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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.451-1-2 III DU
CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET DES ARTICLES 222-4 ET SUIVANTS DU REGLEMENT
GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
I.

DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME LA RESPONSABILITE DU
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements
importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des
principales transactions entre parties liées et qu’il décrit les principaux risques et les principales
incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.»

Le 30 septembre 2019
Alain Molinié
Président Directeur Général

II.

RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE

En application des dispositions des articles L.451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-6 du
Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le conseil d’administration de la Société a
arrêté le présent rapport semestriel d’activité lors de sa réunion en date du 23 septembre 2019.
1) RESULTATS SEMESTRIELS DU GROUPE AWOX AU 30 JUIN 2019
i. Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2019 :
A l’issue du 1er semestre de l’exercice 2019, AwoX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
14,1 M€, en progression de +166%1 par rapport au 1er semestre 2018. Le groupe Chacon a contribué
pour 9,9 M€ au chiffre d’affaires semestriel.
Le groupe Chacon est consolidé par intégration globale depuis le 1er octobre 2018.

Données Consolidées en K Euros IFRS Auditées

Chiffre d'Affaires de la Période
AwoX Home & Technologies
Chacon & DIO Home
Cabasse Audio

1er Sem 2019

1er Sem 2018

14 178
1 836
9 899
2 443

5 327
1 635
0
3 692

%
166%
12%
Na
-34%

Activité du 1er semestre 2019 par divisions
La division AwoX Home & Technologies 2 a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 1.8M€ et a
enregistré une croissance de +12% au 1er semestre de l’exercice 2019. Il convient de souligner la
montée en puissance des livraisons d’ampoules connectées dans le cadre des accords commerciaux
noués avec Deutsche Telekom (effectif depuis le 3ème trimestre 2018) et Orange (effectif depuis le
2ème trimestre 2019 3 ), dans le cadre de leurs offres dédiées à la Smart Home, ainsi qu’EGLO à
l’international. Ainsi, les produits de lighting connectés (ex-division AwoX Home1) progressent de +55%
sur le 1er semestre 2019, à un rythme supérieur à la croissance estimée du marché (+43% – Source :
IDC Europe - Europe Smart Home Devices Forecast by Category, 2019-2023).
Les ventes de technologies (ex-division AwoX Technologies1) marquent un net repli (-52%), avec la fin
de l’érosion des ventes de licences pour les tablettes et smartphones, non encore compensée par le
développement des licences de connectivité pour la Smart Home. Avec la fin des derniers contrats pour
tablettes et smartphones, les licences de technologies sont désormais au 2nd semestre totalement liées
aux ventes de produits de lighting connecté et Smart Home, et devraient ainsi renouer avec des
croissances proches des ventes de lighting.
La division Chacon & DIO Home a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 9,9 M€ (non consolidé au
1er semestre 2018). En données pro forma, le chiffre d’affaires est en légère progression de +1% sur le
semestre. Pour rappel, cette division a pâti d’une base de comparaison défavorable, liée à des livraisons
significatives d’une nouvelle gamme de produits Vidéophones début 2018. La progression des autres
activités (domotique et accessoires électriques) et la livraison, au 2ème trimestre, de produits de vidéo

1 Il convient d'attirer l'attention du lecteur sur l'existence d’un ajustement à la hausse du chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre
2019 par rapport à ce qui était indiqué dans le communiqué de presse publié par la Société le 29 juillet 2019.
2
La division AwoX Home & Technologies regroupe, depuis le 1er janvier 2019, les activités AwoX Home et AwoX Technologies.
3
Voir communiqué de presse en date du 14 mars 2019

sécurité auprès d’un nouveau client très important de la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) en
Europe ont permis de compenser cet effet de base.
L’activité de division Cabasse Audio est en recul de -34% au 1er semestre 2019. Ce recul est
essentiellement lié aux ventes significatives de barres de son pour Orange réalisées au 1er semestre
2018 (représentant 23% de l’activité semestrielle l’an dernier), période qui avait en outre bénéficié d’un
effet « Coupe du monde de football » sur les gammes de produits Home Cinéma. A l’inverse, la montée
en puissance des ventes de la nouvelle enceinte connectée active THE PEARL se poursuit, laquelle est
commercialisée depuis juillet 2019 au sein des grands magasins FNAC de région parisienne.

Perspectives : amélioration escomptée de l’EBITDA au 2nd semestre et confirmation de l’objectif
2021 de 10% de marge d’EBITDA
L’exercice 2019 est consacré à la finalisation de l’intégration du nouveau Groupe et à la mise en œuvre
progressive des synergies commerciales, technologiques, industrielles et financières.
Sur le plan commercial, une nouvelle gamme de produits de lighting connecté, sous la marque
DiO Home, a été lancée à la rentrée 2019 auprès des distributeurs, et notamment Leroy Merlin. Pour la
première fois, cette gamme est constituée de produits d’éclairage blanc dotés des technologies DiO
(compatibles avec tous les accessoires de la marque) mais aussi connectés à Enki, la solution Maison
Connectée de Leroy Merlin. Ces produits seront complétés, dans les prochaines semaines, d’une
gamme couleur, toujours DiO compatible et pilotable a la voix.
D’autres gamme de produits, de domotique, d’équipements électriques et de solutions de sécurité, sont
actuellement en cours de développement et capitalisant sur les solutions logicielles connectées de
AwoX seront commercialisés dans les prochains mois.
Pour l’exercice 2019, le Groupe confirme l’amélioration progressive de sa marge d’EBITDA, avec une
progression escomptée de la rentabilité au 2nd semestre 2019 par rapport au 1er semestre, sous l’effet
de la croissance et de l’accélération des synergies.
A plus long terme, AwoX réitère son objectif d’une marge d’EBITDA de 10% à horizon 2021, conforme
aux standards de rentabilité des marchés des équipements électriques.
ii.

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2019

Données Consolidées IFRS K€ Auditées

Chiffre d'Affaires de la Période
Marge Brute
% Marge Brute
EBITDA *
% de marge d'EBITDA
Résultat Opérationnel Courant
Autres Pdts / Ch Opé
Résultat Opérationnel Courant
Résultat Financier
Impôts
Résultat Net

1er Sem 2019

1er Sem 2018

14 178
4 919
35%

5 328
2 178
41%

166%
126%

-65

-312

79%

0%
-1 997
-203
-2 199
-506
125
-2 580

NS
-1 373
-346
-1 719
-125
0
-1 844

-45%
41%
-28%
-305%
NS
-40%

%

* L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel
courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s’élevant à 957 K€ en S1/2018 et à 1,388
K€ en S2/2019, et des charges relatives aux plans de paiement en actions, s’élevant à 104 K€ en S1/2018 et 543
K€ en S1/2019.

EBITDA et CAF proches de l’équilibre sur le semestre malgré un change défavorable et des frais
d’intégration du groupe Chacon
La marge brute semestrielle s’est élevée à 4,9 M€, en progression de +126%, représentant un taux de
marge brute de 34,7% non comparable avec celui du 1er semestre 2018. Pour rappel, le taux de marge
brute du 1er semestre 2018 de 40,9% n’intégrait pas la consolidation du groupe Chacon, effective depuis
le 4ème trimestre 2018, et s’appuyait sur un mix produits différent.
L’EBITDA ressort quasiment à l’équilibre au 1er semestre 2019, à -0,07 M€, malgré des frais ponctuels
de 0,15 M€ liés à l’intégration et à la réorganisation du groupe Chacon, qui seront nuls au 2nd semestre,
et un effet euro/dollar défavorable sur la période qui a pesé à hauteur de 0,4 M€ sur l’EBITDA.
En dépit d’une saisonnalité peu favorable (l’essentiel du résultat étant traditionnellement réalisé au 2nd
semestre de l’exercice compte tenu d’un niveau d’activité plus important), les premiers effets de
synergies industrielles et opérationnelles et des gains de massification issus du rapprochement avec
groupe Chacon ont commencé à se matérialiser au 1er semestre 2019, et vont s’accélérer au cours des
prochains mois, principalement au niveau de la rationalisation des achats ou des investissements R&D,
notamment en matière de logiciels connectés.
Après prise en compte des éléments sans incidence sur la trésorerie (dotations nettes aux
amortissements et provision pour 1,4 M€ et des charges non cash relatives aux plans de paiement en
actions pour 0,5 M€, le résultat opérationnel courant semestriel ressort à -2,0 M€. Le résultat net s’établit
à -2,6 M€, après prise en compte des autres produits et charges opérationnels (0,2 M€ également liés
à l’intégration de groupe Chacon) des charges financières pour 0,5 M€ (dont 0,3M€ d’éléments non
cash).
Enfin, portée par l’EBITDA et après retraitement des éléments sans incidence sur la trésorerie, la
capacité d’autofinancement s’est établie à -0,4 M€, proche de l’équilibre au 1er semestre 2019.

iii.


Bilan consolidé au 30 juin 2019

Comparaison avec le Bilan Consolidé au 31 Décembre 2018 (post-acquisition Chacon)

ACTIF - En K€ Données Consolidées
IFRS auditées
Actif immobilisé
Stocks
Créances clients
Autres créances
Trésorerie
TOTAL BILAN

PASSIF - En K€ Données Consolidées
IFRS auditées
Capitaux propres *
Avances Remboursables
Dettes Bancaires
Financ. Crédit Client
Dettes fournisseurs
Autres Passifs

30/06/2019

31/12/2018

14 387
10 196
7 311
4 240
3 201

13 450
10 976
10 118
3 284
1 671

39 334

39 498 TOTAL BILAN
Gearing **

30/06/2019

31/12/2018

9 464
324
13 082
4 577
6 866
5 020

10 730
313
12 563
3 750
7 293
4 849

39 334

39 498

104%

102%

*les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 717 K€
au 31/12/2018 et 3 484 K€ au 30/06/2019.
**Dette Financière Nette / Capitaux Propres (y compris Oceane et OCA)

Une structure financière maîtrisée avec une trésorerie disponible de 3,2 M€ au 30 juin 2019
Au 30 juin 2019, les fonds propres (incluant les quasi-fonds propres constitués des obligations
convertibles émises) s’établissaient à 9,5 M€, contre 10,7 M€ au 31 décembre 2018.
Les dettes bancaires (hors avances conditionnées remboursables) s’élevaient à 13,1 M€ et la trésorerie
disponible à 3,2 M€
A mi-année, l’endettement financier net était de 9,9 M€, représentant un gearing (ratio d’endettement
financier net sur fonds propres) de 104% stable par rapport à fin 2018.

iv.

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2019

30/06/2019

30/06/2018

Cash-Flow Opérationnel Avant BFR
Variation du BFR

-416
1 576

-661
-672

Cash-Flow Opérationnel
Acquisitions Immob Corporelles
Acquisitions et Prod. Immob Incorporelles

1 161
-522
-689

-1 333
-939
-100

39

14

-1 172
652
-3 130
4 083

-1 025
92
1 250
275

1 605

1 617

-3

-11

Variation de Trésorerie Nette

1 591

-752

Trésorerie à l'Ouverture

1 451

1 263

Trésorerie à la clôture

3 042

511

En K€ - Données IFRS Auditées

Variation Immob Financières et pdts d'intérêts
Acquisition de Filiales
Flux d'Investissements
Augmentation de Capital*
Acquis. d'auto dét, soucrip d'emprunts nets des rembs
Autres Opérations de financement
Flux Nets de Trésorerie liés aux opérations de financement
Variation Taux de Change

*Y compris 3 tranches d’OCA levées au mois de juin 2019 à hauteur de 600K Euros et en cours de conversion en actions
(S2/19)

Génération de +1,2 M€ de cash-flow d’exploitation grâce aux effets d’échelle - Variation de
trésorerie positive de +1,6 M€ qui témoigne de la structure financière du nouveau groupe.
Le groupe a amélioré de +1,6 M€ la variation du BFR, fruit des actions d’optimisation des stocks de
Chacon, qui va se poursuivre au 2nd semestre, et de la nette diminution des créances clients, du fait de
l’harmonisation des processus de recouvrement au sein de Chacon.
Du fait de cette variation positive du besoin en fonds de roulement, le cash-flow lié à l’activité ressort à
+1,2 M€.
Les flux d’investissements se sont élevés à -1,2 M€ au 1er semestre, dédiés pour l’essentiel aux CAPEX
(investissements usuels) de l’entreprise.
Les flux de financements sont de +1,6 M€, dont -2,2 M€ de remboursements nets des emprunts
financiers et +4,1 M€ de dette d’affacturage grâce au contrat mis en place par le Groupe au 1er semestre
2019 sur les créances clients de Chacon.
Au total, la variation de trésorerie est positive de +1,6 M€ au 1er semestre 2019, témoignant d’une
bonne maîtrise des flux financiers post intégration de Groupe Chacon.

2) PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES
Il n’existe aucune transaction entre parties liées ayant eu lieu durant les six premiers mois de l’exercice
en cours et ayant influé significativement sur la situation financière ou les résultats de la Société au
cours de cette période.
Par ailleurs, il n’existe aucune modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le
dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de
la Société durant les six premiers mois de l'exercice en cours.
3) EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE
L’EXERCICE EN COURS



Extrait du communiqué de presse en date du 14 mars 2019 : AwoX annonce la conclusion
d'un accord commercial avec Orange France afin de commercialiser les ampoules
connectées AwoX dans le cadre du nouveau service « Maison Connectée » de l’opérateur
français.

« AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), groupe européen leader de l’univers de la Smart Home
(maison intelligente), est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord commercial avec
Orange France afin de commercialiser les ampoules connectées AwoX dans le cadre du nouveau
service « Maison Connectée » de l’opérateur français.
Pour permettre à ses clients de piloter facilement et de manière sécurisée les objets connectés à leur
domicile, Orange va lancer au printemps 2019 « Maison Connectée ». En faisant le choix de la
technologie ULE, ce sont près de trois millions de foyers équipés de la dernière Livebox en France, qui
pourront accéder au service, sans équipement additionnel, dès le lancement et qui seront donc capable
de contrôler ces ampoules connectées, spécialement développées par AwoX pour Orange.
Les ampoules, co-brandées AwoX et Orange pour mettre en lumière
leur compatibilité avec le service de l’opérateur, seront distribuées au
travers d’un réseau de plus 800 boutiques Orange en France et sur le
site internet de l’opérateur.
Les ampoules font partie d’un ensemble de produits, incluant une
prise électrique, un détecteur de mouvement et un détecteur
d’ouverture de porte.
Ces ampoules sont basées sur une technologie de connexion sansfil DECT ULE (DECT Ultra Low Energy), à longue portée et à faible
consommation. Cette technologie proposée par AwoX, issue du
standard des téléphones sans-fil domestiques et déjà présente dans
les box de plusieurs grands opérateurs européens, permet à Orange
de lancer une offre sans « passerelle » additionnelle et ainsi toucher
un très large public.
Alain Molinié, Président Directeur général d’AwoX, déclare :
" Après Deutsche Telekom l’an dernier, nous sommes heureux qu’AwoX ait été sélectionné par Orange,
opérateur historique et leader en France, pour enrichir sa nouvelle offre « Maison Connectée ».
Orange a choisi AwoX, marque européenne leader en SmartLighting avec plus d’un million d’unités
vendues en 2018, pour son expertise technologique mais aussi ses compétences industrielles dans la

production d’ampoules connectées. Ce nouvel accord démontre une fois de plus notre capacité à
conclure des accords de distribution avec les principaux leaders européens. " »
.


Extrait du communiqué de presse du 24 mai 2019 : AwoX annonce la novation du contrat
conclu avec Bracknor Fund Ltd. le 21 avril 2017 et ainsi le transfert des obligations de
Bracknor au titre de ce contrat au profit du fonds d'investissement Negma Group Ltd.

« AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), groupe européen leader de l’univers de la Smart Home
(maison intelligente), annonce la novation du contrat conclu avec Bracknor Fund Ltd. (« Bracknor ») le
21 avril 2017 (le « Contrat Initial ») et ainsi le transfert des obligations de Bracknor au titre de ce contrat
au profit du fonds d'investissement Negma Group Ltd. (« Negma »).
Dans le cadre de cette novation, AwoX annonce l’émission de sept nouvelles tranches d'OCABSA
(Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) dont trois (3) en juin
2019 et quatre (4) en septembre 2019 au profit de Negma pour un montant global de 1,4 M€. Il est
précisé que les BSA détachés dans le cadre de cette émission seront rachetés par AwoX puis annulés.
A la suite de cette émission, il sera mis automatiquement fin au Contrat Initial.
Alain Molinié, Président - Directeur général d’AwoX, déclare :
« Le rapprochement avec le groupe Chacon en septembre 2018 a permis de marquer un véritable
changement de dimension pour le groupe qui réalise désormais, en données pro forma 2018, 32,8 M€
de chiffre d’affaires, 4,4% de marge d’EBITDA et un cash-flow opérationnel positif.
Au regard de cette véritable transformation opérationnelle et financière, le Conseil d’administration
d’AwoX a jugé opportun, dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires, de mettre fin au contrat de
financement par OCABSA conclu avec Bracknor. Pour limiter la dilution potentielle de l’ensemble des
actionnaires, AwoX est convenu du rachat de l’ensemble des BSA qui ont été émis ou qui seront émis
dans le cadre du Contrat Initial. Je remercie Bracknor d’avoir accompagné le développement d’AwoX
depuis mi-2017.
Enfin, afin de se doter d’une latitude financière et permettre de couvrir d’éventuels besoins de
financement futurs, non identifiés à ce jour, le groupe a décidé la mise en place d’un contrat de
financement obligataire flexible, d’un montant nominal maximum de 2,3 M€, bénéficiant de conditions
financières favorables. »
Novation du contrat de financement conclu avec Bracknor et fin dudit contrat
AwoX et Bracknor ont procédé, le 23 mai 2019, au transfert du Contrat Initial au bénéfice de Negma,
par voie de novation. Ainsi, l’ensemble des obligations de Bracknor au titre du Contrat Initial ont été
transférées à Negma.
Dans le cadre de cette novation, il est prévu que sept (7) tranches d’OCABSA soient émises au profit
de Negma d'ici fin septembre 2019 dont trois (3) tranches en juin 2019 et quatre (4) tranches en
septembre 2019, soit un total de 140 OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 € chacune,
représentant un montant global de 1 400 000 €. L'émission de ces nouvelles tranches d’OCABSA
emportera le détachement de BSA, étant précisé que les BSA détachés à l'occasion de l'émission de
ces nouvelles tranches d’OCABSA seront ensuite rachetés par AwoX dans un délai de 3 jours ouvrés
à compter de la souscription par Negma des quatre (4) tranches qui seront émises en septembre 2019.
Ces BSA, rachetés par AwoX, seront ensuite annulés.
A date et pour rappel, dix (10) tranches de dette obligataire, composées de 200 OCABSA d'une valeur
nominale de 10 000 € chacune, représentant un montant global de 2 000 000 €, ont d'ores et déjà été
intégralement souscrites par Bracknor. L’émission de ces dix (10) tranches d’OCABSA a emporté le
détachement de 461 670 BSA, qui seront également rachetés par AwoX puis annulés.

Au résultat de ces différents accords, la totalité des BSA émis ou restant à émettre d’ici septembre 2019
dans le cadre du Contrat Initial, seront rachetés par Awox pour un montant total de 300 000 € puis
annulés.
A la suite de l'émission des sept (7) nouvelles tranches d'OCABSA décrites ci-dessus, il sera
automatiquement mis fin au Contrat Initial. A cet égard, les treize (13) derniers Bons d'émission
d’OCABSA émis au titre du Contrat Initial seront transférés gratuitement par Negma à AwoX pour
annulation.
Conclusion d'un contrat d'émission obligataire avec Negma
Afin de se doter d’une latitude financière et permettre de couvrir d’éventuels besoins de financement
futurs, non identifiés à ce jour, AwoX a mis en place avec Negma, le 23 mai 2019, une ligne de
financement obligataire flexible par émission d'un maximum de 920 OCA d'une valeur nominale de
2 500 € chacune pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2 300 000 €.
Principales modalités de l'opération
Sous réserve de l'approbation par les actionnaires de la Société de la 15ème résolution de l'AGOAE du
28 juin 2019, le Conseil d'administration d'AwoX émettra, le 31 octobre 2019 ou à toute autre date
convenue entre AwoX et Negma, 10 bons d'émission d'OCA (les « Bons d'Émission »).
Les Bons d'Émission, d'une durée de 30 mois, obligeront leur porteur, sur demande et à la seule initiative
d'AwoX (la « Requête ») et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions(1) définies au contrat
d'émission des OCA (le « Contrat »), à souscrire à un maximum de 920 OCA représentant un montant
nominal total d'emprunt obligataire de 2 300 000 €. La Société pourra demander l'exercice des Bons
d'Émission afin de permettre l'émission des OCA en plusieurs tranches de 230 000 euros de valeur
nominale chacune.
Il est précisé que les Bons d'Émission seront attribués à Negma dans le cadre d'une émission réservée
à personne dénommée.
Les modalités juridiques, les principales caractéristiques des différents instruments, ainsi que les
principales obligations d'AwoX et de Negma sont décrites en annexe du présent communiqué de presse.
Cette opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Objectifs des opérations
L'émission de sept (7) nouvelles tranches d'OCABSA d'ici fin septembre 2019 vise notamment à
financer le rachat par AwoX des BSA émis dans le cadre du Contrat Initial en vue de leur annulation,
ainsi qu'à émettre un montant convenu dans le cadre de la novation.
La conclusion du Contrat vise à permettre au Groupe de couvrir d’éventuels besoins de financement
futurs, non identifiés à ce jour, notamment le financement :




De nouveaux projets et produits dans le domaine de l’audio ;
De son développement commercial, notamment à l’export ;
De la croissance des volumes portés par l’essor du marché de la Smart Home.»

4) PRINCIPAUX RISQUES ET PRINCIPALES INCERTITUDES POUR LES SIX MOIS A VENIR
Le lecteur est amené à se référer aux facteurs de risques développés dans les Documents de Référence
enregistrés par l’AMF le 13 juillet 2017 sous le numéro R. 17-055 et le 3 août 2018 sous le numéro R.18-061.
L'attention des actionnaires est attirée 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 et l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, son
activité, ses perspectives, sa situation financière et ses résultats, peuvent exister ou survenir.

5) EVENEMENT POST-CLOTURE

Le lecteur est invité à se référer à la note 28 des comptes semestriels présentés ci-dessous.

III. COMPTES CONSOLIDES RESUMES ET ABLIS EN NORMES IFRS AU T ITRE
DUSEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019

AWOX
93, place Pierre Duhem
34000 MONTPELLIER
RCS 450 486 170

Comptes consolidés résumés établis en normes IFRS
Semestre clos le 30 juin 2019
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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 2019 au 30 juin 2019)

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 2019 au 30 juin 2019, 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.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l’incertitude
relative à la continuité d’exploitation exposée dans la note « 2.2.3 Continuité d’exploitation » de l’annexe.
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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 30 septembre 2019
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Céline Gianni Darnet

Frédéric Menon

