 nouveaux 
ingénieurs en recherche et développement ; 

o Arrivée d’un nouveau Directeur Général Délégué pour répondre au changement 
d’échelle du Groupe ; 

o Recentrage de l’organisation sur le service client avec la création d’équipes 
commerciales par pôles régionaux et leur renforcement : de 7 commerciaux début 
2018 à 21 commerciaux en début d’année 2019. Le groupe va étendre 
graduellement son maillage commercial international afin d'accroître sa capacité 
à répondre à plusieurs grands projets simultanément ; 

o Renforcement de la présence aux Etats-Unis pour capitaliser sur le passage de la 
télévision numérique à la nouvelle norme ATSC 3.0. Un bureau a été ouvert à 
Washington, à proximité des grands diffuseurs, accompagné de la mise en place 
d'un responsable pour la zone Amérique du Nord, du recrutement d'un business 
développeur et l’expatriation d’un salarié français ; 

o Développement de notre expertise et nos solutions sur le LTE Broadcast avec 
l’acquisition d’Expway, début 2019 (cf ci-après).  

6.3 Evénements postérieurs à la clôture 2018   
 
En date du 4 janvier 2019, l'acquisition de 100% du capital du groupe Expway a été réalisée. 
Expway est leader dans les solutions logicielles d'optimisation des flux de données sur les réseaux 
mobiles. 
 

ENENSYS Technologies acquiert 100% des actions d'Expway pour une valeur de de 4,6 millions 

d’euros, payés à hauteur de 2,7 millions d’euros en numéraire et pour le solde par la création de 

279 741 actions nouvelles ENENSYS Technologies sur la base d'une valeur de 6,71 euros par 

action. Les bénéficiaires de ces actions nouvelles se sont engagés à conserver les actions pendant 

une période minimum de quinze mois à compter de leur attribution. 
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Un complément de prix est prévu sur la base du chiffre d'affaires qui sera réalisé en 2019 par 

Expway dans le domaine du LTE Broadcast ou de la 5G. Il représentera 80% de ce chiffre d'affaires 

réalisé au-dessus de 4,5 millions d’euros. Sous réserve de l'approbation des actionnaires, ce 

complément de prix sera payé en tout ou partie en actions ENENSYS Technologies. Ainsi, il sera 

payé intégralement en actions nouvelles ENENSYS Technologies sur la base d'une valeur de 

6,71€ pour la part correspondante à un chiffre d'affaires situé entre 4,5 millions d’euros et 5,25 

millions d’euros, puis à hauteur de 50% en numéraire et 50% en actions nouvelles ENENSYS 

Technologies pour la part correspondante à un chiffre d'affaires supérieur à 5,25 millions d’euros. 

 

Dans le cadre de cette opération, ENENSYS Technologies se porte également acquéreur des 

obligations convertibles en Action (OCA), des obligations simples et des avances inscrites au bilan 

d'Expway, pour une valeur totale de 4,7 millions d’euros. Le paiement de ces titres et avances par 

ENENSYS Technologies sera réalisé par l'émission et la remise de 667 612 obligations 

convertibles en actions (OCA) ENENSYS Technologies, convertibles à tout moment jusqu'au 31 

décembre 2021. 

 

Ces obligations sont assorties d'un taux intérêts de 8% (dont 4% payable trimestriellement et 4% 

sous prime de conversion à l'échéance). Chaque OCA ENENSYS Technologies donnera droit à 1 

action nouvelle, soit la création d'un nombre maximum de 667 612 actions nouvelles ENENSYS 

Technologies. Les intérêts capitalisés seront payables au choix d'ENENSYS Technologies soit en 

actions nouvelles au prix de 7,0 € soit en numéraire. 

 

Les émissions d'actions et d'obligations convertibles en actions nécessaires à la réalisation de 

l'acquisition seront réalisées sur la base des autorisations données par l'Assemblée Générale du 

3 mai 2018 à la 9ème résolution et le paiement du complément de prix en actions sera soumis à 

l'approbation des actionnaires dans le cadre d'une prochaine assemblée générale. 

 

Les émissions d'actions et d'obligations convertibles en actions ne constituant pas une offre au 

public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, elles ne 

donneront pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. 

 

En incluant les actions nouvelles créées en paiement des actions et les actions nouvelles créées 

lors de la conversion de la totalité des OCA ENENSYS2019 (hors actions nouvelles 

potentiellement créés pour rembourser les intérêts capitalisés et le complément de prix), 946 853 

nouveaux titres seraient créés, représentant une dilution potentielle maximum d'environ 13,2% (sur 

la base du capital actuel composé de 6 228 315 actions). 

 

Expway sera consolidée dans les comptes d'ENENSYS Technologies à partir du 1er janvier 2019. 
Les dirigeants d'Expway se sont engagés à poursuivre activement le développement du groupe 
au cours des prochaines années. 

6.4 Base de préparation 
 
La monnaie de présentation du Groupe est l'euro, qui est également la monnaie fonctionnelle 
d’ENENSYS Technologies S.A. 
 
Sauf indication contraire, les informations financières sont présentées en milliers d'euros. 
 
Déclaration de conformité  
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Les comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2018 ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 25 avril 2019. 
 
Les comptes consolidés d’ENENSYS  Technologies SA ont été établis conformément aux normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards) applicables aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018 telles que publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et 
adoptées par l’Union Européenne à la date de préparation des états financiers présentés. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.html).  
Par le terme IFRS, on désigne les IFRS, les IAS (International Accounting Standards), ainsi que 
les interprétations du Comité d'Interprétation (SIC et IFRIC).  
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des comptes consolidés 
sont exposées ci-après, y compris les options qui peuvent être laissées par le référentiel IFRS. 
 
 
Principe de préparation des états financiers   
 
Les comptes consolidés ont été établis sur la base du coût historique, à l'exception de certains 
actifs et passifs qui ont été évalués à la juste valeur, conformément aux dispositions du référentiel 
IFRS. 
 
Continuité d’exploitation 
 
Les états financiers présentés ont été préparés dans une hypothèse de continuité d’exploitation 
confirmée par le Conseil d’Administration du 25 avril 2019. 

 Changements de méthodes et nouvelles normes ou amendements 

 
Parmi les textes adoptés par l’Union Européenne et applicables aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018, les principaux sont les deux nouvelles normes IFRS 9 et IFRS 15. 
 

Nouvelles 

normes ou 

amendements 

Résumé des dispositions 

IFRS 9 

Instruments 

financiers 

Publiée en juillet 2014, IFRS 9 remplace IAS 39 « Instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation ». IFRS 9 rentre en vigueur pour les exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2018 et une application anticipée était 

autorisée qui n’a pas été retenue. 

IFRS 15 

Produits des 

activités 

ordinaires issus 

des contrats 

clients 

IFRS 15 constitue le cadre de référence permettant de déterminer si des 

revenus sont à comptabiliser, pour quel montant et quand. Elle remplace les 

dispositions existantes sur la comptabilisation du revenu, notamment IAS 18 

« Produits des activités ordinaires ». 

IFRS 15 rentre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2018 et une application anticipée était autorisée qui n’a pas été retenue. 

 
L’application de ces nouvelles normes n’a pas d’impact significatif sur les comptes consolidés du 
Groupe. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.html
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 Normes, amendements et interprétations publiés / adoptés par l’Union Européenne mais 

non encore en vigueur 

Plusieurs nouvelles normes et amendements de normes seront en vigueur pour les exercices 
ouverts après le 1er janvier 2018. Bien que leur adoption anticipée soit permise, les nouvelles 
normes, amendements de normes et interprétations visés n'ont pas été appliqués pour la 
préparation de ces comptes consolidés annuels. Les principaux nouveaux textes sont les suivants : 

 

 

Nouvelles 

normes ou 

amendements 

Résumé des dispositions Impact éventuel sur les 

comptes consolidés 

IFRS 16 

Contrats de 

location 

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme 

IFRS 16 qui remplace la norme IAS 17, ainsi 

que les interprétations correspondantes (IFRIC 

4,  SIC 15 et SIC 27). Elle entre en vigueur le 1er 

janvier 2019. Une application anticipée est 

autorisée (à condition que la norme IFRS 15 soit 

aussi appliquée). Cette anticipation n’est pas 

appliquée dans les comptes consolidés du 

Groupe sur l’exercice 2018. 

IFRS 16 requiert que tous les contrats de 

location soient portés au bilan des preneurs, ce 

qui donnera une meilleure visibilité de leurs 

actifs et de leurs passifs. 

Le Groupe évalue 

actuellement l’impact de 

l’application d’IFRS 16 sur 

ses comptes consolidés. 

Les deux principaux 

contrats concernés par 

l’application d’IFRS 16 

sont les contrats de 

location des locaux 

d’ENENSYS 

Technologies et de 

TeamCast. 

Le Groupe n’a pas encore 

choisi la méthode de 

transition à IFRS 16. 

Sur la base des 

informations actuellement 

disponibles, le Groupe 

estime que le montant des 

dettes supplémentaires 

qui sera comptabilisé au 

titre des contrats de 

location au 1er janvier 

2019 devrait être proche 

du montant des 

engagements hors bilan 

mentionnés dans la note 

6.9 

 

Interprétation 

IFRIC 23 

Incertitude 

relative aux 

traitements 

fiscaux 

Les actifs et passifs incertains sont à 

comptabiliser en actifs/passifs d’impôt sur le 

résultat en fonction du caractère probable de 

réalisation qui ne tient pas compte de la 

probabilité de non-détection par les autorités 

fiscales. 

Le Groupe n’anticipe pas 

d’impact significatif lié à 

l’application d’IFRIC 23. 
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Il convient d’exercer son jugement pour 

déterminer l’unité de compte. 

L’évaluation est à faire sur la base de la valeur 

la plus probable ou d’une moyenne pondérée 

des différents scenarii pour refléter la meilleure 

estimation de la valeur de réalisation. 

6.5 Règles et méthodes comptables 

 Recours à des estimations et au jugement 

 
La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction de la Société l’exercice du 
jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application 
des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des 
charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 
 
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont fondées sur l’hypothèse de continuité 
d’exploitation et sont réexaminées régulièrement. L’impact des changements d’estimation 
comptable est comptabilisé au cours de la période comptable où le changement intervient et de 
toutes les périodes ultérieures affectées. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes concernent principalement les éléments suivants 
: 

 les avantages au personnel, 

 les provisions, 

 les dépréciations des stocks où le Groupe calcule une provision pour dépréciation de stocks, à 

partir d’une analyse de la valeur nette de réalisation probable de ses stocks et en tenant compte 

le cas échéant d’hypothèses d’évolution technologiques et de risques d’obsolescence de ses 

produits.  

 Consolidation 

Un investisseur contrôle une entité lorsqu’il est exposé à des rendements variables en raison de 
ses liens avec l’entité et qu’il a la capacité d’influer sur ses rendements du fait du pouvoir qu’il 
détient sur celle-ci. La notion de contrôle implique l'exposition ou le droit à des rendements 
variables découlant de ces liens avec l'entité et la capacité d'influer sur ces rendements du fait du 
pouvoir détenu sur celle-ci. 

ENENSYS Technologies S.A. contrôle l'ensemble des trois filiales consolidées. Au 31 décembre 
2018, elle détient directement et indirectement 100 % du capital et des droits de vote. 

Les comptes des filiales dont le groupe detient directement ou indirectement le contrôle exclusif 
sont consolidés par intégration globale. Ainsi, l’intégralité des actifs et des passifs et des 
composantes du compte de résultat, après élimination des transactions et des résultats internes 
au groupe, sont pris en compte. 
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 Monnaie étrangère 

 Opérations en monnaie étrangère 

Les opérations en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles 
respectives des entités du Groupe en appliquant le cours de change en vigueur à la date de chaque 
transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis dans la 
monnaie fonctionnelle au cours de clôture. 

Les différences de change sont comptabilisées dans l’état du résultat net. 

 Conversion des états financiers des filiales étrangères 

 
Les actifs et passifs des filiales à l’étranger dont les monnaies fonctionnelles sont différentes de 
l'euro sont convertis en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture. Les 
produits et les charges sont convertis en utilisant le cours de change en vigueur à la date 
d'opération ou, par simplification, le taux moyen de la période de présentation de l’information 
financière. 
 
Les différences de conversion sont comptabilisées directement en autres éléments du résultat 
global. Lors de la cession de tout ou partie d'une activité à l'étranger, les différences de conversion 
comptabilisées en réserves de conversion sont reconnues en résultat. 
 
La monnaie fonctionnelle de TeamCast, Inc est le dollar américain et celle de TeamCast Asia PTE 
LTD le dollar de Singapour. 
 
Les cours de conversion utilisés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

 

 Distinction courant non courant 

 
Conformément aux dispositions du référentiel IFRS, les actifs et passifs sont classés en courant 
ou non courant selon que leur échéance est à plus ou moins d’un an, hors cas particulier visé par 
le référentiel. 

 Actifs incorporels 

 
Les actifs incorporels comprennent principalement des logiciels acquis par le Groupe.  
 
Ils sont initialement comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors 
frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, diminué du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur éventuelles. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, 
l'amortissement linéaire étant considéré comme l'amortissement économique de la société. Les 
durées d’utilité les plus souvent utilisées pour les logiciels sont de 1 à 3 ans. 

Cours de conversion de la devise locale en euro  USD  SGD 

Cours au 31/12/2018 0,8734 0,6414 

Cours moyen sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 0,8464 0,6278 

Cours au 31/12/2017 0,8338 0,6241 
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Chaque fois qu’un indice interne ou externe de perte de valeur est constaté et a minima une fois 
par an pour ceux qui ne sont pas amortissables, les actifs incorporels sont soumis à un test de 
dépréciation. Au 31 décembre 2017 et 2018, aucune perte de valeur n’a été constatée. 

 
Frais de recherche et développement 
 
Les dépenses de recherche sont comptabilisées directement en charges. 
 
Conformément à la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles », les dépenses de 
développement sont enregistrées en immobilisations incorporelles uniquement si elles répondent 
aux critères suivants : 

 la faisabilité technique, qui est nécessaire à la réalisation du projet de développement ; 

 l’intention d’achever le projet et de mettre en service l’immobilisation incorporelle ; 

 la capacité à mettre en service l'immobilisation incorporelle ; 

 la preuve de la probabilité d'avantages économiques futurs associés à l'actif ; 

 la disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour la réalisation 

du projet ; et 

 une évaluation fiable des dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son 

développement. 

 
La probabilité d’avantages économiques futurs n’étant pas démontrable au moment où les 
dépenses sont encourues, le Groupe ne capitalise aucun coût de développement. 

 Actifs corporels 

 
Les actifs corporels sont initialement comptabilisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais 
accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, diminué du 
cumul des amortissements et des pertes de valeur éventuelles. 
 
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, 
l'amortissement linéaire étant considéré comme l'amortissement économique de la société.   
Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus à chaque date 
de clôture et ajustés si nécessaire. Les durées d’utilité les plus souvent utilisées sont les suivantes 
:   

 Matériel et outillage : 2 à 5 ans 

 Installations générales : 3 à 10 ans 

 Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans 

 Mobilier : 5 à 10 ans 

 

Chaque fois qu’un indice interne ou externe de perte de valeur est constaté, les actifs corporels 
sont soumis à un test de dépréciation. Au 31 décembre 2017 et 2018, aucune perte de valeur n’a 
été constatée.  

 Contrats de location 

 Contrats de location-financement 
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Lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété sont transférés du 
bailleur au preneur, les contrats de location sont qualifiés de location-financement, ce qui donne 
lieu à la comptabilisation initiale d’une immobilisation égale à la juste valeur du bien concerné ou 
à la valeur actualisée des paiements futurs minimaux dus au titre du contrat, lorsqu’elle est 
inférieure. Ils sont par la suite amortis ou dépréciés, le cas échéant. Les passifs financiers en 
résultant sont enregistrés aux postes « Passifs financiers non courants » et « Passifs financiers 
courants ». 
 
ENENSYS Technologies S.A. est preneur dans le cadre d'un certain nombre de contrats de 
location qualifiés de contrats de location-financement (voir note 6.9 « Actifs corporels »). 

 Contrats de location simple 

 
Un contrat de location est qualifié en contrat de location simple lorsque la quasi-totalité des risques 
et avantages inhérents à la propriété n'est pas transférée au preneur. Les paiements au titre de 
contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire sur la durée du 
contrat de location. 

 Dépréciation d'immobilisations incorporelles et corporelles 

Lorsque des indices interne ou exerne de perte de valeur sont identifiés, les immobilisations 
incorporelles et corporelles amortissables font l'objet d'un test de dépréciation, conformément à 
IAS 36 « Dépréciation d'actifs ». 

Au 31 décembre 2018 et 2017, aucune perte de valeur n’a été constatée.  

 Stocks et en-cours 

 
Les stocks sont constitués essentiellement des éléments suivants :  
- les fournitures et composants ; 
- les produits semi-finis ; 
- les produits finis.  
 
Ils sont évalués suivant les catégories auxquelles ils se rattachent, au plus faible du coût et de la 
valeur nette de réalisation. 
 
L'utilisation du dernier prix de réapprovisionnement n'est pas de nature à conduire à une évaluation 
très différente de celle qui résulterait de l'application du prix moyen pondéré ou du "premier entré-
premier sorti". 

Des dépréciations des stocks sont constituées au cas par cas en vue de tenir compte de la 
différence entre leur valeur probable de réalisation et celle du dernier prix de réapprovisionnement. 

 Créances clients  

 
Les créances clients et autres débiteurs sont comptabilisés à leur juste valeur qui correspond à la 
valeur nominale des factures. Les créances clients sont ensuite évaluées au coût amorti. Une 
dépréciation des créances clients est enregistrée sur la base des pertes attendues. 
 
Les créances sont comptabilisées en actifs courants. 
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 Autres créances 

Le Crédit d'Impôt Recherche - CIR - est accordé aux entités par les autorités fiscales françaises 
afin de les inciter à mener des recherches techniques et scientifiques. Les entités dont les 
dépenses de recherche répondent aux critères du CIR bénéficient d'un crédit d'impôt pouvant être 
utilisé pour le paiement de leur impôt sur le résultat au titre de l'année fiscale au cours de laquelle 
ces dépenses ont été encourues et des trois années suivantes. Dans le cas où, à la fin de la 
période de trois ans, le montant des impôts exigibles se révèle inférieur à la totalité du crédit 
d'impôt, un remboursement peut être demandé. 

La société fait la demande de CIR pour les dépenses de recherche encourues au cours de chaque 
année fiscale ; la société a pris l'option de comptabiliser le crédit d'impôt recherche en autres 
produits. Pour l'exercice comptable clos au 31 décembre 2018, le crédit d'impôt recherche 
représente un produit de 1 905 milliers d’euros pour le Groupe, contre 1 894 milliers d’euros au 31 
décembre 2017. 

 Autres actifs financiers 

 
Les dépôts à terme dont l'horizon de placement est généralement à plus de trois mois sont classés 
en autres actifs financiers. 

Initialement comptabilisés à leur coût d'acquisition à la date d'opération, les placements sont 
ensuite évalués à leur juste valeur. Les variations de juste valeur sont enregistrées en résultat 
financier net. 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie comprend les comptes bancaires et les disponibilités en caisse. Ce poste n’inclut 
aucun équivalent de trésorerie à l’exception d’un montant de 6 milliers d’euros au 31 décembre 
2018, contre 466 milliers d’euros au 31 décembre 2017, correspondant à un placement très liquide, 
facilement convertible en trésorerie. 

 Capitaux propres 

Le capital social comprend les actions ordinaires classées en tant que capitaux propres. 

Au 31 décembre 2017, le capital de la Société se composait de 400 460 actions entièrement 
libérées, d’une valeur nominale de 2,50 euros. 

Depuis le 1er janvier 2018, la valeur nominale a été divisée par dix et les augmentations de capital 
suivantes ont été effectuées : 

 

 

Au 31 décembre 2018, le capital de la société se compose ainsi de 6 228 315 actions, d’une valeur 
nominale de 0,25€, soit un capital social de 1 557 079 euros. 

Le Groupe n’a émis aucun instrument de paiement fondé sur des actions. 

Les frais liés à l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse ont été 
comptabilisés en réduction des réserves consolidées pour un montant de 1 440 milliers d’euros, 

Nature  Nombre d'actions  Capital social  Prime d'émission 

Augmentations de capital réservées aux salariés 21 574                5 394 €                    64 408 € 

Augmentation de capital liée à l'introduction en bourse 1 547 193            386 798 €             16 632 325 € 

Augmentation de capital par imputation sur la prime d'émission 653 148            163 287 € -                163 287 € 
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avant prise en compte de l’effet d’impôt, soit un montant net de 1 031 milliers d’euros après prise 
en compte de l’effet d’impôt. 

A compter du 28 juin 2018, la société a confié à Louis Capital Markets la mise en place d’un contrat 
de liquidité, conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Pour ce contrat, 
300 000 euros ont été affectés au compte de liquidité à cette date. La Société a procédé à un 
apport complémentaire de 100 000 euros en date du 17 septembre 2018 auprès de l’intermédiaire. 

Au 31 décembre 2018, 65 893 actions représentant une valeur de 374 667 euros, ont été acquises 
dans ce cadre. Ces dernières sont éliminées dans les états financiers consolidés. 

 

ENENSYS Technologies S.A. a procédé à une distribution de dividendes de respectivement 4 771 
433 euros et 786 772 euros au cours des exercices 2018 et 2017. 

 

 Provisions 

 
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique, 
réglementaire, contractuelle ou implicite) résultant d'un événement passé, dont il est probable que 
l'extinction nécessite une sortie de trésorerie et dont la valeur peut être estimée de façon fiable.  
 
Le montant de la provision correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire pour 
éteindre l'obligation actuelle à la date de clôture. 
 
Les provisions sont actualisées si l'effet de la valeur temps est significatif. 

 Avantages au personnel 

 
Les régimes de retraite et autres avantages postérieurs à l'emploi du Groupe sont composés de 
régimes à prestations définies et de régimes à cotisations définies. 

 Régimes à prestations définies 

Le terme « régimes à prestations définies » désigne les régimes français de retraite tels que définis 
par la loi et la convention collective, dans le cadre desquels le Groupe s'engage à garantir un 
certain montant ou niveau de prestations défini par contrat. L'obligation découlant de ces régimes 
est financée et évaluée de façon actuarielle au moyen de la méthode des unités de crédit projetées. 
Cette méthode consiste à mesurer l'obligation au moyen d'une projection du salaire en fin de 
carrière et des droits acquis à la date d'évaluation, selon les termes de la convention collective, 
des accords d'entreprise et de la législation applicable. 

Des hypothèses actuarielles permettent de déterminer les obligations au titre de ces prestations. 
Le montant des paiements futurs est déterminé en fonction d'hypothèses démographiques et 
financières telles que le taux de mortalité, la rotation du personnel, les augmentations de salaires 
et l'âge de la retraite, puis ramenés à leur valeur actualisée. Le taux d'actualisation utilisé 
correspond au rendement à la date de clôture des obligations notées AA et dont la date d'échéance 
est proche des paiements attendus au titre des obligations du Groupe. 

Les réévaluations du passif net au titre des prestations définies qui comprennent les gains et pertes 
actuariels sont comptabilisées immédiatement dans l'état des autres éléments du résultat global. 
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Le Groupe détermine les charges d'intérêt nettes liées au passif net au titre des prestations définies 
pour la période en appliquant au passif net au titre des prestations définies le taux d'actualisation 
utilisé au début de l'exercice pour évaluer l'obligation au titre des prestations définies. Ce calcul 
prend en compte toute variation du passif net au titre des prestations définies résultant du paiement 
de cotisations et du règlement de prestations au cours de la période. 

 Régimes à cotisations définies 

Les paiements effectués par le Groupe au titre des régimes à cotisations définies sont 
comptabilisés en charges de la période dans l’état du résultat net. 

 Passifs financiers 

 
Les passifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, nets des coûts de 
transaction directement attribuables, et sont ensuite évalués à leur coût amorti au moyen de la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Le Groupe décomptabilise les passifs financiers lorsque ses obligations contractuelles sont 
éteintes, annulées ou arrivent à expiration. 
 
Les passifs financiers de location-financement sont enregistrés aux postes « Passifs financiers 
non courants » et « Passifs financiers courants » selon que leur échéance est supérieure à 12 
mois ou non. 

 Avances remboursables  

Teamcast bénéficie d’avances remboursables à taux d’intérêt nuls ou faibles obtenues afin de 
financer certains de ses programmes de recherche et développement. 

Les avances octroyées à Teamcast sont remboursées en cas de succès commercial. Si un 
programme échoue, le remboursement d'un montant forfaitaire minimum peut être exigé. Le solde, 
le cas échéant, est requalifié en subvention et repris immédiatement en « autres produits » dans 
l’état du résultat net. 

Conformément à la norme IAS 20 « Comptabilisation des subventions publiques et informations à 
fournir sur l’aide publique », les avantages liés au taux d'intérêt nul ou faible par rapport au taux 
d'intérêt du marché sont considérés comme des subventions publiques et comptabilisés comme 
tels. Si les impacts sont significatifs, un passif financier est comptabilisé au titre des produits liés à 
l'avance diminués du montant de la subvention, et les charges d'intérêt sont ensuite imputées au 
taux d'intérêt de marché. 

La portion des avances conditionnées correspondant à la subvention est comptabilisée de la même 
manière que les subventions liées au résultat. 

 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 

 
Les dettes fournisseurs et autres créditeurs sont initialement comptabilisés à la juste valeur de la 
somme à payer. Cette valeur correspond généralement à la valeur nominale, en raison de la durée 
relativement courte entre la comptabilisation de l'instrument et son remboursement. 
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 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du Groupe est composé quasi exclusivement de la commercialisation de 
produits et de solutions destinés à acheminer et distrbuer du contenu vidéo. Les équipements et 
logiciels développés prennent leur place tout au long de la chaîne de transmission, quel que soit 
le réseau de distribution final (TNT, Satellite, Câble, Mobile, IP). 

Le chiffre d’affaires est reconnu sur l’exercice, s’il est certain dans son principe et son montant et 
acquis à l’exercice ; ainsi, les ventes de produits finis sont comptabilisées à la date de transfert de 
propriété, selon l’incoterm retenu. 

De manière encore marginale, le chiffre d’affaires comprend également des revenus issus de 
contrats de maintenance et de services. Les prestations de maintenant (Service Level Agreement) 
sont enregistrées en résultat prorata temporis sur la durée du contrat et donnent lieu à la 
comptabilisation de produits constatés d’avance. 

 Autres produits 

 Subventions d’exploitation 

Le Groupe perçoit différents types de subventions d’exploitation. Ces aides publiques sont prévues 
et gérées par des entités détenues par le gouvernement français, notamment la Banque Publique 
d'Investissement (« BpiFrance »), anciennement dénommée OSEO Innovation. 

Les subventions reçues ne sont pas remboursables. Les subventions reçues incluent le Crédit 
d’Impôt Recherche (CIR). 

Elles sont présentées en produits différés au sein des autres passifs courants et non courants dans 
l'état de la situation financière et comptabilisées en autres produits dans l’état de résultat net 
lorsque des frais liés aux programmes de recherche sont encourus. 

 Subventions liées à des actifs 

Le Groupe n’a pas, à ce jour, bénéficié de subventions visant à financer l'acquisition d'actifs à long 
terme. 

 Impôt sur le résultat 

La charge (le produit) d'impôt comprend la charge (le produit) d'impôt courant et la charge (le 
produit) d'impôt différé. 

Des impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles entre la base fiscale et 
la base comptable des actifs et des passifs.  

Des actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés au titre des différences temporelles déductibles et 
des pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés que dans la mesure où il est probable que le 
Groupe disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels ceux-ci pourront être imputés. 

 Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux actionnaires 
ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 
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Le résultat dilué par action se calcule en ajustant le résultat net attribuable aux actionnaires 
ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation des effets de toutes les actions 
ordinaires potentiellement dilutives (bons de souscription d'actions, bons de souscription de 
créateurs d’entreprise). En l’absence d’instrument susceptible d’avoir des effets dilutifs, le résultat 
dilué par action est égal au résultat de base par action. 

 Secteurs opérationnels  

 
Le Groupe communique l’information de son chiffre d’affaires par zones géographiques. En effet, 
depuis leurs créations, les sociétés du Groupe ont toujours été fortement exportatrices. Le 
Groupe opère aujourd’hui sur tous les continents, avec un taux à l’export supérieur à 85% de son 
chiffre d’affaires en 2018. Le déploiement commercial du Groupe repose sur une force de vente 
directe et/ou indirecte en fonction des zones géographiques. Les moyens mis à disposition sont 
notamment des business developers salariés ou agents, en charge de grandes régions 
géographiques et généralement implantés sur zone, la participation aux salons professionnels. 
Le Groupe réalise des ventes directes ou indirectes, par le biais de son réseau de distributeurs et 
intégrateurs.  
 

en millions d'euros 2018 2017 

 
EMEA 7,6 11,3 

Asie-Pacifique 1,1 4,1 

Amérique du Nord 1,9 1,0 

France 1,7 1,1 

Amérique Latine 0,3 0,5 
   

 12,6 18,0 

 
 

6.6 Gestion du risque financier 

Le Groupe peut être exposé aux risques suivants liés à des instruments financiers : risque de 
change, risque de taux d’intérêt, risque de liquidité et risque de crédit. 

 Risque de change 

À la date du présent document, l’exposition au risque de change du Groupe reste relativement 
limitée et les effets de change constatés dans le compte de résultat du Groupe non significatifs. 

Seule la société Teamcast avait mis en place un instrument dérivé au 31 décembre 2017, 
prévoyant la possibilité à Teamcast d’acheter 400 milliers de dollars à un cours garanti, dans un 
délai se terminant le 4 mai 2018.  

La juste valeur négative de cet instrument dérivé s’élevait à un montant de 35 milliers d’euros au 
31 décembre 2017. 

L’instrument étant soldé sur l’exercice 2018, la variation de juste valeur est comptabilisée en 
produits financiers du Groupe pour un montant de 35 milliers d’euros. 

Si son exposition en devise était amenée à évoluer, le Groupe considérerait une procédure de 
gestion de son risque de change. 
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 Risque de taux d’intérêt 

Au 31 décembre 2018, les passifs financiers (emprunts bancaires et avances remboursables) du 
Groupe s'élevaient à 4 153 milliers d’euros (au 31 décembre 2017 : 4 679 milliers d’euros) et ne 
comprenaient aucun emprunt à taux variable. Le Groupe bénéficie également d’avances 
gouvernementales ou conditionnées assorties d'intérêts nuls ou à taux fixe, généralement 
inférieurs à celui du marché. Par conséquent, l'exposition du Groupe aux variations des taux 
d’intérêt découlant de ses passifs n'est pas significative. 

L'exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt découlant de ses actifs financiers est également 
limitée, puisque ces actifs sont essentiellement des comptes à terme à taux progressifs. 

 Risque de liquidité 

Les passifs financiers du Groupe comprennent principalement des avances gouvernementales 
liées à des projets de recherche et des emprunts bancaires. Le remboursement des avances 
conditionnées reçues dépend du succès commercial du programme de recherche concerné. 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en 
mesure de faire face à ses échéances à venir. Le Groupe dispose au 31 décembre 2018 de 14 
770 milliers d’euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers (au 31 
décembre 2017 : 10 367 milliers d’euros). 

 Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière dans le cas où un client ou une 
contrepartie d’un actif financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. L'exposition 
du Groupe au risque de crédit est liée à ses créances clients, aux subventions à recevoir et aux 
autres actifs financiers. 

La politique du Groupe consiste à gérer ce risque en effectuant des transactions avec des tiers 
présentant une bonne qualité de crédit. 
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6.7 Goodwill 

Acquisition de Teamcast 

La finalisation de l’allocation du prix d’acquisition aux actif et passifs de TeamCast n’a pas conduit 
à modifier l’allocation effectuée au 31 décembre 2017. 

Acquisition des activités de solutions de test de C2m Group  

Cette opération, mentionnée en note 6.2., s’est traduite par la reconnaissance dans les comptes 
consolidés du Groupe des actifs suivants sur l’exercice 2018 : (en milliers d’euros) 

Goodwill           75 
Codes sources inscrits en autres actifs incorporels   490 
Actifs corporels          15 
Prix payé         580 

 

6.8 Actifs incorporels 

Les actifs incorporels comprennent principalement les codes sources acquis de C2m Group mais 
également des logiciels de bureau et administratifs, ainsi que des logiciels scientifiques acquis par 
le Groupe. 

 

  

(en milliers d'euros) Total

Concessions 

brevets & 

droits 

similaires

Logiciels Autres

MONTANT NET AU 1ER JANVIER 2017 123 -                   123 -                   

Entrée de périmètre 5                         -                         5                         

Acquisitions et productions d’immobilisations 48                     -                         48                     -                         

Dotations aux amortissements et provisions pour 

dépréciation et reprises
(90)                    -                         (90)                    -                         

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2017 85 -                   85 -                   

Entrée de périmètre 490                  -                         -                         490                  

Acquisitions et productions d’immobilisations 45                      18 27                      -                         

Dotations aux amortissements et provisions pour 

dépréciation et reprises (134)                 (3) (74)                    (57)

Autres mouvements 7                         -                         7                         -                         

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2018 493 16 45 433
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6.9 Actifs corporels 
 
 

 
 
Le montant des contrats de location-financement parmi les actifs corporels s’élève à 95 milliers 
d’euros au 31 décembre 2018 et 141 milliers d’euros au 31 décembre 2017. 
 

Engagements financiers - contrats de location simple 

Les paiements futurs minimum au titre des contrats de location simple de biens immobiliers du 
Groupe s’élevaient à 79,3 milliers d’euros au 31 décembre 2018 : 
 

 

6.10 Stocks  

 

 

 
 
 

 

(en milliers d'euros) TOTAL Terrains

Installations 

techniques et 

matériel

Matériels de 

transport
Mobilier 

Immobilisations 

corporelles en 

cours

MONTANT NET AU 1ER JANVIER 2017 570 -                     376 68                  126 -                          

Entrées de périmètre 77                          -                            17                         -                            60 -                                   

Acquisitions et productions d'immobilisations 386                      -                            219                      -                            160 7                                   

Dotations aux amortissements 

et provisions pour dépréciation et reprises
(210)                    -                            (111)                     (23)                       (76)                       -                                   

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2017 823 -                     501 45                   270 7

Entrées de périmètre 15                         -                            15                         -                            -                            -                                   

Acquisitions et productions d'immobilisations 208                     -                            41                         15                         152 -                                   

Dotations aux amortissements 

et provisions pour dépréciation et reprises
(338)                    -                            (173)                     (23)                       (142)                    -                                   

Autres mouvements (7)                          -                            -                            -                            0 (7)                                 

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2018 701 -                     385 36                   280 -                          

en milliers euros

Montant TTC Dont TVA déductible Dont HT

2018 82,9 8,6 74,2

2019 442,7 73,8 368,9

2020 418,8 69,8 349,0

2021 398,6 66,4 332,2

TOTAL 1 260,1 210,0 1 050,1

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Stocks - en-cours de production 371 286

Stocks - matières premières, fournitures et 

autres approvisionnements 648 710

Stocks - produits finis et intermédiaires 4 272 3 442

Provisions sur stocks (1 261) (1 280)

Stocks   4 030 3 158
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6.11 Créances d’exploitation 
 
 

 
 
 

 

Le crédit d'impôt recherche à recevoir au 31 décembre 2018 correspond au crédit d'impôt à 
recevoir pour 2018, à savoir 1 905 milliers d’euros. 

6.12 Créances clients  
 
Au 31 décembre 2018, les créances clients ni échues ni dépréciées s'élevaient à 1 785 milliers 
d’euros contre 1 486 milliers d’euros au 31 décembre 2017. 
Au 31 décembre 2018, les créances clients échues s'élevaient à 531 milliers d’euros contre 514 
milliers d’euros au 31 décembre 2017. 
 
Les créances clients échues, ci-dessous, se décomposent, de la façon suivante :  

- Echues depuis plus de 3 mois et moins de 6 mois pour un montant de 216 K€ en 2018 et 
418 en 2017 ; 

- Clients douteux : 162 K€ en 2018 et 96 K€ en 2017. 
 

en milliers d'euros 31/12/2018 31/12/2017 

Créances clients ni échues, ni dépréciées          1 785          1 486 

Créances clients échues             531             514 

 
Le Groupe a eu par ailleurs des clients différents, qui ont représenté plus de 10% de son chiffre 
d’affaires :  

- 1 clients a représenté plus de 10% du chiffre d’affaires, soit 18% du chiffre d’affaires de 
l’exercice 2018 

- 2 clients ont représenté chacun plus de 10% du chiffre d’affaires, soit 41% du chiffre 
d’affaires de l’exercice 2017 

 
 
 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Créances clients                 2 316   2 000

Créances fiscales (hors impôts sur les bénéfices)                     442   480

Charges constatées d'avance                     259   316

Créances de CICE                        25   24

Créances de CIR                 1 905   1 894

Créances rattachées à des opérations d'affacturage                          -     62

Autres créances opérationnelles                     474   99

Avances aux  fournisseurs                        97   78

Créances d'exploitation 5 518 4 953
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6.13 Autres actifs financiers courants et non courants 

 

 

 

Les dépôts et comptes à terme détenus par les entités du Groupe ont tous été soldés sur l’exercice 
2018 auprès des partenaires bancaires. 

La Groupe a versé un montant de 848 milliers d’euros aux actionnaires de la société EXPWAY, à 
titre d’avance sur prix d’acquisition des titres. (cf note 6.3 sur les évènement postérieurs à la 
clôture). Ce montant est classé au 31 décembre 2018 en Autres actifs financiers courants. 

 

 

6.14 Provisions 

 

 

 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Dépôts à terme                        -     1 200

Autres placements 552 1 152

Autres actifs financiers 336 335

Total autres actifs financiers non courants 888 2 688

Dépôts à terme                        -     400

Autres actifs financiers 878 60

Total autres actifs financiers courants 878 460

Total autres actifs financiers 1 766 3 148

Total 

Provisions non 

courantes

Provisions pour 

litiges 

prud'hommaux

Provisions pour 

garantie
Autres provisions

MONTANT NET AU 1ER JANVIER 2017 122 122 -                         -                                

Entrée de périmètre 120                          18 27 75                                        

Dotation (opérationnel) 79                             79 -                                 -                                           

Reprise (opérationnel) (26)                           -                                 -                                 (25)                                     

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2017 296 219 27 50

Entrée de périmètre -                                 -                                 -                                 -                                           

Dotation (opérationnel) -                                 -                                 -                                 -                                           

Reprise (opérationnel) (53)                            -                                 (3)                              (50)                                     

MONTANT NET AU 31 DECEMBRE 2018 243 219 24 -                                
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6.15 Passifs financiers 

 Détail des passifs financiers 

 

 

 

Tous les passifs financiers sont libellés en euros et à taux fixe. 

 Variation des passifs financiers par nature 

 

 

 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Dettes financières non courantes 2 669 3 223 

Dettes financières courantes 1 524 1 652 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (13 004) (7 218)

Autres actifs financiers non courants (888) (2 688)

Autres actifs financiers courants (878) (460)

Trésorerie nette (10 577) (5 492)

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Emprunts bancaires 2 315 2 453 

Avances remboursables non courantes 340 728 

Dettes de location financement non courantes 13 42 

Dettes financières non courantes 2 669 3 223 

Emprunts bancaires 1 121 883 

Autres dettes financières courantes 3 94 

Avances remboursables courantes 377 615 

Dettes de location financement courantes 23 60 

Dettes financières  courantes 1 524 1 652 

(en milliers d'euros) TOTAL
Emprunts 

bancaires

Dettes de 

location 

financement

Autres dettes 

financières 

courantes

Avances 

remboursables

MONTANT AU 1ER JANVIER 2017 2 060 1 826 85 0 148                   

Entrées de périmètre 2 142                     359                         35                            171                          1 577                      

Augmentations 3 083                     3 050                     33                            -                           -                           

Remboursements (2 370)                    (1 937)                    (52)                          -                               (382)                       

Variation des intérêts d'emprunt courus 3                               -                               -                               3                               -                               

Effet de désactualisation des 

dettes inscrites dans le plan de redressement
37                            37                            -                               -                               -                               

Variation compte-courant 7                               -                               -                               7                               -                               

Autres mouvements (88)                          -                               -                               (88)                      -                           

MONTANT AU 31 DECEMBRE 2017 4 875 3 336 102 94 1 343                

Augmentations 1 163                     1 163                     -                               -                           -                           

Remboursements (1 752)                    (911)                       (66)                          -                               (775)                        

Variation des intérêts d'emprunt courus (1)                             -                               -                               (1)                             -                               

Variation compte-courant (7)                             -                               -                               (7)                             -                               

Autres mouvements (85)                          -                               -                               (85)                      -                           

MONTANTAU 31 DECEMBRE 2018 4 193 3 588 36 1 568                   
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La variation de la dette financière nette au cours de l’exercice, s’analyse ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 Échéances des passifs financiers 

 

 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2017
Variation de la 

trésorerie

Effets de 

change

Autres 

mouvements
31/12/2018

Dettes financières non courantes 3 223              1 159                           -                      (1 712)                2 669              

Dettes financières courantes 1 652              (1 757)                           -                  1 628                 1 524              

Trésorerie et équivalents de trésorerie (7 218)             (5 777)                           (9) -                            (13 004)          

Autres actifs financiers non courants (2 688)            1 800                           -                      -                            (888)                

Autres actifs financiers courants (460)                (417)                              -                      (878)                 

Trésorerie nette (5 492) (4 993) (9) (84) (10 577)

(en milliers d'euros) 01/01/2017
Variation de la 

trésorerie

Entrée de 

périmètre

Effets de 

change

Autres 

mouvements
31/12/2017

Dettes financières non courantes 1 620              1 467                           1 301                 -                      (1 165)                3 223              

Dettes financières courantes 440                  (780)                             841                -                  1 151                  1 652              

Trésorerie et équivalents de trésorerie (4 275)             (1 197)                          (1 751)                5 -                            (7 218)             

Autres actifs financiers non courants (1 798)             (1 655)                          364                    -                      400                     (2 689)            

Autres actifs financiers courants -                         1                                     (61)                     -                      (400)                   (460)                

Trésorerie nette (4 012) (2 164)              694   5 (15) (5 492)

(en milliers d'euros) 2018 2017

Effets sur la trésorerie de la variation de l'endettement financier net (4 993) (2 164)

Neutralisation de la variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 5 777                             1 197                            

Neutralisation de la variation de trésorerie des actifs financiers non courants (1 800)                         1 655                           

Neutralisation de la variation de trésorerie des actifs financiers courants 417                               (1)                                   

Dividendes versés par la société consolidante (4 771)                          (787)                              

Intérêts payés (47)                                (26)                                

Autres frais financiers payés -                                     6                                    

Rachat d'acions propres (375)                              -                                     

Augmentation de capital 15 649                        -                                     

Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement 9 860 (120)

Analyse de maturité des passifs financiers Valeur au bilan au 31/12/2018

(en milliers d'euros) Total de 0 à 1 an de 2 à 5 ans Plus de 5 ans

Dettes financières non courantes 2 669                                                     2 669                 -                      2 559 110

Dettes financières courantes (hors intérêts) 1 521                                                      1 521                  1 521 -                      -                      

Intérêts sur dettes financières 3                                                               3                           3 -                      -                      

Dettes d'exploitation 3 583                                                      3 583                  3 583 -                      -                      

Total 7 776 7 776 5 107 2 559 110

Echéancier contractuel non actualisé
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6.16 Dettes d’exploitation 

 

  

Analyse de maturité des passifs financiers Valeur au bilan au 31/12/2017

(en milliers d'euros) Total de 0 à 1 an de 2 à 5 ans Plus de 5 ans

Dettes financières non courantes 3 223                                                     3 222                 -                      2 995 227

Dettes financières courantes (hors intérêts) 1 649                                                     1 649                 1 649 -                      -                      

Intérêts sur dettes financières 4                                                               4                           4 -                      -                      

Dettes d'exploitation 3 874                                                      3 874                  3 874 -                      -                      

Total 8 749 8 749 5 527 2 995 227

Echéancier contractuel non actualisé

(en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017

Dettes fournisseurs                                  1 515   2 233

Dettes sociales                                     884   1 310

Dettes fiscales                                     134   154

Autres dettes opérationnelles                                        51   47

Produits constatés d'avance                                     999   131

Dettes d'exploitation 3 583 3 874
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6.17 Avantages au personnel 
 

Les informations relatives aux plans de retraite à prestations définies sont présentées ci-après : 

 

  

Principales hypothèses actuarielles retenues pour évaluer la valeur totale des engagements : 

Hypothèses économiques : 31/12/2018

Taux d'actualisation 1,60%

Taux de revalorisation des salaires 2,00%

Taux de charges sociales patronales 47,5%

Hypothèses démographiques: 31/12/2018

Age de départ en retraite (*) Départ à taux plein(*)

Table de mortalité INSEE H/F 2011-2013

Taux de turnover

Taux décroissants par âge et nuls à 

partir de 55 ans générant un taux 

moyen de sorties pour 2019 

compris entre 1,74% et 3,12%

Variation de la dette actuarielle sur la période

(en milliers d'euros) 31/12/2018

Dette actuarielle à l'ouverture 334

Mouvement de périmètre

Coût des services rendus 46

Coût de l'actualisation 5

Prestations payées -

Ecarts actuariels d'expérience (38)

Ecarts actuariels liés aux changements d'hypothèses -

Dette actuarielle à la clôture 347

dont charge comptabilisée en résultat 51

dont charge (produit) comptabilisé en autres éléments du résultat global (38)

(*) Conformément à l'article de la réforme des retraites 2013, nous considérons l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 

2035 pour bénéficier d'une pension à taux plein.



 

  

 

 

ENENSYS Technologies S.A. 

Etats financiers consolidés 

31 

 

 

  

Hypothèses économiques : 31/12/2017

Taux d'actualisation 1,50%

Taux de revalorisation des salaires 2,00%

Taux de charges sociales patronales 47,5%

Hypothèses démographiques: 31/12/2017

Age de départ en retraite (non cadre) (*) Départ à taux plein(*)

Table de mortalité INSEE H/F 2011-2013

Taux de turnover

Taux décroissants par âge et nuls à 

partir de 55 ans générant un taux 

moyen de sorties pour 2018  

compris entre 2,38% et 2,68%

Variation de la dette actuarielle sur la période

(en milliers d'euros) 31/12/2017

Dette actuarielle à l'ouverture 113

Mouvement de périmètre 234

Coût des services rendus 34

Coût de l'actualisation 4

Prestations payées -

Ecarts actuariels d'expérience (51)

Ecarts actuariels liés aux changements d'hypothèses -

Dette actuarielle à la clôture 334

dont charge comptabilisée en résultat 38

dont charge (produit) comptabilisé en autres éléments du résultat global (51)

(*) Conformément à l'article de la réforme des retraites 2013, nous considérons l'allongement de la durée 

de cotisation à 43 ans d'ici 2035 pour bénéficier d'une pension à taux plein.
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6.18 Juste valeur des instruments financiers 

 

 

 

 

6.19 Charges opérationnelles 

Frais de recherche et développement 

 
Les frais de recherche et développement se sont élevés à un montant de 6 851 milliers d’euros 
sur l’exercice 2018 et 6 054 milliers d’euros sur l’exercice 2017. 
 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (R&D)   

 (montant en milliers d’euros) 2018 2017 

Frais de personnel (2 289) (2 066) 

Dépenses de recherche sous-traitées (2 827) (2 520) 

Dépenses de fonctionnement (1 316) (1 139) 

Honoraires propriété intellectuelle (177) (191) 

(en milliers d'euros) 31/12/2018

Valeur au 

bilan
Juste valeur

Juste valeur par 

résultat

Actifs et passifs au 

coût amorti

Autres actifs financiers non courants 888 888 888

Créances d'exploitation 5 518 5 518 5 518

Autres actifs financiers courants 878 878 878

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 004 13 004 13 004

ACTIFS  20 289 20 289 14 770 5 518                           

Dettes financières non courantes 2 669 2 669 2 669

Dettes d'exploitation 3 583 3 583 3 583

Dettes financières courantes 1 524 1 524 1524

PASSIFS 7 776 7 776 -                    7 776                           

Ventilation par classe d'instruments

(en milliers d'euros) 31/12/2017

Valeur au 

bilan
Juste valeur

Juste valeur par 

résultat

Actifs et passifs au 

coût amorti

Autres actifs financiers non courants 2 688 2 688 2 688

Créances d'exploitation 4 953 4 953 4 953

Autres actifs financiers courants 460 460 460

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 219 7 219 7 219

ACTIFS  15 320 15 320 10 367 4 953                           

Dettes financières non courantes 3 223 3 223 3 223

Instruments dérivés courants - Passif 35 35 35

Dettes d'exploitation 3 874 3 874 3 874

Dettes financières courantes 1 652 1 652 1652

PASSIFS 8 784 8 784 35                     8 749                           

Ventilation par classe d'instruments



 

  

 

 

ENENSYS Technologies S.A. 

Etats financiers consolidés 

33 

Amortissement des immobilisations (241) (137) 

Capitalisation des frais de R&D 0 0 

Amortissement des frais de R&D capitalisés 0 0 

Frais de R&D (6 851) (6 054) 

6.20 Effectif moyen  

 

Effectif moyen 

L'effectif moyen s'élève à 85 salariés en 2018 contre 71 salariés en 2017. 
 

6.21 Produits et charges financiers 

 

 

 

 

6.22 Impôt sur le résultat 

 Produit (charge) d’impôt de la période 

 

(en milliers d'euros) 2018 2017

Revenus des actifs financiers                        13   20

Gains de change                       30   7

Autres produits financiers                          3   10

Produits financiers 46 37

(en milliers d'euros) 2018 2017

Pertes de change (12) (61)

Variation de juste valeur 

de l'instrument dérivé
35 (23)

Autres charges financières (5) (4)

Charge de désactualisation des dettes 

inscrites dans le plan de redressement - (95)

Coût de l’endettement financier (46) (29)

Charges financières (28) (212)

RESULTAT FINANCIER 18 (175)

(en milliers d'euros) 2018 2017

Impôts courants (23) (11)

Impôts différés 1 346 (237)

Impôts sur les résultats 1 323 (249)
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 Preuve d’impôt 

 

 

 

 Report en avant des déficits 

 
 
Au 31 décembre 2018, les déficits fiscaux reportables de ENENSYS Technologies SA et 
TeamCast, les deux entités françaises, s'élevaient respectivement à 6 693 milliers d’euros et 9 127 
milliers d’euros (contre respectivement 399 et 8 211 milliers d’euros au 31 décembre 2017). 
 
Le report en avant permet d’imputer les déficits antérieurs sur le bénéfice futur à hauteur d’un 
plafond égal à un million d'euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice imposable 
supérieure à ce plafond. Les pertes fiscales non utilisées restantes continueront d'être reportées 
indéfiniment. 
 

 Actifs et passifs d'impôt différé 

 
Les principales sources d'actifs et de passifs d'impôt différé du Groupe sont les suivantes : 

 

 

 
 

 

(en milliers d'euros) 2018 2017

Résultat avant impôt des sociétés intégrées (3 283) 2 599                               

Impôt théorique à 28 % (32,81% en 2017) 919 (853)                                  

Crédit d’impôt recherche 533 621                                   

Non reconnaissance des IDA sur TeamCast (256) -                                          

Différence de taux d'impôt 35 -                                          

Crédit d'impôt Innovation & Autres 88 -                                          

CVAE comptabilisée en Impôt sur les bénéfices (31) -                                          

Autres différences permanentes 34 (17)                                     

Impôt comptabilisé 1 323 (249)

dont impôt courant (23) (11)                                     

dont impôt différé 1 346 (237)                                  

(en milliers d'euros) 31/12/2017
Variation de 

périmètre

Incidence 

résultat

Autres 

éléments du 

résultat global

Autres 

variations
31/12/2018

Effort construction 3                                         3                               

Déficits reportables 119                                   1 372                      409                         1 900                     

Avantages sociaux 35                                      5                               (5)                              35                             

Location financement (12)                                    1                               (12)                           

Autres différences temporelles -                                         (32)                           (32)                           

Impôt différé net 144 -                        1 346 (5) 409                   1 893

Dont impôt différé actif 157                                    1 925                      

Dont impôt différé passif (12)                                    (32)                           



 

  

 

 

ENENSYS Technologies S.A. 

Etats financiers consolidés 

35 

 
 

Le taux d’impôt différé, appliqué aux bases de différences temporelles, passe de 29,74% sur 

l’exercice 2017 à 28,38% sur l’exercice 2018. 

Ce taux est déterminé en considération de l’échéancier prévisionnel de retournement des bases 

de différences temporelles, sur lequel est appliquée l’évolution prévue et votée en France des taux 

d’impôt sur les sociétés légaux, jusqu’en 2022. 

 

L’augmentation des impôts différés actifs, depuis le 1er janvier 2018, est imputable à hauteur de   

1 781 milliers d’euros au déficit fiscal de l’exercice, dont 409 milliers d’euros ont été comptabilisés 

directement par les capitaux propres consolidés (cf Note 5). 

 

Les impôts différés actifs non reconnus s’élèvent à 2 650 milliers d’euros au 31 décembre 2018, 

contre 2 515 milliers d’euros au 31 décembre 2017, et correspondent principalement aux déficits 

reportables de la société TeamCast. 

 

6.23 Litiges et passifs éventuels 
 
Le Groupe n’identifie aucun passif éventuel significatif nécessitant une information en annexe. 

6.24 Parties liées 
 
A l’exception du point mentionné ci-après, les sociétés du Groupe n'ont réalisé aucune transaction 
avec des parties liées en 2018 et / ou en 2017. 
 
Le bâtiment dans lequel sont installés les équipes de la société ENENSYS Technologies SA est 
loué par la société à une SCI qui appartient au Président Directeur Général d’ENENSYS. Le loyer 
s’est élevé à un montant de 259 milliers d’euros en 2018 et de 235 milliers d’euros en 2017. 

6.25 Rémunérations versées aux membres de la Direction  

 

 
Montant des rémunérations de toutes natures allouées aux 
cinq personnes les mieux rémunérées (Cerfa 2067) 

543 475 € 

(en milliers d'euros) 01/01/2017
Variation de 

périmètre

Incidence 

résultat

Autres 

éléments du 

résultat global

Autres 

variations
31/12/2017

Effort construction 3                                         (0)                             3                               

Déficits reportables 389                                   (271)                        119                          

Avantages sociaux 38                                      2                               (5)                              35                             

Plan de redressement (32)                                    32                            -                                

Location financement (12)                                    (1)                              (12)                           

Impôt différé net 386 -                        (237) (5) -                        144

Dont impôt différé actif 430                                   157                          

Dont impôt différé passif (43)                                    (12)                           
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6.26 Honoraires des commissaires aux comptes  
 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat 
de l'exercice est de 76 627 euros, décomposés de la manière suivante : 
 

 honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 35 817 euros 
 

 honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences 
directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par 
les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 40 810 euros  

6.27 Engagements 
 
Engagements donnés 
 

 Nantissement compte à terme :  
Nantissement de comptes à terme en garantie d'un emprunt bancaire dont le capital restant 
dû au 31 décembre 2018, intérêts courus compris, s'élève à 341 233 euros. 

 

 Nantissement compte de titres financiers : 
Nantissement de titres financiers à hauteur de 165 000 euros en garantie d'un emprunt bancaire 
dont le capital restant dû au 31 décembre 2018, intérêts courus compris, s'élève à 367 765 
euros. 
Nantissement d'un compte bancaire en garantie d'un emprunt bancaire dont le capital restant 
dû au 31 décembre 2018, intérêts courus compris, s'élève à 387 469 euros. 

 

 Garantie du Fonds Européen d'Investissement : 
Garantie du Fonds Européen d'Investissement à hauteur de 50% en sûreté d'un emprunt 
bancaire dont le capital restant dû au 31 décembre 2018, intérêts courus compris, s'élève à 648 
397 euros. 
Garantie du Fonds Européen d'Investissement à hauteur de 50% en sûreté d'un emprunt 
bancaire dont le capital restant dû au 31 décembre 2018, intérêts courus compris, s'élève à 597 
533 euros. 

 
 
Engagement reçu 
 
Garantie relative à la cession des titres de la Société TeamCast :  
  
Il existe une convention de garantie relative à la cession des titres de la Société TeamCast signée 
en date du 31/05/2017 et d’un montant plafonné de 25% du prix définitif de cession. La Garantie 
est valable pendant une durée expirant le 31 mai 2020.  
  
En contre-garantie du jeu de la Garantie d’actif et de passif, les Garants remettent au Bénéficiaire 
ENENSYS Technologies une contre-garantie sous forme de caution bancaire solidaire, d’une 
durée de 3 ans, dans les limites des montants ci-après :  
  
• Du 1 juin 2017 au 31 mai 2018 : 200.000 € ; • Du 1 juin 2018 au 31 mai 2019 : 150.000 € ; • Du 
1 juin 2019 au 31 mai 2020 : 100.000 € ; • A compter du 1er juin 2020, plus aucune contre-garantie 
n’est fournie.  
  
 




































































