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ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

 

RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL  

Monsieur Patrick Mansuy, Président du directoire d’Arcure  

 

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE  

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés 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 présente un tableau fidèle des événements 
importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes et 
qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » 

 

 

Fait à Pantin, le 2 septembre 2021 

 

Patrick Mansuy 

Président du directoire 
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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ 

 

Chers Actionnaires, 

Le présent rapport a pour objectif, conformément aux prescriptions légales et règlementaires, de 
vous exposer la situation de la Société, son activité et ses résultats au cours du semestre clos le 30 
juin 2021. 

 

1. Synthèse des résultats semestriels 2021 

Le compte de résultat consolidé du Groupe Arcure au 30 juin 2021 est détaillé ci-dessous : 

 

 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Chiffres d'affaires 5 030 276 3 738 603
Autres produits d'exploitation 1 596 502 2 085 609

Produits d'exploitation 6 626 778 5 824 212

Achats consommés (2 515 076) (2 368 670)
Charges de personnel (2 633 628) (2 325 610)
Impôts et taxes (22 971) (62 964)
Autres charges d'exploitation (1 402 793) (1 511 392)
Dotations aux amortissements et provisions (1 209 984) (1 463 283)

Charges d'exploitation (7 784 452) (7 731 919)

Résultat d'exploitation (1 157 674) (1 907 707)
Dont Excédent brut d'exploitation (17 465) (537 559)

Résultat financier (25 527) (33 171)

Résultat exceptionnel 383 (6 679)
0
Impôts sur les résultats - (503 174)

Résultat net des entreprises intégrées (1 182 818) (2 450 732)

Résultat net de l'ensemble consolidé (1 182 818) (2 450 732)

Résultat net (part du groupe) (1 182 818) (2 450 732)

Résultat par action - de base (0,24)                 (0,49)                 
Résultat par action - dilué (0,24)                 (0,49)                 
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Le chiffre d'affaires d’Arcure pour le 1er semestre de l’exercice 2021 s’établit à 5,0 M€, en 
progression de 35% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La Société a bénéficié 
sur le semestre de la reprise des projets d’équipements de flotte par les clients grands comptes 
industriels, notamment en France et d’une bonne dynamique des ventes OEMs (constructeurs 
d’engins qui proposent des équipements Blaxtair en montage usine) en Europe, fruit des 
partenariats développés avec les principaux constructeurs d’engins. 

La vente de services associés progresse également avec les premiers contrats signés pour 
l’installation du système Blaxtair Connect et la croissance du parc installés (plus de 10 000 
Blaxtairs dans le monde) impactant positivement les activités de maintenance. 

Sur le 1er semestre, Arcure observe une montée en puissance des ventes d’Oméga, le capteur de 
vision industrielle 3D développé par la société, les demandes provenant de clients œuvrant dans 
des domaines très divers (agriculture, industrie, aéroportuaire, etc.). 

Arcure a généré, sur le 1er semestre 2021, une marge brute de 2,6 M€ en hausse de 45% et 
représentant 52% du chiffre d’affaires. Cette augmentation de 4 points du taux de marge brute 
atteste de la capacité d’Arcure d’optimiser, de façon constante, ses coûts de production et ses 
achats. 

Sur le premier semestre 2021, l’Excédent brut d’exploitation progresse de 0.5M€ pour atteindre 
(17) k€, proche de l’équilibre, avec l’effet combiné de l’augmentation de la marge brute et d’une 
bonne maîtrise des charges d’exploitation. Les charges de personnel s’établissent à 2,6 M€ au 1er 
semestre 2021, contre 2,3 M€ sur la même période de l’exercice précédent, reflétant 
principalement l’effet du chômage partiel au S1-2020.  

Cette progression est plus que compensée par une baisse des autres charges externes, en ligne 
avec les mesures d’optimisation des coûts fixes mises en œuvre en 2020, et de moindres dotations 
aux amortissements et provisions. Pour rappel, Arcure avait enregistré en 2020 une forte 
augmentation des dotations aux amortissements, suite à l’activation des investissements relatifs à 
la version 3.2 du Blaxtair en janvier 2020.  

Le résultat d’exploitation s’établit à (1,2) M€ sur le 1er semestre 2021, en nette amélioration par 
rapport au résultat de (1,9) M€ sur la même période l’an dernier. Cette évolution positive est une 
étape importante vers l’équilibre et conforte l’objectif de rentabilité à moyen terme que s’est fixé 
la société sur son périmètre actuel.  

La perte nette sur le 1er semestre 2021 s’établit à (1,2) M€, soit une réduction de plus de 50% par 
rapport à la perte de (2,5) M€ au 1er semestre 2020. 
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2. Trésorerie 

 

Avec une trésorerie de 4,2 M€ et 4,6 M€ de capitaux propres au 30 juin 2021, Arcure dispose 
d’un niveau de trésorerie lui permettant de disposer de la flexibilité nécessaire pour poursuivre 
son développement et adresser les opportunités de marché. 

Au 30 juin 2021, la dette financière de la société s’élevait à 5,7 M€. 

 

3. Perspectives 
 

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le besoin croissant de sécurisation des personnes dans 
leur environnement professionnel et renforce ainsi l’attractivité d’Arcure auprès des grands 
comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers).  

Arcure dispose aujourd’hui de la présence commerciale adaptée sur ses principaux marchés 
européens et également en Asie (bureau à Hong Kong et distributeur de premier plan en Australie) 
et aux États-Unis avec le déploiement d’une filiale pour développer ce marché à fort potentiel. 
L’implantation géographique réussie d’Arcure lui permet de saisir les opportunités partout où se 
manifeste la reprise. 

Pour la seconde moitié de l’année 2021, Arcure continue d’observer une demande soutenue de la 
part de ses clients et un carnet de commande en croissance par rapport à l’an dernier. La société 
reste néanmoins vigilante quant aux enjeux actuels d’approvisionnement de certains composants 
électroniques qui pourrait limiter la dynamique de croissance sur la fin d’année.  

Arcure réaffirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires pour l’exercice 
2021. La société poursuit par ailleurs ses actions d’amélioration de la profitabilité, avec l’objectif 
d’atteindre la rentabilité sur son périmètre actuel dès 2022. 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (303 916) (594 571)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (1 081 305) (1 113 871)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 79 215 881 584

Variation de change sur la trésorerie 17 336 (2 386)

Variation de trésorerie (1 288 670) (829 244)

Trésorerie à l'ouverture 5 469 861 6 833 294

Trésorerie à la clôture 4 181 191 6 004 050
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En outre, Arcure poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique visant à mettre à 
profit son expertise dans les domaines de la vision industrielle, de l’intelligence artificielle et de 
l’IoT pour offrir des solutions cohérentes et efficaces (gamme de services enrichie, nouveaux 
produits et fonctionnalités associées aux engins ou à la gestion des infrastructures logistiques ou 
sites de productions) répondant aux nouvelles attentes de ses clients.  

Forte de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de 
son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur de 
référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels 
grâce à la vision, l’intelligence artificielle et l’internet des objets. 

 

4. Description des principaux risque et incertitudes 

A notre connaissance, il n’existe pas d’évolution à souligner dans le domaine des principaux 
facteurs de risques relatifs au marché sur lequel intervient le Groupe Arcure, par rapport à ceux 
décrits dans le rapport financier annuel 2020. 
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021 
 

Compte de résultat consolidé  

 

 

 

En euros Note 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Chiffres d'affaires 4.1 5 030 276 3 738 603
Autres produits d'exploitation 4.3 1 596 502 2 085 609

Produits d'exploitation 6 626 778 5 824 212

Achats consommés (2 515 076) (2 368 670)
Charges de personnel 4.4 (2 633 628) (2 325 610)
Impôts et taxes (22 971) (62 964)
Autres charges d'exploitation 4.5 (1 402 793) (1 511 392)
Dotations aux amortissements et provisions 4.6 (1 209 984) (1 463 283)

Charges d'exploitation (7 784 452) (7 731 919)

Résultat d'exploitation (1 157 674) (1 907 707)
Dont Excédent brut d'exploitation 4.7 (17 465) (537 559)

Résultat financier 4.8 (25 527) (33 171)

Résultat exceptionnel 4.9 383 (6 679)
0
Impôts sur les résultats 4.10 - (503 174)

Résultat net des entreprises intégrées (1 182 818) (2 450 732)

Résultat net de l'ensemble consolidé (1 182 818) (2 450 732)

Résultat net (part du groupe) (1 182 818) (2 450 732)

Résultat par action - de base 4.11 (0,24)                 (0,49)                 
Résultat par action - dilué 4.11 (0,24)                 (0,49)                 
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Bilan consolidé  

 

 

En euros Note 30 juin 2021 31 décembre 
2020

Immobilisations incorporelles 5.1 4 049 698 3 950 393
Immobilisations corporelles 5.2 169 146 202 322
Immobilisations financières 5.3 176 069 185 497

Actif immobilisé 4 394 913 4 338 212

Stocks et en-cours 5.4 1 472 419 1 321 295
Clients et comptes rattachés 5.5 2 326 714 1 477 462
Autres créances et comptes de régularisation 5.6 2 789 256 2 846 380
Disponibil ités 5.7 4 181 191 5 469 861

Actif circulant 10 769 580 11 114 998

Total Actif 15 164 493 15 453 210

En euros Note 30 juin 2021 31 décembre 
2020

Capital 499 614 499 414
Primes l iées au capital 8 043 592 8 043 792
Réserves consolidées (3 197 585) 1 169 425
Résultat net (Part du groupe) (1 182 818) (4 327 782)
Autres fonds propres 458 081 215 236

Capitaux propres (part du groupe) 4 620 884 5 600 085

Intérêts minoritaires - -

Capitaux propres 5.8 4 620 884 5 600 085

Provisions pour risques et charges 5.9 209 613 145 874

Emprunts et dettes financières 5.10 5 742 171 5 978 744
Fournisseurs et comptes rattachés 5.11 2 403 620 2 289 930
Autres dettes et comptes de régularisation 5.12 2 188 205 1 438 577

Emprunts et dettes 10 333 996 9 707 251

Total Passif 15 164 493 15 453 210
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Tableau des flux de trésorerie consolidé  

 

En euros Note 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat d'exploitation (1 157 674) (1 907 707)

Dotations/reprises aux amortissements et aux provisions 1 031 700 1 387 390

Résultat d'exploitation hors dotations/reprises aux amortissements et aux provisions (125 974) (520 317)

Variation des stocks (148 718) (362 688)
Variation des créances d'exploitation (783 143) (960 982)
Variation des dettes d'exploitation 733 546 1 257 836

Flux nets de trésorerie d'exploitation (324 289) (586 151)

Frais financiers nets payés 19 990 (8 216)
Charges et produits exceptionnels nets payés 383 (204)

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (303 916) (594 571)

Acquisitions d'immobilisations (1 081 311) (1 120 676)
Cessions d'immobilisations 6 6 805

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (1 081 305) (1 113 871)

Subventions d'investissement 242 845 -
Émissions d'emprunts 5.10 77 553 1 065 000
Remboursements  d'emprunts 5.10 (241 183) (183 416)
Variation nette des comptes courants - -

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 79 215 881 584

Variation de change sur la trésorerie 17 336 (2 386)

Variation de trésorerie (1 288 670) (829 244)

Trésorerie à l'ouverture 5.7 5 469 861 6 833 294

Trésorerie à la clôture 5.7 4 181 191 6 004 050
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Variation des capitaux propres consolidés  

 

 

  

En euros Capital
Primes liées 

au capital
Actions 
propres Réserves

Réserves de 
conversion Résultat

Autres fonds 
propres

Capitaux 
propres Part 

du Groupe

Capitaux 
propres 
Totaux

1er janvier 2020 498 414 9 833 959 (97 012) 1 099 092 615 (1 689 515) 215 236 9 860 789 9 860 789

Affectation du résultat 2019 - (1 789 167) - 99 652 - 1 689 515 - - -
Augmentation de capital par conversion  1 000 (1 000) - - - - - - -
Résultat 2020 - - - - - (4 327 782) - (4 327 782) (4 327 782)
Ecarts de conversion - - - - 65 898 - - 65 898 65 898
Rachat d'actions propres - - 35 097 (33 917) - - - 1 180 1 180
31 décembre 2020 499 414 8 043 792 (61 915) 1 164 826 66 513 (4 327 782) 215 236 5 600 085 5 600 085

Affectation du résultat 2020 - - - (4 327 782) - 4 327 782 - - -
Augmentation de capital par 
conversion d'actions gratuites

200 (200) - - - - - - -

Résultat 2021 - - - - - (1 182 818) - (1 182 818) (1 182 818)
Ecarts de conversion - - - - (29 380) - - (29 380) (29 380)
Nouvelles subventions - - - - - - 242 845 242 845 242 845
Rachat d'actions propres - - (22 904) 13 057 - - - (9 848) (9 848)
30 juin 2021 499 614 8 043 592 (84 819) (3 149 899) 37 133 (1 182 818) 458 081 4 620 884 4 620 884



Comptes semestriels au 30 juin 2021 

12 

Arcure - Rapport Financier Semestriel 2021 

 

Annexe 

Tous les montants sont exprimés en euros, sauf mention contraire.  

1. Information préliminaire 

La société Arcure (« Société »), société mère du groupe Arcure (« Groupe »), est une société 
anonyme de droit français, créée en 2009. Son siège social est situé au 14 rue de Scandicci, à 
Pantin (93500). Elle est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny 
sous le numéro 519 060 131.  

La Société est cotée en bourse sur le marché Euronext Growth depuis février 2019.  

Le Groupe a choisi d’établir volontairement ses comptes consolidés. En effet, il n’est pas tenu de 
publier ses comptes consolidés dès lors qu’au moins deux des trois seuils suivants ne sont pas 
atteints pendant 2 exercices : 

• Total de bilan : 24 millions d’euros, 

• Chiffre d’affaires : 48 millions d’euros, 

• Effectifs : 250 salariés. 

Ainsi, la Société a présenté des comptes consolidés pour la première fois au 31 décembre 2019. 

2. Activités, faits marquants de l’exercice et événements postérieurs à la clôture 

a) Activités  

Arcure est spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au traitement d’image, partie 
prenante majeure de la révolution vers l’autonomie des véhicules industriels.  

Arcure conçoit et commercialise une solution intelligente de prévention des collisions entre les 
véhicules en environnement industriel exigeant et les piétons, dénommée « Blaxtair ». Blaxtair 
est un système destiné à équiper les engins industriels off road, véhicules de construction et de 
manutention, opérant dans des secteurs aussi variés que les usines, les entrepôts, le recyclage, les 
chantiers de travaux publics, les carrières, etc... Il dote ces engins dangereux d’une intelligence 
destinée à détecter des piétons et à alerter de manière fiable et pertinente le conducteur ou à 
permettre aux constructeurs de le coupler avec les commandes des engins afin d’arrêter 
automatiquement le véhicule en cas de risque identifié de collision avec une personne.  
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b) Faits marquants l’exercice 2021 

Croissance de l’activité 

Le chiffre d'affaires d’Arcure pour le 1er semestre de l’exercice 2021 s’établit à 5,0 M€, en 
progression de 35% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La Société a bénéficié 
sur le semestre de la reprise des projets d’équipements de flotte par les clients grands comptes 
industriels, notamment en France et d’une bonne dynamique des ventes OEMs (constructeurs 
d’engins qui proposent des équipements Blaxtair en montage usine) en Europe, fruit des 
partenariats développés avec les principaux constructeurs d’engins. 

La vente de services associés progresse également avec les premiers contrats signés pour 
l’installation du système Blaxtair Connect et la croissance du parc installés (plus de 10 000 
Blaxtairs dans le monde) impactant positivement les activités de maintenance. 

Sur le 1er semestre, Arcure observe une montée en puissance des ventes d’Oméga, le capteur de 
vision industrielle 3D développé par la société, les demandes provenant de clients œuvrant dans 
des domaines très divers (agriculture, industrie, aéroportuaire, etc.). 

Nouvel ERP 

La Société s’est dotée également d’un nouvel ERP (système d’information), NetSuite®. Dans le 
cadre de la mise en place de l’outil, la Société est accompagnée par des gestionnaires de projet IT 
et par un intégrateur. Les frais engagés sont comptabilisés en immobilisations incorporelles en 
cours et activés lors de la mise en service de l’ERP. L’implémentation est finalisée au 1er janvier 
2021 et l’ERP a été mis en service à cette date. Le montant activé s’élève à 383 953 euros et est 
amorti sur une durée de 5 ans. 

Acquisition d’actions Gratuites  

En application du plan d’attribution gratuite d’actions décidée par le Directoire le 31 mars 2020, 
après autorisation du Conseil de surveillance, agissant en application de la 14ème résolution de 
l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 17 janvier 2019, le Directoire, par décision 
en date du 1er avril 2021, a constaté l’augmentation de capital correspondante d’un montant 
nominal de 200,00 euros, par prélèvement de ladite somme sur le compte « prime d’émission », 
par création et émission de 2 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de dix centimes d’euros 
(0,10 €) chacune et la modification corrélative des statuts. Ces actions sont soumises à une période 
de conservation d’un an conformément aux dispositions légales. 
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Financement 

Dans le cadre du projet CPS4EU, la Société bénéficie d’un financement mixte de la part de la BPI 
et de l’Union Européenne, sous la forme de subventions et d’avances remboursables. A ce titre, 
Arcure a reconnu 242 K€ de subvention d’investissement complémentaires au cours du semestre 
et a encaissé 199 K€ de subventions et d’avance remboursable. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Blaxtair Inc. a obtenu un prêt auprès de la First 
American Bank pour un montant de 96 K$, soit 78 K€ au 31 décembre 2020. Ce prêt a été mis en 
place dans le cadre de la crise sanitaire. Le Groupe a déposé au cours du 1er semestre 2021 une 
demande afin d’obtenir l’annulation de cette dette auprès de l’Etat Fédéral. Cette demande a été 
acceptée en date du 9 juin 2021. Cette somme a donc été comptabilisée en Subvention. 

c) Evénements postérieurs à la clôture 

Conversion des primes semestrielles en actions gratuites 

La Société souhaite pouvoir impliquer ses salariés dans les projets du Groupe, présents et à venir, 
et ainsi associer ceux-ci à son développement, au moyen d’actions gratuites de la Société sous 
certaines conditions. Aussi, la société souhaite pouvoir offrir à l’ensemble de ses salariés la 
possibilité d’opter chaque semestre entre le versement de la prime semestrielle sur objectifs en 
numéraire et l’attribution d’actions.  

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société réunie le 18 juin 2020 dans sa quatorzième résolution, le Directoire du 18 août 2021 
a procédé à l’attribution de 2 877 actions gratuites, 2 salariés ayant opté pour le versement de leur 
prime semestrielle en actions gratuites. 

Acquisition d’actions gratuites au 31 juillet 2021 

En application du plan d’attribution gratuite d’actions décidée par le Directoire le 31 juillet 2019, 
après autorisation du Conseil de surveillance, agissant en application de la 14ème résolution de 
l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 17 janvier 2019, le Directoire, par décision 
en date du 1er août 2021, a constaté l’augmentation de capital correspondante d’un montant 
nominal de 2 250,00 euros, par prélèvement de ladite somme sur le compte « prime d’émission 
», par création et émission de 22 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de dix centimes 
d’euros (0,10 €) chacune et la modification corrélative des statuts. Ces actions sont soumises à 
une période de conservation d’un an conformément aux dispositions légales. 

3. Principes comptables et méthodes d’évaluation  

3.1. Déclaration de conformité 

Le Groupe établit ses comptes en conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en France, selon le règlement 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des Normes 
Comptables qui a remplacé le règlement CRC 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la 
Réglementation Comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales dans sa 
version consolidée au 1er janvier 2017. Ce nouveau règlement est applicable aux exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2021.  
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3.2. Information comparative  

A compter du 1er janvier 2021, les méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 sont 
devenues des méthodes obligatoires dans les comptes consolidés à l’exception de la méthode de 
comptabilisation à l’avancement des contrats à long terme (maintien du choix simple du PCG 
entre achèvement et avancement), de l’enregistrement en résultat des écarts de conversion des 
actifs et passifs monétaires dont la possibilité est supprimée et le provisionnement des 
engagements de retraite qui demeure d’application optionnelle.  

Le nouveau règlement s'applique de manière prospective aux transactions survenant après la date 
de première application ainsi qu'aux contrats conclus après cette date. L’absence de rétroactivité 
signifie que des opérations de même nature survenues avant et après le 1er janvier 2021 seront 
comptabilisées selon les méthodes comptables en vigueur respectivement avant et après cette date. 

Les états de synthèse présentent un exercice comparatif conformément au format prescrit par le 
nouveau règlement. 

L’application du nouveau règlement n’a pas d’impact matériel sur les comptes consolidés du 
Groupe et n’altère pas la comparabilité des exercices. 

3.3. Modalités de consolidation  

a) Méthodes de consolidation  

Les comptes consolidés intègrent les comptes des sociétés contrôlées de manière exclusive, 
directement ou indirectement, par le Groupe.  

Lorsque le Groupe exerce une influence notable sur une société, les comptes de celle-ci sont mis 
en équivalence.  

Lorsque le Groupe dispose d’un contrôle conjoint sur une société, les comptes de celle-ci sont 
intégrés aux comptes consolidés proportionnellement au contrôle détenu.  

b) Périmètre de consolidation  

Le périmètre de consolidation comprend la société Arcure et sa filiale américaine Blaxtair Inc., 
détenue de manière directe à 100% et consolidée par intégration globale.  

 

Méthode de 
consolidation % d'intérêt

Méthode de 
consolidation % d'intérêt Pays

Date de 
clôture 

comptable

ARCURE SA Société mère 100.00 Société mère 100.00 France 31 décembre
BLAXTAIR INC IG 100.00 IG 100.00 USA 31 décembre

IG : Intégration globale 
NC : Non consolidée

30 juin 2021 31 décembre 2020
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c) Conversion des états financiers des filiales étrangères établis en devises  

Les actifs et passifs des filiales étrangères, dont la monnaie de fonctionnement n'est pas l'euro, 
sont convertis au cours de clôture.  

Les produits et les charges de ces filiales sont convertis au cours moyen de l'exercice.  

Les écarts qui résultent de ces modalités de conversion sont transférés directement au poste 
"Ecarts de conversion" dans les capitaux propres consolidés. 

Taux de change contre l’euro des devises des sociétés consolidées pour le premier semestre 2021 : 

 

Le taux de change moyen USD/EUR utilisé pour le premier semestre 2020 est 0,90740. 

d) Principes et méthodes comptables 

Les principes et méthodes comptables ainsi que les règles d’évaluations appliqués par le Groupe 
dans les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2021 sont identiques à ceux utilisés dans les 
comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à l’exception de 
l’enregistrement en résultat des écarts de conversion des actifs et passifs monétaires dont la 
possibilité est supprimée par le règlement ANC 2020.01 applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2021 (voir paragraphe 3.2 ci-dessus). 

4. Notes sur les postes du compte de résultat  

4.1. Chiffre d’affaires 

a) Décomposition par nature 

 

Devise Taux 
d'ouverture

Taux moyen Taux
de clôture

USD 0,81529 0,82964 0,84180

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Vente de produits finis 4 502 120 3 477 640
Prestations de services 473 218 253 957
Produits des activités annexes 54 938 7 006
Chiffre d'affaires 5 030 276 3 738 603
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b) Répartition géographique du chiffre d’affaires 

 

Le chiffre d’affaires est présenté en fonction des zones dans lesquelles les clients sont localisés.  

4.2. Marge brute 

 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

France 1 575 283 1 223 862
Reste de l 'Europe 2 148 780 1 083 709
Asie Pacifique 596 045 934 970
Amérique du nord 627 907 388 396
Reste du monde 82 261 107 666
Chiffres d'affaires 5 030 276 3 738 603

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Chiffre d'affaires 5 030 276 3 738 603
Coût des ventes (2 418 210) (1 932 663)
Marge brute 2 612 066 1 805 940
Taux de marge brute 52% 48%
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4.3. Autres produits d’exploitation  

 

Le montant des frais activés en 2021 s’élève à 877 K€, dont 227 K€ de sous-traitance, contre 
1 012 K€ dont 423 K€ de sous-traitance, en 2020. 

Le CIR (incluant le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation) obtenu est 
comptabilisé dans les « Autres produits ». Il s’élève à 399 K€ pour le premier semestre 2021 (394 
K€ en 2020). 

4.4. Charges de personnel et effectifs  

 

Au cours du 1er semestre 2020, la société avait bénéficié d’indemnités de chômage partiel à 
hauteur de 140 K€ comptabilisées en diminution des charges de personnel. 

 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Production stockée 83 084 436 770
Production immobilisée 935 823 1 012 217
Subventions d'exploitation 82 067 -
Reprise de provisions pour risques et charges 31 976 23 837
Reprise de dépréciation sur actif circulant 37 799 69 298
Transferts de charges d'exploitation 23 405 149 726
Autres produits 402 348 393 761
Autres produits d'exploitation 1 596 502 2 085 609

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Rémunérations du personnel (1 892 748) (1 699 452)
Charges sociales (647 660) (621 948)
Autres charges de personnel (93 220) (4 210)
Charges de personnel (2 633 628) (2 325 610)

Effectif moyen 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Cadres 48 52
Employés, techniciens et agents de maîtrise 3 3
Effectif moyen total 51 55
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4.5. Autres charges d’exploitation 

 

L’augmentation des honoraires est à mettre en relation avec les mesures d’économies qui avaient 
été mises en place au cours du 1er semestre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire d’une part et 
par l’augmentation des prestations d’installations dans le cadre de la croissance de l’activité 
d’autre part. 

Les achats d’études correspondent aux études réalisées par le CEA et d’autres fournisseurs. Leur 
diminution concerne les achats réalisés auprès des autres fournisseurs. 

Le reste des charges est dans l’ensemble relativement stable comparativement au 1er semestre 
2020. 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (456 369) (336 349)
Achats d'études (157 403) (460 712)
Déplacements, missions et réceptions (140 476) (174 259)
Locations immobilières et charges locatives (127 252) (140 312)
Redevances de logiciels (90 382) (67 661)
Transport (89 621) (39 558)
Primes d'assurances (88 584) (64 118)
Entretien et réparations (49 522) (51 862)
Publicité, publications, relations publiques (44 493) (37 612)
Personnel détaché et interimaire (36 822) (40 270)
Locations mobilières et charges locatives (33 522) (31 210)
Frais de recrutement (29 033) -
Frais postaux et de télécommunications (25 694) (21 034)
Frais bancaires (18 442) (31 666)
Autres charges (15 177) (14 769)
Autres charges d'exploitation (1 402 793) (1 511 392)
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4.6. Dotations aux amortissements et aux provisions 

 

La diminution des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles est due à ce 
que les amortissements du 1er trimestre 2021 concernaient la version 3.2 du Blaxtair ainsi que la 
fin de version 3 alors que le 1er semestre 2021 ne concerne que la version 3. 

Les dotations pour dépréciations des actifs circulants concernent les comptes clients pour 87 K€ 
et les stocks pour 59 K€. 

4.7. Excédent brut d’exploitation 

 

4.8. Résultat financier 

 

En 2021 comme en 2020, les charges financières sont principalement constitué des intérêts 
financiers relatifs à la dette financière (cf. note 5.10 Emprunts et dettes financières). 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (949 520) (1 266 212)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (58 811) (59 953)
Dotations aux provisions pour risques et charges (55 345) (85 062)
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (146 308) (52 056)
Dotations aux amortissements et aux provisions (1 209 984) (1 463 283)

En euros Note 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat d'exploitation (1 157 674) (1 907 707)
Neutalisations des :

Dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et charges 4.6 1 209 984 1 463 283
Reprise de provisions pour risques et charges 4.3 (31 976) (23 837)
Reprise de dépréciation sur actif circulant 4.3 (37 799) (69 298)

Excédent brut d'exploitation (17 465) (537 559)

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Gains de change sur opérations financières 56 683 -
Autres produits financiers 397 1 663
Produits financiers 57 080 1 663

Charges d'intérêts (39 853) (34 794)
Pertes de change sur opérations financières (2 229) (40)
Autres charges financières (256) -
Dotation aux provisions pour perte de change (40 269) -
Charges financières (82 607) (34 834)

Résultat financier (25 527) (33 171)
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4.9. Résultat exceptionnel 

 

4.10. Impôts sur les résultats 

La réconciliation entre l’impôt théorique et l’impôt comptabilisé est la suivante : 

 

Au 30 juin 2021, le montant total des déficits fiscaux reportables s’élève à 17 111 248 euros en 
France et à 1 045 291 euros aux Etats-Unis (15 679 826 euros en France et à 892 810 euros aux 
Etats-Unis au 31 décembre 2020).  

Suite à la crise sanitaire et dans un objectif de prudence, la Société avait procédé en 2020 à la 
reprise de l’intégralité des actifs d’impôts différés figurant au bilan au 31 décembre 2019. Ainsi, 
aucun impôt différé actif n’est reconnu sur ces déficits au 30 juin 2021. 

 

 

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Produits de cession d'immobilisations corporelles - 6 806
Transfert de charges exceptionnelles 1 600 -
Produits exceptionnels 1 600 6 806

Charges exceptionnelles sur opération de gestion (1 217) (204)
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées - (13 281)
Charges exceptionnelles (1 217) (13 485)

Résultat exceptionnel 383 (6 679)

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat de l 'ensemble consolidé A (1 182 818) (2 450 732)

Charge d'impôt comptabilisée (1) B - (503 174)

Résultat consolidé avant impôt A - B (1 182 818) (1 947 558)

Taux du Groupe 26.5% 28%
Charge d'impôt théorique 313 447 545 316

Taxe sur les véhicules de sociétés - (798)
Amortissements et loyers excédentaires - (5 315)
Non reconnaissance d'impôts différés sur les déficits de l 'exercice (419 734) (659 852)
Déreconnaissance des impôts différés sur les déficits des exercices antérieurs - (503 174)
Crédit Impôt Recherche 105 723 110 253
Autres différences permanentes 564 10 396

Impôts sur les résultats - (503 174)

(1) Dont impôt courant -  -  
(1)  Dont impôt différé (0) (503 174) 
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4.11. Résultat par action 

 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée sont considérés comme anti-dilutifs car 
ils induisent une augmentation du résultat net par action. Ainsi, le résultat dilué par action est 
identique au résultat de base par action.  

  

En euros 2021 (6 mois) 2020 (6 mois)

Résultat net (part du Groupe) (1 182 818) (2 450 732)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 4 995 648 4 984 142
Résultat de base par action (0.24) (0.49)

Résultat net (part du Groupe) (1 182 818) (2 450 732)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 4 995 648 4 984 142
Ajustement - nombre moyen pondéré de BSCPE en circulation N/A anti-dilutifs N/A anti-dilutifs
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour le calcul du 
résultat dilué par action 4 995 648 5 413 472
Résultat dilué par action (0.24) (0.49)
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5. Notes sur les postes du bilan 

5.1. Immobilisations incorporelles  

Les immobilisations incorporelles se répartissent comme suit :  

 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées des frais de développement 
relatifs à des projets et des licences d’utilisation de logiciels. 

Les Concessions, brevets, licences correspondent à la production immobilisée à hauteur 8 074 K€ 
au 30 juin 2021 sur la version du Blaxtair déjà commercialisée, dont 3 638 K€ liés à la version 
3.2 et activés au 31 décembre 2020, aucun frais n’ayant été activé sur la période. 

Les immobilisations incorporelles en cours correspondent à la production immobilisée relative 
aux versions du Blaxtair en cours de développement et non encore commercialisée pour un 
montant de 2 618 K€ en augmentation de 877 K€ (dont 228 K€ de sous-traitance) par rapport au 
31 décembre 2020. 

Au cours du premier semestre 2021, le montant total des frais de recherche et développement s’est 
élevé à 1 396 K€, dont 877 K€ activés et 519 K€ comptabilisés en charges. Au cours du premier 
semestre 2020, le montant total des frais de recherche et développement est de 1 211 K€, dont 
1 012 K€ activés et 198 K€ comptabilisés en charges. 

Le poste « Immobilisations en cours » comprend également pour 163 K€ des frais relatifs à des 
développements complémentaires dans l’ERP, activés au cours du semestre. Le transfert des 
immobilisations en cours vers le poste « Concessions, brevets, licences » sera effectif lors de la 
mise en service des nouvelles fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

En euros 31 décembre 
2020

Augmentation Reclassement Ecart de 
conversion

30 juin 2021

Concessions, brevets, l icences 7 681 763 8 286 383 953 - 8 074 002
Immobilisations incorporelles en cours 2 126 115 1 040 539 (383 953) - 2 782 701
Valeurs brutes 9 807 878 1 048 825 - - 10 856 703

Concessions, brevets, l icences (5 857 485) (949 520) - - (6 807 005)
Amortissements (5 857 485) (949 520) - - (6 807 005)

Concessions, brevets, l icences 1 824 277 (557 281) - - 1 266 996
Immobilisations incorporelles en cours 2 126 116 656 586 - - 2 782 702
Valeurs nettes 3 950 393 99 305 - - 4 049 698
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5.2. Immobilisations corporelles  

Les immobilisations corporelles se répartissent comme suit :  

 

Aucune immobilisation corporelle n’est louée par un contrat de location-financement.  

5.3. Immobilisations financières 

 

Au 30 juin 2021 comme au 31 décembre 2020, les dépôts et cautionnements versés sont 
d’échéances comprises entre un et cinq ans.  

Le poste « Autres » correspond au contrat de liquidité conclu avec la société Oddo BHF pour un 
montant initial de 150 K€. Au 30 juin 2021, le Groupe détient 23 160 actions propres (19 781 au 
31 décembre 2020) pour un montant brut de 85 K€ (88 K€ au 31 décembre 2020) éliminées dans 
les comptes consolidés en déduction des capitaux propres.  

5.4. Stocks et en-cours 

 

Une provision pour dépréciation sur stocks a été comptabilisée au 30 juin 2021 sur le stock de 
matériel d’occasion et le matériel obsolète à hauteur de 80 K€ (21 K€ au 31 décembre 2020). 

En euros 31 décembre 
2020

Augmentation Diminution Ecart de 
conversion

30 juin 2021

Installations techniques, matériel & outil lage 172 647 - - - 172 647
Autres immobilisations corporelles 380 826 24 215 (4 690) 2 081 402 432
Valeurs brutes 553 473 24 215 (4 690) 2 081 575 079

Installations techniques, matériel & outil lage (122 783) (24 955) - - (147 738)
Autres immobilisations corporelles (228 368) (33 855) 4 690 (662) (258 195)
Amortissements (351 151) (58 810) 4 690 (662) (405 933)

Installations techniques, matériel & outil lage 49 864 (24 955) - - 24 909
Autres immobilisations corporelles 152 458 (9 640) - 1 419 144 237
Valeurs nettes 202 322 (34 595) - 1 419 169 146

En euros Valeurs brutes Dépréciations 30 juin 2021 31 décembre 
2020

Dépôts et cautionnements 160 344 - 160 344 159 919
Autres 15 725 - 15 725 25 578
Immobilisations financières 176 069 - 176 069 185 497

En euros Valeurs brutes Dépréciations 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Stocks de composants 492 538 (3 296) 489 242 462 506
Stocks de produits finis 959 807 (76 513) 883 294 858 789
Stocks de marchandises 100 117 (234) 99 883 -
Stocks et en-cours 1 552 462 (80 043) 1 472 419 1 321 295
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5.5. Clients et comptes rattachés 

 

L’augmentation de ce poste est liée à la croissance de l’activité au cours du semestre. 

Au 30 juin 2021 comme au 31 décembre 2020, les créances clients sont d’échéance inférieure à 
un an.  

Au 31 décembre 2020, les comptes clients et rattachés étaient dépréciés pour 96 K€.  

5.6. Autres créances et comptes de régularisation  

 

Au 30 juin 2021, les autres créances sont notamment composées de la retenue de garantie BPI 
dans le cadre du contrat d’affacturage pour 120 K€ comme au 31 décembre 2020, et de 
subventions d’investissement à recevoir de l’Etat pour 130 K€ contre 182 K€ au 31 décembre 
2020.  

Au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020, les crédits d’impôts correspondent au crédit d’impôt 
recherche et crédit d’impôt innovation. 

Au 30 juin 2021 comme au 31 décembre 2020, les autres créances et comptes de régularisation 
sont d’échéance inférieure à un an. 

  

En euros Valeurs brutes Dépréciations 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Clients et comptes rattachés 2 472 184 (145 470) 2 326 714 1 477 462
Clients et comptes rattachés 2 472 184 (145 470) 2 326 714 1 477 462

En euros Valeurs brutes Dépréciations 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Avances et acomptes versés 332 007 - 332 007 194 877
Créances sur le personnel et les organismes sociaux 31 376 - 31 376 25 815
Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés) 716 854 - 716 854 482 561
Crédits d'impôt 1 151 060 - 1 151 060 1 553 520
Autres créances 337 381 - 337 381 460 771
Ecart de conversion actif 40 682 - 40 682 -
Charges constatées d'avance 179 896 - 179 896 128 836
Autres créances et comptes de régularisation 2 789 256 - 2 789 256 2 846 380
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5.7. Trésorerie 

 

5.8. Capitaux propres 

Au 30 juin 2021, le capital social de la Société s’élève à 499 614,10 € composé de 4 996 141 
actions ordinaires de 0,10 € de valeur nominale, entièrement libérées. 

Au cours du premier semestre 2021, 2 000 actions gratuites ont été acquises (cf. note 2. Activités, 
faits marquants de l’exercice et événements postérieurs à la clôture) portant ainsi le nombre 
d’actions gratuites en cours d’acquisition à 96 001 au 30 juin 2021. 

La conversion des AGA acquises au cours du semestre a représenté une augmentation de capital 
de 200,00 euros. 

 

5.9. Provisions pour risques et charges 

 

En euros 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Disponibil ités 3 379 319  4 668 386  
Equivalents de trésorerie 801 825  801 404  
Intérêts courus non échus sur disponibil ités. 47  71  
Trésorerie 4 181 191 5 469 861

Découverts bancaires - trésorerie passive -  -
Découverts bancaires - -

Trésorerie nette 4 181 191 5 469 861

Nombre de BSCPE
BSCPE
2012

BSCPE
2014-2

BSCPE
2016

BSCPE
2018 Total

En circulation au 31 décembre 2020 2 799 1 500 17 000 11 724 33 023
Emis au cours de l 'exercice - - - - -
Devenus caducs au cours de l 'exercice - - - - -
Exercés au cours de l 'exercice - - - - -
En circulation au 30 juin 2021 2 799 1 500 17 000 11 724 33 023

27 990 15 000 170 000 117 240 330 230
Nombre total d'actions susceptibles d'être créées par exercice 
des BSCPE en circulation au 30 juin 2021

En euros 31 décembre 
2020

Dotations Reprises 
utilisées

Reprises non 
utilisées

Ecart de 
conversion

30 juin 2021

Provisions pour l itiges 98 522 17 500 (13 304) - - 102 718
Provisions pour garantie 47 352 37 845 (18 672) - 102 66 627
Provisions pour pertes de change - 40 269 - - - 40 269
Provisions pour risques et charges 145 874 95 614 (31 976) - 102 209 613
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Au 30 juin 2021 comme au 31 décembre 2020, la provision pour litige concerne les litiges 
prud’homaux dans lesquels le Groupe est engagé.  

La provision pour garantie est dotée pour couvrir les dépenses de réparation future sur les Blaxtair 
retournés par les clients. L’augmentation de la provision est notamment liée à l’évolution du parc 
de Blaxtair sous garantie. 

5.10. Emprunts et dettes financières 

 

Emprunts auprès des établissements de crédit  

Le Groupe a souscrit auprès de la Banque Populaire un emprunt de 750 000 euros en novembre 
2019 au taux de 1.34% l’an, amortissable sur 72 mois.  

La BPI a accordé un prêt de 500 000 euros au Groupe en date du 26 septembre 2018 sur une durée 
de 7 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2025, au taux de 1,67% l’an. Le Groupe bénéficie de 8 
trimestres de différé d’amortissement du capital.  

Le prêt innovation de la BPI pour 1 500 000 euros a été octroyé le 4 décembre 2019 pour une 
durée de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026 au taux de 2,77% l’an. Le Groupe bénéficie de 8 
trimestres de différé d’amortissement du capital.  

Le Groupe a conclu avec la BNP en décembre 2019 un contrat de crédit de 750 000 euros, en 
complément du financement octroyé par la Banque Populaire pour le même montant. Cet emprunt 
est amortissable par échéances constantes sur une durée de 48 mois au taux fixe de 1,75% l’an.  

Arcure a obtenu du pool de ses partenaires bancaires (BPI, Banque Populaire et BNP Paribas) un 
prêt de 2M€. Pour ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l’État français, Arcure a eu la possibilité 
de choisir un remboursement en 4 ans, à l’issue de deux différés successifs d’un an. Ainsi, le 
remboursement démarrera à compter de 2022. Les taux applicables sont de 0,75% l’an auprès de 
la BNP, 0,73% l’an auprès de la Banque Populaire et 2,25% l’an auprès de la BPI. 

L’intégralité des emprunts contractés par Arcure est en euros.  

De plus, Blaxtair Inc a obtenu un prêt auprès de la First American Bank pour un montant de 96 
K$, soit 78 K€ au 31 décembre 2020. Ce prêt a été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. 
En date du 9 juin 2021, la société a été notifiée de l’effacement de ce prêt de la part du 
gouvernement fédéral. Une subvention du même montant a ainsi été comptabilisée au 30 juin 
2021.  

Il n’existe pas de contrat de couverture sur ces emprunts.  

En euros 31 décembre 
2020

Nouveaux 
emprunts

Rembour-
sements

Autres Ecarts de 
conversion

30 juin 2021

Emprunts auprès des établissements 
de crédit 5 382 158 - (203 682) (79 567) 1 376 5 100 285
Emprunts auprès des collectivités 225 000 - (37 500) - - 187 500
Avances conditionnées 138 723 13 223 - - - 151 946
Autres emprunts et dettes assimilées 223 670 64 329 - - - 287 999
Intérêts courus sur emprunts 9 193 5 248 - - - 14 441
Emprunts et dettes financières 5 978 744 82 800 (241 182) (79 567) 1 376 5 742 171
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Emprunts auprès des collectivités 

Au 30 juin 2021, les emprunts auprès des collectivités correspondent à un prêt à taux zéro accordé 
par la région Normandie pour un montant initial de 300 000 euros remboursable sur 4 ans avec 
un différé de 1 an, avec la première échéance en juillet 2019.  

Avances conditionnées 

Au 30 juin 2021, elles sont constituées exclusivement d’une avance remboursable CPS4EU 
obtenue en 2019 par Arcure s’établissent ainsi à 152 K€ au 30 juin 2021.  

Autres emprunts et dettes assimilées 

Les autres emprunts et dettes assimilées sont constitués du solde du montant versé par la BPI au 
titre du contrat d’assurance prospection commerciale à l’export (Coface) sur la base des dépenses 
de prospection export engagées à cette date. Ce contrat est destiné à financer, pour partie, les 
dépenses de prospection commerciale à l’export.  

Covenant 

Aucun covenant financier n’est attaché à la dette financière. 

Echéances des emprunts et dettes financières 

 

 

 

 

 

30 juin 2021 Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts auprès des établissements de crédit 5 100 285  609 780  4 340 504  150 001  
Emprunts auprès des collectivités 187 500  75 000  112 500  -  
Avances conditionnées 151 946  -  151 946  -  
Autres emprunts et dettes assimilées 287 999  -  196 594  91 405  
Intérêts courus sur emprunts 14 441  14 441  -  -  
Emprunts et dettes financières 5 742 171  699 221  4 801 544  241 406  

31 décembre 2020 Total < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Emprunts auprès des établissements de crédit 5 382 158  2 487 105  2 335 403  559 650  
Emprunts auprès des collectivités 225 000  75 000  150 000  -  
Avances conditionnées 138 723  -  138 723  
Autres emprunts et dettes assimilées 223 670  223 670  -  -  
Intérêts courus sur emprunts 9 193  9 193  -  -  
Concours bancaires courants -  -  -  -  
Emprunts et dettes financières 5 978 744  2 794 968  2 624 126  559 650  
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5.11. Fournisseurs et comptes rattachés 

 

L’augmentation du poste « Fournisseurs » est à mettre en relation avec l’augmentation des stocks 
d’une part et les investissements réalisés en recherche et développement d’autre part. 

5.12. Autres dettes et comptes de régularisation  

 

Au 30 juin 2021 comme au 31 décembre 2020, les autres dettes et comptes de régularisation sont 
d’échéance inférieure à un an.  

L’augmentation des dettes fiscales et sociales s’explique principalement par les mesures de report 
des cotisations URSSAF et retraite toujours en vigueur. 

6. Information sectorielle 

6.1. Information sectorielle géographique 

Les données relatives au chiffre d’affaires sont fournies dans la note 4.1 Chiffre d’affaires. 

Le résultat d’exploitation et les actifs immobilisés du groupe sont majoritairement attribuables à 
la France.  

6.2. Information sectorielle par activité 

Il n’existe qu’un seul secteur d’activité.  

 

 

En euros 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Fournisseurs 2 403 620 2 289 930
Fournisseurs et comptes rattachés 2 403 620 2 289 930

En euros 30 juin 2021
31 décembre 

2020

Avances, acomptes reçus sur commandes 111 398 97 704
Dettes sociales 1 684 631 1 041 203
Dettes fiscales (hors impôt sur les sociétés) 255 056 131 136
Dettes sur acquisition d'actifs 46 057 54 097
Autres dettes 54 010 114 437
Ecarts de conversion passif 37 053 -
Autres dettes et comptes de régularisation 2 188 205 1 438 577
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7. Autres informations 

7.1. Transactions avec les parties liées  

a) Transactions avec les parties  

Le Groupe n’a pas réalisé de transactions avec des parties liées qui n’auraient pas été conclues 
aux conditions normales de marché.  

b) Rémunération des dirigeants  

La rémunération brute allouée aux membres du Directoire au titre du premier semestre 2021 est 
de 299 623 euros (154 193 au titre du premier semestre 2020). Cette augmentation s’explique par 
le nombre de personnes composant le Directoire (3 personnes en 2021 et 2 personnes au 1er 
semestre 2020) ainsi que par le retour au niveau de rémunération précédant la crise sanitaire. 

7.2. Engagements hors bilan 

Les engagements hors bilan donnés et reçus n’ont pas évolué de façon significative depuis les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2020. 
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