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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, à ma connaissance, que les comptes présentés dans le rapport financier semestriel au
30 Juin 2015, sont établis conformément aux normes comptables françaises applicables et qu’ils donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de la société. J’atteste également
que le rapport semestriel d’activité présente, à ma connaissance, un tableau fidèle des événements
importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, et de leur incidence sur les comptes
semestriels, des principales transactions entre les parties liées, ainsi qu’une description des principaux
facteurs de risques et incertitudes pour les six mois restant de l’exercice»

Fait à Montpellier, le 16 Septembre 2015

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 DARNET
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Co-Commissaire aux comptes titulaire
Monsieur Frédéric MENON
395 Rue Maurice Béjart
34080 Montpellier
Commissaire aux comptes suppléants
Monsieur Yves MOUTOU,
650 rue Henri Becquerel
34 000 Montpellier
Co-Commissaire aux comptes suppléant
Cabinet FB Audit
415 Avenue de l’Argensol
94100 Orange

II.1.

Contrôleurs légaux ayant démissionné ou ayant été écartés
Néant
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CHAPITRE III - UN 1ER SEMESTRE 2015 QUI CONFORTE NOTRE CROISSANCE FUTURE

Une accélération au 1er semestre 2015 afin d’accompagner l’évolution significative du marché

III.1.

AwoX : Le Leader du Smart Home

Le concept de Smart Home « de Maison Intelligente » est sans conteste un marché en forte croissance sur lequel
AwoX s’est positionné :
-en tant qu’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour d’un standard mondial DLNA (Digital
Living Network Alliance)
-comme leader de l’innovation au travers de son offre d’Objets Connectés (Ampoules LED Hybride de marque
AwoX)
-avec l’acquisition de Cabasse au mois d’octobre 2014, comme leader du streaming audio haut de gamme dédié à
l’univers du Smart Home.
Compte tenu de l’engouement du public pour les objets connectés, compte tenu de l’évolution exponentielle du
nombre de produits connectés disponibles, de l’étendue du marché et de sa croissance et afin de se préparer au mieux
à la démocratisation des besoins en matière de Smart Home, AwoX a accéléré son développement au cours du 1er
semestre 2015 et continue à s’affirmer comme le leader de la Maison Intelligente au travers de l’atteinte des objectifs
suivants :
AwoX : Le catalogue d’Objets Connectés le plus large du marché
AwoX : La démocratisation du LED Connecté avec la nouvelle gamme SmartLED !
Cabasse : Une gamme leader de Produits Audio Connectés Haute-Fidélité
AwoX : Une présence établie dans 24 pays au sein de tous les réseaux de distribution
AwoX : Une avance par la technologie et les standards

Cabasse & AwoX :
Un spécialiste acoustique associé à un leader des technologies sans fils et des standards ambitionnent la
place de numéro 1 sur le marché de l’audio multi room !
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III.2.

AwoX : Le catalogue d’Objets Connectés le plus large du marché

Le catalogue d’Objets connectés de marque AwoX, désormais constitué de 29 références allant de 19,95 € à 199,95 €
TTC, est le plus important sur le marché des ampoules connectées et hybrides intelligentes et continuera à s’étoffer
pour atteindre le nombre de 40 produits connectés d’ici à la fin de l’année 2016.

Les Objets connectés de marque AwoX ont réalisé un chiffre d’affaires de 0,76 M€, en augmentation de +123% par
rapport au 1er semestre 2014, avec toujours une prédominance des produits de la gamme Music Lighting.

Les gammes Wellness Lighting (AromaLIGHTTM) et Smart Lighting (gamme d'ampoules LED blanche & couleur
dotées de la technologie Bluetooth Smart) poursuivent également leur progression et permettent à AwoX de bénéficier
de la plus large gamme de produits d’Objets connectés au sein des linéaires de Smart Home mise en place par les
acteurs de la distribution afin de bénéficier de l’essor de ce marché.
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Objets Connectés AwoX : un catalogue qui continue de s’étoffer !
Le 2ème trimestre 2015 a été marqué par la constitution d’une 4 ème gamme de produits, baptisée Security
Lighting, avec le déploiement commercial de 3 références supplémentaires pour tirer parti de l’essor du
marché de la sécurité au sein de la Smart Home.
-

La CamLIGHT™, une ampoule LED Wi-Fi intégrant une caméra de vidéosurveillance motorisée haute
définition (HD) qui a récemment obtenu un prix dans la catégorie Maison Techno des Prix de
l’Innovation du MedPi 2015.

-

Le SmartPLUG™, une prise électrique Bluetooth Smart pour piloter l’allumage et l’extinction de ses
luminaires ou de ses appareils domestiques et surveiller sa consommation électrique.

-

Le SafeLIGHT™, une applique couleur connectée en Bluetooth Smart intégrant un capteur de fumée et
une ampoule GU10 couleur.
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III.3.

AwoX : La démocratisation du LED Connecté avec la nouvelle gamme SmartLED !

Le 4ème trimestre 2015 sera marqué par l’arrivée d’une nouvelle gamme d’ampoules intelligentes AwoX Smart LED,
connectée en Bluetooth BLE, et permettant à AwoX de se différentier sur 4 axes majeurs :
-

La lumière sur mesure : Une ampoule « 100% ajustable » pour permettre au consommateur de
remplacer une ampoule sans se préoccuper de ces caractéristique telles que l’intensité et la température
du blanc (chaud, froid ou neutre) et ainsi retrouver un éclairage à l’identique et homogène chez soi

-

Une gamme complète de 7 watts à 13 watts avec pour la première fois une ampoule connectée BLE en
13 Watt (# 75Watt incandescent / 1000 Lumens)

-

Un prix plus agressif avec une ampoule SmartLED qui démarrera à moins de 20€ et qui sera donc
proche d’une ampoule LED équivalente de marque A, et non connectée. Ce positionnement devrait
permettre la démocratisation de l’ampoule connectée.

-

Un travail sur le design permet à l’ampoule connectée AwoX SmartLED de proposer des dimensions
réduites pour s’adapter à n’importe quel luminaire. Avec son liserai argenté, l’AwoX SmartLED est
élégante et rassurante car proche des ampoules traditionnelles.

Participant très activement à la démocratisation du LED connecté (durée de vie prévue de l’ampoule : 20.000 heures
ou 20 ans pour un usage moyen de 2.7 heures par jour) et à la définition d’une maison toujours plus intelligente
(lesdites ampoules disposent de fonctions évolutives), AwoX présentera également d’autres innovations sur le salon
avec la prise connectée SmartPLUG et la gamme d’ampoules extérieures SmartLIGHT Ambiance™ fonctionnant en
écosystème avec les produits Smart d’éclairage AwoX.
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III.4.

Cabasse : Une gamme leader de Produits Audio Connectés Haute-Fidélité

Le chiffre d’affaires des Produits audio de marque Cabasse s’est établi à 2,72 M€.
Au cours du 2ème trimestre 2015, Cabasse a signé de nombreux référencements pour la gamme de produits
connectés Stream en grandes surfaces spécialisées et également conclu un accord avec le distributeur
helvétique Powerdata pour développer ses ventes en Suisse.
Sur le plan opérationnel le travail effectué au cours du 1er semestre 2015, en liaison avec l’équipe industrielle
basée à Singapour, a d’ores et déjà permis de faire progresser significativement les marges, en ligne avec
l’objectif d’amélioration de 10 points de la marge brute à horizon 18 mois fixé lors du rachat de Cabasse.
Le déploiement de l’organisation à l’international s’est poursuivi avec un renforcement des équipes
commerciales pour la zone Asie Pacifique, basées à Singapour.

La sortie de Stream AMP 100, sur le premier semestre 2015, a permis à Cabasse de conforter sa
position incontournable dans le domaine du streaming haute-fidélité.
Cet appareil, petit et élégant, combine toutes les qualités d’un amplificateur haute-fidélité « classique » et
tous les avantages d’une plateforme de streaming sans fil Wi-Fi et Bluetooth.
Cette dualité se retrouve également dans sa capacité à être relié à des sources audio classiques
(CD/TV/DVD) via une connectique analogique et digitale complète, ou à des sources audio dématérialisée
comme Spotify, Deezer et les serveurs compatibles DLNA.
Animé par un amplificateur classe D de 2x50 watts, Stream AMP est le compagnon idéal pour les gammes
Cabasse MT32, MC40 et iO2. Toutes les enceintes de ces trois gammes sont d’ailleurs supportées par le
puissant moteur d’amélioration acoustique DEAP, qui permet un accord parfait entre le Stream AMP et les
enceintes qui y sont connectées. Cabasse est l’un des seuls constructeurs au monde capable de fournir cet
accord si parfait entre l’électronique et les haut-parleurs.

Les produits Stream AMP et Minorca se sont vus décerner des récompenses prestigieuses (4 étoiles Classica)
en juin.
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Cabasse a également présenté la toute nouvelle enceinte haut de gamme Murano, très bien accueillie par les
visiteurs audiophiles démontrant que la Haute-Fidélité haut de gamme et le streaming se marient
harmonieusement. Les gammes MT32 et MC40 se voient par ailleurs dotées de deux nouvelles finitions :
Blanc Laqué et Noir Laqué, qui complètent de façon très élégante les finitions bois existantes.

Pour le salon de Munich 2015, Cabasse a fait la démonstration en avant-première de sa nouvelle
enceinte compacte haut de gamme : Murano.
Première marche de la prestigieuse gamme Artis, Murano est une enceinte moderne tant aux niveaux des
finitions que technologiquement.
Motorisée par un hautparleur coaxial medium/aigu de 13cm et d’un puissant haut-parleur de grave de 17 en
nid d’abeille, Murano est l’aise dans tous les registres.
Murano sera commercialisée à partir du mois d’Aout 2015.

Page 11 sur 49

Un Concept Innovant : Cabasse Acoustic Center

La société Cabasse, spécialiste de l’acoustique haut de gamme et inventeur du haut parleur coaxial, participera pour la
première fois au salon international d'Electronique Grand Public de l’IFA Berlin.
Elle présentera à cette occasion l’ensemble de sa gamme streaming Haute-Fidélité Stream, ses enceintes
traditionnelles et produits d’intégration.
-Stream AMP 100, l’amplificateur multi-connecté
-Stream 1, une enceinte coaxiale 3 voies
-Stream 3, un système Home Cinéma connecté en multi room
-Stream Source afin d’ouvrir votre chaine Hi-Fi traditionnelle à la musique dématérialisée
Afin de conforter sa position de leader de l’audio Haute-Fidélité mais aussi de devenir un acteur
incontournable sur le marché du Streaming Haute-Fidélité, Cabasse va développer les « Cabasse Acoustic
Center » au travers d’un réseau exclusif et international de magasins partenaires.
Le concept « Cabasse Acoustic Center » mettra en avant :
-les produits Cabasse compatibles avec les dernières technologies (sans fil et multi room)
-la perfection du son Cabasse et la possibilité de le faire partager au grand public
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III.5.

AwoX : Une présence établie au sein de tous les réseaux de distribution

Le réseau de distribution a continué de se développer au cours du 2 ème trimestre 2015 avec de nouvelles enseignes en
Europe : France (Alinéa, BHV, Orange), Italie (AEW, Fumigali, Meteo System), Suisse (Manor, Mediamarkt),
Espagne (UNEA), Belgique (Mediamarkt).

Le nombre de points de vente des Objets connectés de la marque AwoX est désormais supérieur à 2 000. Sur le plan
géographique, AwoX s’est implanté dans 4 nouveaux pays au cours du semestre écoulé (Canada, Israël, Maroc,
Nouvelle Zélande), portant désormais sa présence à 24 pays (30 prévus à fin 2015).
Pour Cabasse, et après l’accord signé avec ONKYO aux Etats-Unis, le développement des ventes à l’international se
poursuit sur la zone Asie Pacifique.
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III.6.

AwoX : Une avance par la technologie et les standards



AwoX travaille depuis plus de 10 ans à la mise en place de standards de technologie de connectivité au
travers de la commercialisation de licences auprès des plus grands fabricants de téléphones mobiles, tablettes,
téléviseurs, Gateway & Set Top Boxes et de sa participation en qualité de membre du conseil
d’administration à vie de l’association DLNA.



Conformément à sa stratégie visant à piloter la standardisation en matière d’interconnectivité pour la
Smart Home, AwoX a également rejoint le Comité directeur d’UPnP aux côtés de CableLabs, Cisco, Intel,
LG Electronics, TP Vision et ZTE.



Ainsi, l’activité Licences technologies de connectivité a permis de réaliser un CAHT de 1,42 M€ au cours
du 1er semestre 2015 (avec un taux de 100% de marge brute), en léger repli de -6% par rapport au 1er
semestre 2014.



Enfin, et dans les domaines applicatifs,
o

AwoX déploie dès le mois de septembre 2015 une innovation logicielle dans l’application
SmartCONTROL. Compatible avec les gammes Bluetooth SmartLIGHT, AwoX SmartLED et
SmartPLUG, celle-ci permettra, de partager le contrôle de l’écosystème d’éclairage via le CLOUD
par tous les membres de la famille.

o

Cabasse, avec l’application StreamCONTROL dispose d’une application permettant de piloter
toutes les solutions sans fil Cabasse afin de profiter chez soi du Streaming Haute-Fidélité et des
services musicaux (radios internet, Spotify, ou Deezer). L’application StreamCONTROL sur
tablettes et smartphones contrôle également toutes les solutions WiFi d’éclairage AwoX.
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CHAPITRE IV - COMPTES CONSOLIDES RESUMES ETABLIS EN NORMES IFRS - SEMESTRE CLOS LE
30 JUIN 2015
IV.1.

Compte de résultat consolidé

Note

En milliers d'euros
Chiffre d’affaires
Coût des produits et services vendus
Total marge brute

18

30/06/2015
6 mois

30/06/2014
6 mois

19

5 060
(2 250)
2 810

2 159
(566)
1 593

Frais Recherche & Développement
Frais Ventes & Marketing
Frais Généraux et Administratifs
Total des charges opérationnelles

20

(2 140)
(2 033)
(1 325)
(5 498)

(1 380)
(790)
(758)
(2 928)

Résultat opérationnel courant (ROC)

20

(2 688)

(1 335)

10
(51)

6
-

(2 729)

(1 329)

431
(356)

103
(85)

(2 654)
(2 654)

(1 311)
(27)
(1 338)

(2 654)
-

(1 338)
-

21

(2 057)

(753)

de base (en euros)

24

dilué (en euros)

24

(0,74)
(0,74)

(0,46)
(0,46)

Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières

23
23

Résultat avant impôt
Impôt sur les sociétés
Résultat net
dont part du Groupe
dont part des Intérêts minoritaires
EBITDA
Résultat par action:
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Commentaires sur le Compte de Résultat Consolidé du 1er semestre 2015

o

Au 1er semestre 2015, AwoX a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 5.060 K€, en progression
de +134% par rapport au 1er semestre 2014, dont 2.720 K€ pour les Produits audio de marque
Cabasse. A périmètre constant, la croissance organique d’AwoX s’est élevée à +14% sur le semestre
écoulé.

o

Le taux de marge brute par activité s’élève pour ladite période à 71% pour AwoX (Ventes d’Objets
Connectés de marque AwoX, Co-Branding, Licences de Technologie) et à 43% pour Cabasse
(Ventes de Produits Audio)

o

L’évolution des Frais de Recherche et Développement, 2.140 K€ au 1er semestre 2015 contre 1.380
K€ au 1er semestre 2014 soit +760 K€, a été impactée par l’intégration de Cabasse (+352 K€) ainsi
que principalement par une hausse des charges de personnel (+365 K€) et de sous-traitance (+60
K€) liées à la croissance de l’activité de R&D et au développement du catalogue d’Objets
Connectés le plus large du marché.

o

L’accroissement des frais de Ventes et de Marketing qui s’élèvent à 2.033 K€ pour le 1er semestre
2015 contre 790K au 1er semestre 2014 soit +1.243 K€, s’explique tout d’abord par l’intégration de
Cabasse (+741 K€), mais aussi et principalement par les efforts significatifs effectués en matière de
publicité (PLV) et de communication (+380 K€) ainsi que par le développement des forces de vente
et de marketing (+203 K€ de charges de personnel).

o

Enfin, l’évolution des frais généraux et administratifs, soit 1.325 K€ au 1er semestre 2015 contre
758 K€ au 1er semestre 2014 (soit un accroissement de 567K) est liée à l’intégration de Cabasse
(+309 K€), et principalement à l’évolution des charges de personnel (+97 K€) ainsi qu’à
l’augmentation des postes d’honoraires et de frais liés à la cotation en bourse (+207 K€) du Groupe
AwoX.

o

Le résultat opérationnel courant négatif au titre du 1 er semestre 2015 de (-2.688 K€) s’analyse entre
l’activité Cabasse (-242K) et l’activité AwoX (-2.446K). Au cours du 1er semestre 2014, le résultat
opérationnel courant était négatif de (-1.335 K€) pour la seule activité AwoX.

o

Enfin, l’EBITDA qui est négatif au titre du 1er semestre 2015 de (-2.057 K€) s’analyse entre
l’activité Cabasse (-275 K€) et l’activité AwoX (-1.782 K€). Au cours du 1er semestre 2014,
l’EBITDA était négatif de (-753 K€) pour la seule activité AwoX.
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IV.2.

Etat du résultat global consolidé

30/06/2015
6 mois

En milliers d’euros
Résultat net

30/06/2014
6 mois

(2 654)

(1 338)

-

-

Autres éléments du résultat global :
Profits/(pertes) actuariels sur engagements de retraite
Effet d’impôt sur écarts actuariels

-

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le
résultat

-

Différences de conversion
Autres éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans
le résultat net

26

17

26

17

Autres éléments du résultat global

26

17

(2 628)

(1 321)

(2 628)

(1 321)

-

-

Total du résultat global
Résultat global revenant aux :
. Actionnaires de la Société
. Tiers détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle
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IV.3.

Etat de la situation financière

En milliers d'euros

Note

30/06/2015
net

ACTIF
Actif non courant
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs
Total de l’actif non courant

2 899
2 060
1 638
6 597

2 826
2 285
419
5 530

2 826
2 285
419
5 530

9
10
11
12

5 005
1 898
2 127
14 173
23 203
29 800

4 343
3 048
2 847
17 459
27 697
33 227

4 343
3 048
2 847
17 459
27 697
33 227

13
13

898
19 212
902
(2 654)
18 358

898
21 820
(136)
(1 603)
20 979

898
21 820
(136)
(1 728)
20 854

15

4 434
564
936
5 934

4 977
713
967
6 657

4 977
713
1 092
6 782

15

2 017
1 586
16
1 889
5 508
29 800

1 562
2 073
20
1 936
5 591
33 227

1 562
2 073
20
1 936
5 591
33 227

6
7
8

Actif courant
Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif courant
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Capitaux propres
Capital social
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
Passif non courant
Dettes financières à long terme
Provisions pour risques et charges non courantes
Autres passifs non courants
Impôts différés passifs
Total du passif non courant
Passif courant
Emprunts et dette financières à court terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Provisions pour risques et charges courantes
Autres passifs courants
Total du passif courant
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

31/12/2014 31/12/2014
net retraité
(1)
net publié

16

(1) Une modification a été apportée aux comptes comparatifs 31/12/2014 tels qu’ils avaient été initialement
publiés. Cette modification est détaillée en Note 28.
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Commentaires sur la situation financière au 1er semestre 2015
o

La position de trésorerie au 30 juin 2015 est largement excédentaire de 14.173 K€ hors dépôts à
termes nantis (290 K€) reclassés en Actif Courant (voir note 25) et dont 11.612K K€ placés
essentiellement au travers de contrats de dépôts à terme et comptes à terme sécurisés. Le taux est
fixé entre 2.95 et 3.1% pour les placements compris entre 18 et 36 mois.

o

La bonne gestion du crédit client au cours du 1 er semestre 2015 a permis d’enregistrer une variation
positive de la trésorerie de 1.160 K€ et ainsi de financer l’accroissement des stocks lié à
l’augmentation de l’activité à venir au cours 2ème semestre 2015 (+610 K€) et la diminution des
dettes fournisseurs (-490 K€)

o

Pour la période, les investissements du Groupe se sont élevés à 613 K€ subdivisés entre 235 K€
pour les immobilisations corporelles et 378 K€ pour les acquisitions et la production
d’immobilisations incorporelles.

o

Un emprunt bancaire de 400 K€ a été souscrit sur une durée de 4 ans afin de financer lesdites
acquisitions.

o

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles est négatif de (-2.538 K€) et explique avec
le remboursement des dettes financières (-600 K€) l’essentiel de la variation de trésorerie du Groupe
AwoX (-3.196 K€)

o

Les autres postes du bilan n’appellent aucun commentaire particulier.
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IV.4.

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Participations
ne conférant
pas le
contrôle

Part du Groupe

En milliers d'euros
Au 1er janvier 2015 net retraité (1)

Capital
social

Primes
d'émission

898

21 820

Variation des différences de conversion
Résultat net de la période
Résultat global
Opérations sur le capital
Imputation des pertes sur la prime d'émission
Paiements fondés sur des actions
Actions autodétenues
Au 30 juin 2015

Réserves de
conversion

Réserves
consolidées
et résultat

(6)

(1 734)

20 979

(2 654)
(2 654)

26
(2 654)
(2 628)

26
(2 654)
(2 628)

2 612
92
(88)

3
92
(88)

3
92
(88)

(1 772)

18 358

26
26
0

898

3
(2 612)

19 211

Total des
capitaux
propres

20

Total

-

20 979

-

18 358

(1) Une modification a été apportée aux comptes comparatifs 31/12/2014 tels qu’ils avaient été initialement
publiés. Cette modification est détaillée en Note 28.

Participations
ne conférant
pas le
contrôle

Part du Groupe

En milliers d'euros
Au 1er janvier 2014

Capital
social

613

Primes
d'émission

3 008

Réserves de
conversion

Réserves
consolidées
et résultat

(36)

(1 264)

2 322

(1 338)
(1 338)

17
(1 338)
(1 321)

17
(1 338)
(1 321)

1 144
133
(287)

20 176
133
(287)

20 176
133
(287)

(1 613)

21 023

Variation des différences de conversion
Résultat net de la période
Résultat global

17
17

Opérations sur le capital
Imputation des pertes sur la prime d'émission
Paiements fondés sur des actions
Actions autodétenues

281

Au 30 juin 2014

894

19 895
(1 144)

21 759

Total des
capitaux
propres

(18)
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Total

-

-

2 322

21 023

IV.5.

Tableau consolidé des flux de trésorerie
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IV.6.

Description des principaux risques et incertitudes auxquels l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation est confronté
Les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée n’ont pas évolué

depuis l’introduction en bourse et sont identiques à ceux exposés au sein du prospectus :
Chapitre IV Facteurs de risque.
Ils sont listés ci-après dans l’ordre établi au sein du prospectus pages 36 à 44:
Risques liés à l’activité de la société et à son organisation
Risques liés à l’évolution de la structure actionnariale
Risques industriels et environnementaux
Risques de crédit et de contrepartie
Risques de liquidité (qui a considérablement diminué avec l’introduction en bourse)
Risques de marché
Risques sur actions et autres instruments financiers
Risques financiers
Risques sociaux et fiscaux

L'attention des actionnaires est attiré sur le fait que d'autres risques non identifiés à la date du
présent document ou dont la réalisation n'est pas considérée, à cette même date, comme
susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives,
sa situation financière et ses résultats, peuvent exister ou survenir.


Exposition des entreprises comprises dans la consolidation aux risques de prix, de crédit,
de liquidité et de trésorerie

La politique de gestion des risques du Groupe se concentre sur le caractère imprévisible des
marchés financiers, et cherche à en minimiser les effets potentiellement négatifs sur sa
performance financière.
Risque de change

Le Groupe exerce ses activités à l’international et est donc sujet au risque de change provenant
de différentes expositions en devises autres que l’Euro, la monnaie fonctionnelle et de
présentation de la société-mère.
Le résultat opérationnel, ainsi que les actifs des entités américaine et singapourienne, sont
soumis aux fluctuations des cours de change, essentiellement aux fluctuations de la parité
euro/dollar US et euro/dollar SGP.
L’exposition à la fluctuation des cours de change est souvent atténuée de manière naturelle
grâce aux entrées et sorties de trésorerie dans une même monnaie.
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Au cours de l’exercice 2015, le Groupe a réalisé des opérations de couverture de change du
Dollar. La juste valeur de ces contrats est non significative au 30 Juin 2015. Le montant couvert
par ces contrats à cette date est de 143 milliers d’USD$ à échéance 31/12/2015 et 100 milliers
d’USD$, à échéance 31/03/2016.
Risque de crédit

Le risque de crédit est géré à l’échelle du Groupe. Le risque de crédit provient de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie, des instruments financiers dérivés et des dépôts auprès des
banques et des institutions financières, ainsi que des expositions liées au crédit clients,
notamment les créances non réglées et les transactions engagées.
Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers
courants n’est pas significatif en regard de la qualité des institutions financières co-contractantes.
Le risque de crédit clients fait l’objet d’un suivi individualisé par la direction, et donne lieu, pour
une partie des créances export, à la souscription d’une couverture d’assurance adaptée.

Risque de liquidité

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 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.

Risque sur le capital

Dans le cadre de la gestion de son capital, le Groupe a pour objectif de préserver sa continuité
d’exploitation afin de servir un rendement aux actionnaires, de procurer des avantages aux
autres partenaires et de maintenir une structure du capital optimale afin de réduire le coût du
capital.
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CHAPITRE V - NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES - SEMESTRE
CLOS LE 30 JUIN 2015

V.1.


Informations générales
Présentation du Groupe

La société AwoX est une société anonyme à conseil d’administration domiciliée en France. Son
siège social se situe aux 93, place Pierre Duhem 34000 Montpellier, France. Elle est
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 486 170. Elle est
cotée sur le marché réglementé EURONEXT à Paris (code mnémonique : AWOX) depuis avril
2014.
AwoX est spécialisé dans la recherche et le développement, ainsi que la commercialisation,
d’objets connectés de la maison et de licence des logiciels de connexion entre objets.
AwoX fournit ainsi une gamme de produits innovants liés à la lumière et l’audiovisuel, sous sa
marque, ou sous la marque de partenaires. Elle fournit aussi les briques logicielles pour
l’interconnexion des téléviseurs, tablettes, ordinateurs et décodeurs. Au-delà de la connexion des
appareils audiovisuels, AwoX accompagne la mutation de ce marché vers celui de la connexion
des objets de notre quotidien et invente les objets pour les usages de demain.
Dans le cadre de son développement à l’international, la Société AWOX a créé 2 filiales de
distribution dans les pays suivants :
-

AWOX Inc., États Unis en 2008

-

AWOX Pte, Singapour en 2005.

Dans le cadre de sa diversification produit, le groupe AWOX a effectué l’acquisition de la société
française Cabasse le 1er octobre 2014. Cette dernière est spécialisée dans la conception,
fabrication et commercialisation d’enceintes acoustiques haut de gamme.
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Faits marquants de la période
Mise en place d’un nouveau contrat de liquidité

A l'issue de la séance de Bourse du 2 février 2015, il a été mis fin au contrat de liquidité confié à
la société de Bourse Portzamparc.
A compter du 3 février 2015, la société a confié à la société de Bourse Gilbert Dupont la mise en
œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et
approuvée par la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il a pour objet l'animation des titres de la société AwoX sur le marché d'EURONEXT Paris.

V.2.

Base d’établissement des comptes consolidés IFRS de la Société

Les états financiers consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2015, sont présentés de manière
résumée conformément à la norme internationale financière IAS 34 «Information financière
intermédiaire».
S’agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n’incluent pas
l’intégralité des informations financières requises pour les états financiers annuels complets et
doivent être lus en liaison avec les comptes consolidés IFRS de l’exercice clos les 31 décembre
2014, sous réserve des particularités propres à l’établissement des comptes intermédiaires.
V.3.

Résumé des principales méthodes comptables

Les états financiers consolidés sont préparés en euros, et les montants présentés dans les états
financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire.

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément au référentiel IFRS
(International Financial Reporting Standards) et aux interprétations IFRIC et SIC, tels qu’adoptés
par l’Union Européenne et d’application obligatoire au 30 juin 2015. Les IFRS sont disponibles
sur le site web de la Commission Européenne :
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm.
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Nouvelles normes et interprétations applicables sur la période close au 30 juin 2015

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes
consolidés IFRS annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, à l’exception des nouvelles
normes d’application obligatoire décrites ci-dessous.
Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants
adoptés par l’Union Européenne et d’application obligatoire pour le Groupe au 1er janvier 2015 :
IFRIC 21 Taxes
Améliorations des IFRS (Cycle 2011– 2013)
L’application de ces nouvelles normes, amendements et interprétations n’a eu aucun impact
significatif sur les comptes consolidés du Groupe.
De plus, le Groupe n’a anticipé l’application d’aucune norme, interprétation et amendement ou
révisions qui n’auraient pas encore été adoptés par l'Union européenne ou dont l’application n'est
pas obligatoire aux états financiers ouverts le 1er janvier 2015.


Continuité d’exploitation

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants:
-La situation déficitaire historique du groupe s’explique par le caractère innovant des produits
développés impliquant une phase de recherche et de développement de plusieurs années, et par
le développement de la force de vente.
-Le succès de l’introduction en bourse de la société en avril 2014, et la levée de fonds associée
de 21,5 millions d’euros permettent à la Société de financer les années à venir.



Information sectorielle

Le Groupe, qui vend les produits de la gamme AwoX et Cabasse, opère principalement en
Europe, aux Etats-Unis, et en Asie.
Le Principal Décideur Opérationnel (PDO) évalue la performance des secteurs et leur alloue des
ressources par produits/secteurs d’activités.
L’information sectorielle est détaillée en Note 5.


Saisonnalité de l’activité

Du fait de la forte saisonnalité de ses activités, phénomène accentué par l’acquisition de
Cabasse en octobre 2014, les ventes du premier semestre de l’année ne sont pas
représentatives du niveau d’activité attendu sur l’ensemble de l’exercice.
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Impôts

Les reports déficitaires disponibles au 31 décembre 2014 s’élevaient à 27.670 milliers d’euros
pour les deux entités françaises, et 509 milliers d’USD sur la filiale américaine. Ces reports
déficitaires n’ont pas fait l’objet d’activation d’impôts différés actifs au 31/12/2014 ni au 30 juin
2015, en application des principes décrits en note 3.23 de l’annexe aux comptes consolidés
annuels du 31 décembre 2014.
V.4.

Périmètre de consolidation

Au cours du premier semestre 2015, le Groupe n’a procédé à aucune acquisition ou cession de
filiale et aucune variation de périmètre n’a eu lieu.
Le périmètre de consolidation du Groupe AwoX se compose des sociétés suivantes :

Société
SA AwoX

AwoX Inc

AwoX Pte Ltd

SA Cabasse



Siège social
N° d'immatriculation Méthode de consolidation
93, Place Pierre Duhem,
34000 MONTPELLIER,
450486170 (France)
Société mère
France
530 Lytton Avenue, 2nd
Floor, Palo Alto, 94301
3345366 (USA)
Intégration Globale
California, UNITED
STATES
1 International Business
Park, Synergy # 02-01 A, 200504426K (Singapore)
Intégration Globale
609 917 SINGAPORE
210, Rue René
DESCARTES, 29280
352 826 960 (France)
Intégration Globale
PLOUZANE, France

% intérêt
Société mère

100%

100%

100%

Ajustements apportés au regroupement d’entreprise Cabasse

Le 1er octobre 2014, le Groupe a acquis la totalité du capital de la société Cabasse, société
française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d’enceintes
acoustiques haut de gamme, et basée à Brest.
L’affectation des justes valeurs des actifs et des passifs acquis, ainsi que le calcul définitif de
l’écart d’acquisition, est provisoire et sera finalisée dans le respect du délai de 12 mois accordé
par IFRS 3R.
Le coût d’acquisition initial des titres a été versé en espèces à la date d’acquisition, auquel
s’ajoutent des compléments de prix variable à verser entre mars 2016 et 2018.
Au 30 juin 2015, un ajustement de -125 K€ a été apportée à l’évaluation du complément de prix
variable à payer, en lien à une diminution de la probabilité du premier complément de prix à
verser. Conformément à la norme IFRS 3R, les comptes publiés au 31 décembre 2014 ont donc
été corrigés rétrospectivement. Le badwill résultant de cette acquisition avait été évalué à 1 299
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K€ au 31 décembre 2014, comptabilisé sur la ligne Autres produits opérationnels, et il a donc été
corrigé pour s’élever à 1 424 K€. La Note 28 fournit un détail de l’impact de cette modification.
V.5.

Informations sectorielles

La répartition du résultat opérationnel courant, ainsi que des actifs et passifs, par secteur est la
suivante au 30 juin 2015 :
Total
En milliers d’euros

AwoX

Cabasse

30/06/2015

Chiffre d’affaires

2 338

2 722

5 060

Marge Brute

1 650

1 160

2 810

Frais Recherche & Développement

(1 788)

(352)

(2 140)

Frais Ventes & Marketing

(1 292)

(741)

(2 033)

Frais Généraux et Administratifs

(1 016)

(309)

(1 325)

Résultat opérationnel courant

(2 446)

(242)

(2 688)

Total
En milliers d’euros

AwoX

Cabasse

30/06/15

3 543

3 054

6 597

18 641

4 562

23 203

Total passifs non courants

5 385

549

5 934

Total passifs courants

3 874

1 634

5 508

Total actifs non courants
Total actifs courants

Le secteur AwoX inclut la société-mère française ainsi que ses 2 filiales étrangères.
Jusqu’au 30 septembre 2014, date de l’acquisition de la société Cabasse, le groupe AwoX
opérait sur un seul et unique secteur d’activités. Aucune information sectorielle comparative n’est
donc fournie au titre du 30 juin 2014.
La répartition des actifs corporels et incorporels par secteur géographique au 30 juin 2015 et 31
décembre 2014 est la suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015 31/12/2014

France

4 917

5 062

-

-

Asie

42

49

Total

4 959

5 111

Amérique
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La Note 18 ci-après fournit un détail du chiffre d’affaires par type de produits et par zone
géographique.
V.6.

Immobilisations incorporelles

L’évolution des immobilisations incorporelles s’analyse de la manière suivante sur la période :
Brevets /
En milliers d’euros

Immos

licences

R&D

Marque en cours

Total

410

684

1 620

112

2 826

45

12

-

321

378

-

-

-

-

-

Période close le 30 juin 2015
Montant à l’ouverture
Acquisitions
Transferts
Cessions

(3)

(3)

Amortissements

(55)

Ecarts de change

(250)

-

-

3

3

Montant à la clôture

(305)

400

446

1 620

433

2 899

700

4 070

1 620

433

6 823

(300)

(3 624)

-

400

446

1 620

Au 30 juin 2015
Valeur brute
Amortissements et dépréciations cumulés
Valeur nette

- (3 924)
433

2 899

Les frais de développement activés qui s’élèvent en valeur nette à 446 milliers d’euros au 30 juin
2015 sont composés de coûts de personnel et d’honoraires de conseil.

Les immobilisations incorporelles en-cours comprennent notamment les frais de développement
de la période.
Il n’y a pas eu de constatation de perte de valeur en application de la norme IAS 36 au cours de
la période close le 30 juin 2015.
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V.7.

Immobilisations corporelles

L’évolution des immobilisations corporelles s’analyse de la manière suivante sur la période :

En milliers d’euros

Matériel de

Immos

bureau et

en

Constructions Equipements informatique

cours

Autres Total

Période close le 30 juin
2015
Montant à l’ouverture

8

1 798

37

303

Acquisitions

-

43

4

176

12

235

Cessions

-

-

-

-

-

-

Transferts

-

143

-

(143)

-

-

(1)

(420)

(5)

-

Ecarts de change

-

-

-

-

Montant net à la clôture

7

1 564

36

336

117 2 060

265

3 835

308

336

546 5 290

Amortissement

139 2 285

(34) (460)
-

-

Au 30 juin 2015
Valeur brute

(3
Amortissements cumulés

Valeur nette

(258)

(2 271)

(272)

-

1 564

36

336

7

(429)

117 2 060

Les immobilisations corporelles en-cours comprennent le matériel de R&D, les frais d’outillage, et
les instruments de test des productions en cours d’élaboration. Ces frais commenceront à être
amortis dès le lancement de la première production sur une durée de 36 mois.
Le Groupe n’a eu recours à aucun contrat de location financement au cours des périodes
présentées.

Il n’y a pas eu de constatation de perte de valeur en application de la norme IAS 36 au cours de
la période close le 30 juin 2015.
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230)

V.8.

Autres actifs non courants

Les autres actifs non courants se décomposent de la façon suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015 31/12/2014

Créances fiscales

1 214

0

290

200

Actifs mis à disposition du contrat de liquidité

58

146

Prêts, cautionnements

76

73

1 638

419

Valeurs mobilières de placements nanties

Total des Autres actifs non courants

Les autres actifs non courants au 30 juin 2015 sont constitués de :
1 214 milliers d’euros de créances fiscales, correspondant aux créances de Crédit Impôt
Recherche et Crédit Impôt Compétitivité Emploi restant à encaisser à plus d’un an au 30 juin
2015.
290 milliers d’euros de valeurs mobilières de placement nanties au profit de la société
Marseillaise de Crédit et du Crédit Agricole, à titre de caution sur des emprunts bancaires (voir
Note 25).
58 milliers d’euros d’actifs (espèces) mis à la disposition dans le cadre du contrat de
liquidité qui est décrit en Note 13.1.
Le solde du poste est constitué de dépôts versés dans le cadre des contrats de location
immobilière en France, à Singapour et aux Etats-Unis.
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V.9.

Stocks

Les stocks s’analysent de la manière suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015

31/12/2014

686

524

0

152

Stock de produits finis

2 877

2 914

Stock de marchandises

1 945

1 351

Total Stocks bruts

5 508

4 941

Dépréciation des stocks

(504)

(598)

Total Stocks nets

5 005

4 343

Matières premières
Produits en cours

V.10.

Clients et comptes rattachés

Les clients et comptes rattachés se décomposent de la manière suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015

31/12/2014

Clients et comptes rattachés

2 239

3 366

Dépréciations clients douteux

(341)

(318)

Total des clients et comptes rattachés

1 898

3 048
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V.11.

Autres actifs courants

Les autres actifs courants se décomposent de la manière suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015

31/12/2014

293

166

9

4

1 461

2 288

364

387

-

2

2 127

2 847

Avances fournisseurs
Créances sociales
Créances envers l’Etat
Charges constatées d’avance
Autres créances

Total des autres actifs courants

Les créances envers l’Etat sont composées de crédits de TVA déductible ainsi que de créances de Crédit
Impôt Recherche et Crédit Impôt Compétitivité Emploi encaissables à moins d’un an.

V.12.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se décomposent de la manière suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015 31/12/2014

Disponibilités

2 561

2 031

Placements de trésorerie

11 612

15 428

Trésorerie et équivalents de trésorerie

14 173

17 459

Les disponibilités détenues en banque sont principalement détenues en euros.
Le Groupe place ses excédents de trésorerie essentiellement dans des Dépôts à terme et
Comptes à terme sécurisés, à taux fixe sur 3 à 36 mois.
Les dépôts à terme nantis sont exclus du total des Equivalents de trésorerie et sont présentés en
Autres actifs courants ou Autres actifs non courants en fonction de leur échéance. Voir Note 25
détaillant les nantissements des dépôts à terme.
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V.13.

Capital social

Depuis le 22 avril 2014, les actions de la société sont admises à la négociation du marché
réglementé d’Euronext à Paris.
Au 30 juin 2015, le capital s’élève à 897 941,75 euros divisé en 3 591 767 actions ordinaires
entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0,25 euro chacune.
En date du 3 juin 2015, 892 actions nouvelles ont été créées suite à l’exercice de BSPCE par un
salarié, générant une augmentation du capital social de 223 euros et de la prime d’émission de
2 771 euros.
Les variations du capital sur le premier semestre 2015 se décomposent de la manière suivante :

Page 35 sur 49



Contrat de liquidité

Un contrat de liquidité a été conclu avec la société de Bourse Portzamparc le 22 avril 2014 pour
une période de 12 mois et renouvelable par tacite reconduction. Le versement initial était de 400
milliers d’euros, porté à 500 milliers d’euros le 28 juillet 2014.
A l'issue de la séance de Bourse du 2 février 2015, il a été mis fin au contrat de liquidité confié à
la société de Bourse Portzamparc.
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 16 441 titres AwoX
- 110 989,06 euros en espèces

A compter du 3 février 2015, la société a confié à la société de Bourse Gilbert Dupont la mise en
œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et
approuvée par la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011.
Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il a pour objet l'animation des titres de la société AwoX sur le marché d'EURONEXT Paris.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité
:
- 16 441 titres AwoX
- 110 989,06 euros en espèces

Au 30 juin 2015, dans le cadre du contrat de liquidité, le nombre d’actions auto-détenues au
travers de ce contrat est de 21 497, ainsi que 58 milliers d’euros de liquidités.

Au 30 juin 2015, les actions détenues au travers de ce contrat minorent le montant des capitaux
propres consolidés à hauteur de 184 milliers d’euros.
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V.14.

Paiements fondés sur des actions

Au cours de la période, le Groupe n’a pas attribué de nouveaux plans d’options sur actions,
d’actions gratuites ou autres instruments dilutifs de capitaux propres.
Au cours du semestre, 892 actions nouvelles ont été créées suite à l’exercice de BSPCE par un
salarié.
La charge comptabilisée en application d’IFRS 2 sur le 1er semestre 2015 pour les plans de
paiement en actions actuellement en circulation s’élève à 92 K€.

V.15.

Dettes financières

Les dettes financières s’analysent comme suit sur le semestre :
En milliers d’euros

30/06/2015

31/12/2014

Non courant
Prêt à taux zéro Oséo

529

709

Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4

361

416

Avance remboursable ASTRE LR

131

160

Avance prospection COFACE

416

215

Emprunts bancaires –part à plus d’un an

2 997

3 477

Total dettes financières non courantes

4 434

4 977

Prêt à taux zéro Oséo

173

(14)

Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 3

290

388

Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4

141

125

Avance remboursable ASTRE LR

57

56

Avance prospection COFACE

59

162

1 292

838

Banques créditrices

-

3

Intérêts courus sur emprunt

6

4

2 017

1 562

Courant

Emprunts bancaires - part à moins d’un an

Total dettes financières courantes

Un nouvel emprunt bancaire de 400 K€ a été souscrit sur le 1er semestre 2015.
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Les avances remboursables ont évolué comme suit sur le semestre :

OSEO - PTZ
Bilan Dette au 31/12/2014

695

OSEO –
OSEO –
ANVAR P3 ANVAR P4
388

LR-ASTRE

541

+ encaissements

-

-

-

- remboursements

-

(100)

(44)

- actualisation

-

-

-

+ désactualisation

7

Bilan Dette au 30/06/2015

702

2
290

5
502

COFACE

216
(30)
-

TOTAL

377
95

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Banques créditrices
Trésorerie et équivalent de trésorerie détenus par le groupe
Endettement net / (trésorerie nette)
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95

-

(174)

-

-

2

3

19

188

474

2 156

L'endettement net est présenté dans le tableau ci-dessous :
Montants en milliers d'euros
Prêt à taux zéro Oséo
Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 3
Avance remboursable Oséo – ANVAR Programme 4
Avance remboursable ASTRE LR
Avance prospection COFACE
Emprunts bancaires
Intérêts courus sur emprunt
Endettement brut

2 217

30/06/2015 31/12/2014
702
695
290
388
502
541
188
216
474
377
4 289
4315
6
4
6 451
6 536
14 173
0
14 173
(7 722)

17 459
(4)
17 455
(10 919)

V.16.

Autres passifs courants

Les autres passifs courants se décomposent de la façon suivante :
En milliers d’euros

30/06/2015

31/12/2014

Dettes sociales

1 257

1 014

Dettes fiscales

74

368

202

288

302

179

55

88

1 889

1 936

Avances reçues sur commandes
Produits

constatés

d'avance

-

part

courante
Divers

Total des autres passifs courants

Les produis constatés d’avance concernent les prestations de service (principalement
maintenance, service après-vente, extensions de garantie) dont le revenu est reconnu lorsque le
service a été rendu, ainsi que la quote-part de subvention d’exploitation rattachable à des
dépenses futures.
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V.17.

Instruments financiers par catégorie

Les normes comptables relatives aux instruments financiers ont été appliquées aux éléments cidessous :
Au 30 juin 2015
En milliers d’euros
Actifs

Actifs à la juste
valeur par résultat

Prêts et créances

Titres de placement nantis
Contrat de liquidités
Dépôts versés

Total

290

290

58

58

76

76

Clients et comptes rattachés

1 898

1 898

Autres actifs courants

2 127

2 127

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total

4 101

Passifs

Passifs à la juste
valeur par résultat

14 173

14 173

14 521

18 622

Passifs financiers
évalués au coût
amorti

Total

Dettes financières

6 451

6 451

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 586

1 586

Complément de prix non courant
Autres passifs courants
Total

-

936

936

1 889

1 889

10 862

10 862

La juste valeur de la trésorerie, des créances clients, des dettes fournisseurs, des autres
débiteurs et autres créditeurs, est proche de leur valeur comptable du fait du caractère court
terme de ces instruments.
La juste valeur des instruments financiers qui sont négociés activement sur des marchés
financiers organisés et actifs (principalement les valeurs mobilières de placement) est déterminée
par référence aux cours de clôture (juste valeur dite « de niveau 1 »).
Aucun transfert entre les différents niveaux de juste valeur n’est intervenu au cours de la période.
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V.18.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires par type de produits se décompose de la façon suivante :

Le chiffre d’affaires par zone géographique se décompose de la façon suivante :

V.19.

Marge brute

La marge brute au cours des deux périodes se décompose comme suit :

30/06/2015 30/06/2014

En milliers d’euros

6 mois

Chiffre d’affaires
Coût des ventes
Marge brute
Taux de marge brute en % du chiffre d'affaires
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6 mois

5 060

2 159

(2 250)

(566)

2 810

1 593

55,5%

73,8%

V.20.

Charges d’exploitation par nature

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 :

V.21.

EBITDA

La réconciliation de l’EBITDA avec le résultat opérationnel courant se détaille comme suit :
30/06/2015 30/06/2014
En milliers d’euros

6 mois

6 mois

Résultat opérationnel courant

(2 688)

(1 335)

765

579

Dotations aux amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles
Dotations et reprises de provisions pour risques et
charges

(134)

Total EBITDA

V.22.

3

(2 057)

(753)

Effectif

Au 30 juin 2015, le groupe emploie 88 personnes (dont 10 à Singapour et 2 aux USA, les autres
étant localisés en France), contre 88 (dont 8 à Singapour et 2 aux USA, les autres étant localisés
en France) au 31 décembre 2014.
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V.23.

Produits et charges financiers

Les produits et charges financiers se décomposent de la manière suivante :
30/06/2015

En milliers d’euros

30/06/2014

6 mois

6 mois

Pertes de change

(261)

(50)

Intérêts financiers

(75)

(35)

Autres charges financières

(21)

-

(357)

(85)

263

33

168

67

Autres produits financiers

0

0

Reprises provisions

-

3

431

103

75

18

Charges financières

Gains de change
Produits de cessions d’équivalents de
trésorerie

Produits financiers

Résultat financier

V.24.

Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de
la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la
période :
30/06/2015

Perte attribuable aux actionnaires de la Société (en
euros)
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
Nombre moyen pondéré d’actions auto-détenues
Résultat net de base par action (en euros)

30/06/2014

6 mois

6 mois

(2 653 432)

(1 338 324)

3 591 008

2 923 142

(18 710)

(4 814)

(0,74)

(0,46)

Au cours des périodes présentées, les instruments donnant droit au capital de façon différée
(BSPCE) sont considérés comme anti-dilutifs car ils conduisent à une réduction de la perte par
action. Ainsi, le résultat dilué par action présenté est identique au résultat de base par action.

Page 43 sur 49

V.25.


Engagements hors bilan
Investissements

Les commandes d’immobilisations engagées mais non encore réalisées ne sont pas
significatives.



Engagements au titre des contrats de location simple

Le Groupe loue des bureaux dans le cadre de contrats de location simple non résiliables. Ces
contrats de location sont renouvelables à la fin de la période de location aux prix du marché.
Le Groupe loue également certains équipements sous des contrats de locations résiliables.
Les paiements futurs minima concernant les contrats de location non résiliables n’ont pas évolué
de manière significative par rapport à l’exercice précédent.



Autres engagements donnés

Nantissement de titres de placement :

Des titres de placement ont été nantis au titre de caution sur emprunts bancaires comme suit :
- 200 milliers d’euros au titre de l’emprunt de 1 million d’euros de la SMC souscrit en 2014
- 90 milliers d’euros au titre de l’emprunt de 300 milliers d’euros du Crédit Agricole souscrit en
2012
Nantissement de titres de participation :

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 1 M€.



Engagements reçus

Dans le cadre de ses relations fournisseurs, AwoX peut bénéficier de lettres de change sous
forme de ligne Dailly signées par un établissement bancaire qui garantit le paiement au
fournisseur une fois la livraison effectuée.
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V.26.

Transactions avec les parties liées

Au cours du 1er semestre 2015, les relations entre le Groupe et les parties liées n’ont pas évolué
de manière significative par rapport à l’exercice précédent.

V.27.

Évènements postérieurs à la date de clôture

Aucun événement significatif n’est apparu depuis le 30 juin 2015.

V.28.

Retraitement des comptes comparatifs 2014 publiés

Une modification de montant du complément de prix lié à l’acquisition Cabasse a été constatée
au cours du 1er semestre 2015 et, en application des normes IFRS 3R et IAS1, a donc nécessité
un retraitement rétrospectif des comptes comparatifs 2014 présentés par rapport aux comptes
2014 tels qu’initialement publiés.
L’acquisition de Cabasse ayant eu lieu le 1er octobre 2014, ces modifications n’ont aucun impact
sur le compte de résultat et le bilan au 30 juin 2014.
La modification apportée au bilan 31/12/2014 tel qu’il avait été publié est la suivante:
Ajustement du complément de prix lié à l’acquisition Cabasse de – 125 milliers d’euros en lien
avec une baisse de probabilité de versement du premier complément de prix, et augmentation
corollaire du badwill comptabilisé au 31 décembre 2014.
L’état de passage du bilan publié au 31/12/2014 au bilan retraité 31/12/2014 présenté à titre de
comparatif dans les présents états financiers consolidés se détaille comme suit :
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En milliers d'euros

31/12/2014
net publié

ACTIF
Actif non courant
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs
Total de l’actif non courant
Actif courant
Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif courant
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Capitaux propres
Capital social
Primes liées au capital
Réserves
Résultat de l'exercice
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
Passif non courant
Dettes financières à long terme
Provisions pour risques et charges non courantes
Autres passifs non courants
Impôts différés passifs
Total du passif non courant
Passif courant
Emprunts et dette financières à court terme
Fournisseurs et comptes rattachés
Provisions pour risques et charges courantes
Autres passifs courants
Total du passif courant
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

Ajustement du
complément de
prix à verser

31/12/2014
net retraité

2 826
2 285
419
5 530

-

2 826
2 285
419
5 530

4 343
3 048
2 847
17 459
27 697
33 227

-

4 343
3 048
2 847
17 459
27 697
33 227

898
21 820
(136)
(1 728)
20 854

125
125

898
21 820
(136)
(1 603)
20 979

4 977
713
1 092
6 782

(125)
(125)

4 977
713
967
6 657

1 562
2 073
20
1 936
5 591
33 227

-

1 562
2 073
20
1 936
5 591
33 227
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CHAPITRE VI - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE
SEMESTRIELLE

PricewaterhouseCoopers Audit
650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier

Frédéric Menon
395, Rue Maurice Béjart
34080 Montpellier

Rapport des commissaires aux comptes
sur l’information financière semestrielle
(Période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015)

Aux Actionnaires
AWOX
Immeuble Centuries II
93, place Pierre Duhem
34000 Montpellier

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article
L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société AWOX, relatifs à la
période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil
d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces
comptes.

I - Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas
d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins
élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre
en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.
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II - Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
semestriels consolidés résumés.

Fait à Montpellier, le 16 septembre 2015

Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric Menon

Céline Darnet
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