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Résultats 2014 
 

 
Paris, le 29 avril 2015 
 
Le Conseil d’administration de Groupe Unika, réuni le 22 avril 2015 a arrêté les comptes de l'exercice 
2014. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et les rapports d'audit relatifs à la 
certification des comptes sociaux et consolidés ont été émis par les commissaires aux comptes. 
 
Les comptes annuels consolidés sont présentés ci-dessous. 
 
Résultats de l’exercice 2014 
 
Données consolidées auditées (en  milliers d’euros)   

Compte de résultat résumé 2014 2013 

Chiffre d'affaires net 55 739  48 374 

Marge brute 7 608 6 612 

Excédent Brut d’Exploitation 2 644 1 815 

Résultat d’exploitation 1 519 1 938 

Résultat net 1 392 1 690 

Dont part du groupe 1 406 1 713 

 
Au titre de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Unika s’est établi à 55,7M€ contre 
48,4M€ en 2013, marquant ainsi une progression de plus de 15%. 
 
Cette progression du chiffre d’affaires a été accompagnée d’un maintien du niveau de marge brute. 
En 2014, la marge brute s’est ainsi établie à 7,6M€ (soit 13,6% du chiffre d’affaires). L’Excédent Brut 
d’Exploitation a donc atteint en 2014, 2,6M€ (soit 4,7% du chiffre d’affaires) contre 1,8M€ en 2013 
(soit 3,8% du chiffre d’affaires). 
 
Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation 
s'établit à 1,5 M€ en 2014, contre 1,9 M€ lors de l'exercice précédent. 
 
Le résultat net 2014 Groupe Unika atteint donc 1,4M€ en 2014 (contre 1,7M€ en 2013). 
 
Situation financière au 31 décembre 2014 
 
Données consolidées auditées (en  milliers d’euros)   

Bilan résumé 31/12/2014 31/12/2013 

Total actif immobilisé 2 829 3 778 

Total actif circulant   24 722 20 392 

Dont trésorerie 2 794 3 698 

Capitaux propres 9 643 8 199 

Total provisions et dettes 17 909 15 970 

 
Au 31 décembre 2014, les capitaux propres de Groupe Unika s’élevaient à 9,6M€ (avec un capital 
social de 236.500 euros). 
 
Au 31 décembre 2014, Groupe Unika disposait d’une trésorerie de 2,8M€ et d’un niveau de dette 
bancaire limité (333K€). Groupe Unika présentait alors un endettement financier net négatif (environ  
-2,3M€). 
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Distribution de dividendes 
 
Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de Groupe Unika devant se réunir le 3 juin 
2015, de distribuer une quote-part du résultat net sous forme de dividendes pour un montant total de 
307,5K€, soit 0,13 euro par action. 
 

Perspectives 
 
Les conseils d'administration de Techniline et de Groupe Unika, réunis respectivement les 23 avril et 
22 avril 2015, ont approuvé les modalités d’une fusion entre Groupe Unika et Techniline et autorisé la 
signature du projet de traité de fusion. 
 
L’opération consiste en la fusion absorption de Groupe Unika, inscrite au Marché Libre d’Euronext 
Paris, par Techniline, société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. 
 
Par cette opération les actifs de Groupe Unika et les activités complémentaires développées par 
Groupe Unika seront transférés au profit de Techniline, de sorte que cette dernière puisse disposer 
des moyens nécessaires au développement du nouvel ensemble ainsi constitué 
 
Pour rappel Techniline est une holding sans activité depuis la mise en liquidation judiciaire de son 
unique filiale Techni Ciné Phot intervenue le 6 août 2014. 
 
Cette fusion a donc pour objectifs : 

– de permettre aux actionnaires de la société Techniline de bénéficier du développement de la 

société Groupe Unika  

– aux actionnaires de la société Groupe Unika, d’accéder au marché Alternext d’Euronext Paris 

et, ainsi de favoriser la liquidité de leurs titres. 

Techniline, après réalisation de la fusion, aurait en effet vocation à développer les activités du Groupe; 
à ce titre, son statut de société cotée sur le compartiment Alternext d’Euronext lui offrirait des 
opportunités de croissance supplémentaires. 
 
Il sera ainsi notamment demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de Techniline devant se 
réunir le 3 juin 2015, d’autoriser le changement de dénomination sociale de Techniline : le nouvel 
ensemble serait alors dénommé « WE.CONNECT ». 
 
Les sociétés Techniline et Groupe Unika ont conjointement publié un communiqué le 29 avril 2015 
afin de préciser les modalités de cette fusion par absorption et les perspectives créées pour les deux 
sociétés.  
Ce communiqué ainsi que les documents préparatoires en vue de la tenue des assemblées générales 
mixtes de Techniline et de Groupe Unika pourront être consultés sur les sites de Techniline 
(www.techniline.info) et de Groupe Unika dans la rubrique Investisseur (www.unika.com).  
Un communiqué informant de la mise à disposition des documents préparatoires sera également 
diffusé. 
 
A propos de Groupe Unika 
 
Groupe Unika est un groupe français indépendant qui conçoit, fabrique et distribue aux professionnels du 
matériel et des produits informatiques et péri-informatiques sous ses marques chacune étant adaptée à 
une typologie particulière de clientèle.    
 
Groupe Unika est inscrit sur le Marché Libre d’Euronext Paris (ISIN FR0010521047 - Mnémonique 

MLUKA). 
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Groupe Unika 
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