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1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 

 
1.1 Responsable du rapport semestriel 

Monsieur Brice Chambard, Président Directeur Général d’Obiz. 

 

1.2 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 le périmètre des comptes consolidés, et que le rapport semestriel 
d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements 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».  
 
 
Lyon, le 10 octobre 2022, 

Monsieur Brice Chambard, Président Directeur Général d’Obiz.  
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2. RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2022 

2.1 Faits marquants du 1er semestre 2022 

Acquisition Adelya :  
 
Obiz© a finalisé avec succès l'acquisition du spécialiste de la fidélisation et de la relation clients 
Adelya, le 29 avril dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement 
de sa nouvelle offre Merciz©. 
Adelya, le pionnier français des technologies NFC, rejoint Obiz© pour jouer un rôle clé au service 
des enjeux de fidélisation et de la relation clients. 
La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11 500 points de ventes à 
fin 2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux 7 millions 
de bénéficiaires des offres d'Obiz©, autour de concepts innovants (Pass Commerce, Pass Tourisme, 
Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.). Disponible en 7 langues et utilisée dans plus de 20 pays, 
la technologie d'Adelya est une solution tout-en-un présentant le meilleur rapport 
fonctionnalités/prix du marché, désormais boostée et augmentée par l'offre GoodTech© d'Obiz©. 
Forte de 15 années d'expérience sur la niche technologique de la fidélisation clients, Adelya est l'un 
des pionniers en France des technologies NFC (Near Field Communication) et sans contact mobile 
abondamment utilisées à ce jour dans le paiement bancaire. 
 
Le rapprochement entre Obiz© et d'Adelya donne désormais naissance à un acteur majeur, leader 
du marketing relationnel et de la fidélisation clients. 
La vision commune des deux sociétés et la complémentarité de leurs offres présente au groupe 
Obiz© de nouvelles perspectives de croissance et lui donnera une attractivité différenciatrice pour 
se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le 
rejoindre dans son réseau de franchisés, en leur proposant la puissance marketing de la 
plateforme Loyalty Operator. 
Les deux sociétés ont d'ores et déjà commencé à construire leur offre commune, baptisée Obelya, 
laboratoire créatif qui aura pour objectif, grâce à la synergie des expertises de chacune des deux 
parties, d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans 
leurs enjeux de fidélisation au niveau national et international. 

 
Nouveaux emprunts d’une valeur de 2 800 K€ au premier semestre 2022  
 
La Société a contracté 2 nouveaux emprunts dans le cadre du rachat d’Adelya pour un montant de 
2 800 K€ (un de 2 000 K€ auprès de ARKEA et un de 800 K€ auprès de la Société Générale, banque 
historique de la Société). 
Le prêt souscrit auprès d’ARKEA est un prêt impact « Arkéa Pact » qui s’inscrit dans le renforcement 
de la stratégie RSE de la Société. 
 
Développement commercial  
 
Au cours du 1er semestre 2022, Obiz© a été choisi pour concevoir, déployer et piloter de nombreux 
nouveaux programmes relationnels et affinitaires, dont celui d'Opéra Energie, courtier en énergie 
pour les entreprises et collectivités, qui marque le 1er programme commun Obiz© - Adelya©. 
 
Adelya© poursuit de son côté le déploiement de sa plateforme web de fidélisation Loyalty Operator, 
auprès d'organismes de tourisme en France (Nevers, Fuveau, Miribel, Aéroport de Toulouse, etc.) et 
à l'international (Office de tourisme de Wallonie, Santa Cruz, Lanzarote, Iles Canaries, etc.). 
 
En outre, Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour 
de sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de 
programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance 
externe, développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du 
lancement de programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients 
(consommateurs et partenaires locaux) et notamment Merciz©. 
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00 
2.2 Préparation des comptes semestriels consolidés 

2.2.1. Activité du semestre 
 

A l’issue du 1er semestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé d’Obiz© s’est établi à 16,2 M€, en 
progression dynamique de +24%. 

Adelya©, société consolidée dans les comptes d’Obiz© depuis le 1er mai 2022, a contribué au chiffre 
d’affaires pour un montant de 0,5 M€ sur deux mois. A périmètre constant, la croissance organique 
s’est établie à un niveau élevé de 20%.  

Cette bonne dynamique des ventes semestrielles est le résultat (i) de la poursuite de la croissance 
de l’activité Programmes relationnels et affinitaires avec plus de 20 nouveaux programmes 
remportés au cours du 1er semestre et 25 visés sur l’ensemble de l’exercice grâce aux synergies 
avec Adelya© et (ii) du développement soutenu de l’activité Boutiques e-commerce porté par le 
partenariat conclu dans le domaine des comités d’entreprise et la reprise des ventes de billetterie 
post pandémie.  

La marge brute s’est fortement renforcée au 1er semestre 2022, à 2,1 M€ contre 1,4 M€ un an plus 
tôt. Elle enregistre ainsi une croissance de +47%, plus soutenue que celle du chiffre d’affaires, et 
représente un taux de marge brute de 13,0% (vs. 10,8% un an plus tôt). 

 

Cette forte amélioration de la marge brute est le fruit de la signature des nouveaux programmes 
remportés en 2021 et 2022 qui génèrent une marge brute comparable à celle d’un éditeur de 
logiciels, ainsi que de l’intégration d’Adelya©, dont le modèle génère des marges structurellement 
élevées et récurrentes. 

 
 
2.2.2. Résultats 
 
À la suite de l’acquisition d’Adelya fin avril 2022, la société présente des comptes consolidés 
volontaires au 30 juin 2022. Les données présentées au 30 juin 2022 intègrent 6 mois d’activité de 
la société Obiz et 2 mois d’activité de la société Adelya. Afin d’assurer une comparaison, il a été 
décidé de présenter les résultats des états comptables au 30 juin 2021 (cf rapport financier 
semestriel 2021). 
 

données non auditées en € 
30/06/2022   30/06/2021*  Var 

 

Chiffre d’affaires  16 222 565 13 127 120 3 095 445  

Achats consommés -14 119 191 -11 699 061 -2 420 130  

Marge brute 2 103 374 1 428 059 675 315  

     

Frais de Marketing et Ventes 867 152 611 454 -255 698  

Frais de Recherche et Développement 660 892 487 188 -173 704  

Frais Généraux 560 870 324 701 -236 169  

Résultat d'exploitation 11 422 4 716 6 706  

EBITDA 403 464 317 765 85 699  

Résultat financier -78 563 -42 725 -35 838  

Résultat exceptionnel -9 788 -223 444 213 656  

Impôts 32 202 90 652 -58 450  

Résultat net -44 726 -170 801 126 075  

*Source : Etats comptables publiés dans le RFS du 30 juin 2021 
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À mi-exercice, l’EBITDA semestriel ressort à 0,4 M€, en croissance de +27% par rapport à l’an dernier 
(0,3 M€), représentant une marge d’EBITDA de 2,5% (contre 2,4% un an plus tôt). 
L’EBITDA intègre les investissements pour accompagner les développements du groupe, notamment 
les actions engagées en vue du lancement de l’offre Merciz©, et un accroissement des charges de 
personnel et des frais généraux consécutif à l’évolution du périmètre avec l’intégration d’Adelya© 
depuis le 1er mai 2022 : 

• Les frais de marketing et ventes (867 K€) sont en progression de 256 K€ dont 70 K€ 
d’honoraires Marketing et commercial relatifs au lancement de Merciz© et 177 K€ à la suite 
de l’intégration d’Adelya© aux comptes d’Obiz©. 

• Les dépenses de Recherche et Développement nettes de subventions s’établissent à 661 
K€ (vs. 487 K€ au 1er semestre 2021), dont 114 K€ de dépenses R&D d’Adelya©. 

• Les frais généraux et administratifs s’établissent à 561 K€ au 30 juin 2021 et sont en hausse 
de 286 K€ par rapport à l’année précédente, dont 74 K€ liés à l’intégration d’Adelya©.  

 
Au 30 juin 2022, Obiz© comptait ainsi 70 collaborateurs, contre 40 à fin 2021. 
Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements, le résultat d’exploitation est en 
amélioration de +142%, légèrement positif au titre du 1er semestre 2022.  
 
Après prise en compte du résultat financier, constitué pour l’essentiel des charges d’intérêts liées 
aux emprunts bancaires, et en l’absence d’éléments exceptionnels significatifs, Obiz© enregistre un 
résultat net semestriel proche de l’équilibre.  
 
La réconciliation de l’EBITDA, défini par le résultat d’exploitation, excluant les dotations aux 
amortissements des immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII), avec les états 
comptables, s’établit comme suit : 
 

données non auditées en € 30/06/2022   30/06/2021*  
 
Résultat d’exploitation 11 422 4 716 

Eléments à réintégrer    

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 347 929 267 478 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 11 911 5 572 

Crédit d’impôt innovation (CII) 32 202 40 000 

EBITDA 403 464 317 765 

*Source : Etats comptables publiés dans le RFS du 30 juin 2021 
 
 

2.2.3. Trésorerie 
 
La trésorerie de la Société au 30 juin 2022 s’élève à 4 493 K€ contre 3 953K€ au 31 décembre 2021.  

L’augmentation de la trésorerie s’explique par : 
• Des flux de trésorerie d’exploitation de 982 K€ ; 
• Des flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements de (2 930) K€ ; 
• Des flux de trésorerie liés aux opérations de financement de 2 488 K€, composés 

principalement d’un prêt impact de 2 000K€ auprès d’ARKEA et d’un prêt de 800K€ auprès 
de la Société Générale dans le cadre de l’acquisition de la société ADELYA 

 
Au 30 juin 2022 les capitaux propres de la société s’élèvent à 6 936 K€ contre 6 930 K€ au 31 
décembre 2021. 
 
L’endettement financier de la société s’élève à 6 786 K€ et est principalement constitué de prêts 
PGE pour 1 719K€, d’avances remboursables pour 1 256 K€ et d’emprunts bancaires pour 3 473 K€.  
 
A la date d’arrêté des comptes, la Société dispose d’un fonds de roulement net suffisant pour faire 
face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois. 
 
Les comptes clos au 30 juin 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 octobre 2022 
selon le principe de continuité d’exploitation au vu des prévisions d’activité et de trésorerie. 
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2.3 Evolution et perspectives 

Fort d’une activité très dynamique au 1er semestre et de la pleine consolidation d’Adelya© sur le 
2nd semestre, Obiz© entend poursuivre son développement soutenu et confirme ses objectifs 
financiers 2022, relevés en juin : 

▪ Un chiffre d’affaires de plus de 45 M€ (contre 40 M€ initialement visé). Cet objectif 
matérialise une croissance annuelle consolidée supérieure à 20% par rapport au chiffre 
d’affaires de 36,9 M€ réalisé en 2021 ; 

▪ Un taux de marge de l’ordre de 13% (contre 7,3% en 2021), en forte amélioration grâce à 
l’intégration d’Adelya© ;  

▪ Un EBITDA positif, tenant compte de la poursuite des investissements technologiques et 
commerciaux initiés en 2021 et qui se poursuivent en 2022. 

Obiz© compte à ce jour plus de 40 000 points de vente partenaires, contre 38 000 en début d’année. 
Le nouvel ensemble constitué avec Adelya© ambitionne désormais de dépasser les 45 000 
partenaires d’ici la fin de l’année, ce qui témoigne de l’intérêt croissant d’enseignes de référence 
françaises et internationales de rejoindre le réseau du groupe dont la mission, impacter 
positivement le pouvoir d’achat et le bien-être des bénéficiaires, est plus que jamais d’actualité.  

 
 

2.4 Evènements survenus depuis la clôture du semestre 

 
Développement commercial  
 
La société a réalisé la signature d'un contrat avec Wallonie Belgique Tourisme, acteur public au 
service de la promotion et la commercialisation de la Wallonie en Belgique et à l'étranger, pour le 
déploiement de la version digitale du Pass Visit Wallonia : Pass VISITWallonia.be. 
 
Après 4 mois de collaboration avec les équipes d'Adelya©, Wallonie Belgique Tourisme a lancé le 
1er juillet 2022 le Pass VISITWallonia.be : ce pass touristique digital, accessible à tous, propose une 
multitude d'avantages pour découvrir la Wallonie à prix malin. 
 
Lancé pour la première fois en pleine crise Covid-19, le Pass Visit Wallonia était une mesure de 
soutien au secteur du tourisme et a connu un franc succès, avec 70 000 Pass distribués.  
WBT souhaitait numériser ce pass touristique pour accompagner la tendance du digital et disposer 
d'outils de marketing relationnel, offrant à ses détenteurs une expérience visiteur unique avec des 
avantages ciblés, accessibles depuis une application smartphone. 
 
A travers la refonte et la digitalisation de son Pass touristique, WBT vise à faciliter le quotidien des 
touristes en centralisant les différentes offres jusqu'alors dispersées sur différents canaux. 
 
Signature Partenariat VAZY© 
 
En septembre 2022, la Société a réalisé la signature d'un partenariat avec VAZY©, concepteur d'une 
application qui récompense les utilisateurs de modes de transport doux. 
VAZY© développe une application pour smartphone qui permet de récompenser un utilisateur en 
lui attribuant un nombre de points en fonction de ses déplacements « doux » (marche, vélo, 
trottinette, etc.). Les points cumulés sont ensuite échangeables pour bénéficier de réductions et 
avantages exclusifs proposés par des partenaires sélectionnés par VAZY©. 
Dans le cadre de ce partenariat, Obiz© va mettre à la disposition de VAZY© son large catalogue de 
partenaires avec des offres exclusives nationales et de proximité et fera la promotion de 
l'application VAZY© auprès des partenaires retenus. 
  
Ce partenariat s'aligne parfaitement avec la mission des deux sociétés et leur volonté commune 
d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société en encourageant les déplacements doux 
au quotidien tout en soutenant les commerces de proximité et le pouvoir d'achat. 
 
Par ce biais, VAZY© souhaite ainsi inciter un maximum d'individus à adopter des modes de mobilité 
alternatifs en leur proposant, sur tout le territoire, des offres sélectionnées dans le catalogue 
d'Obiz©.  
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VAZY© propose également une offre destinée aux entreprises, et Obiz© sera le premier partenaire : 
par le biais de l'application, les entreprises pourront évaluer précisément la réduction d'émissions 
de CO2 réalisée par leurs collaborateurs ayant recours aux modes de transport alternatifs, et 
récompenser ces mêmes collaborateurs en leur donnant accès à des offres de proximité. 
 
Ce partenariat mène à l'élargissement de la plateforme d'Obiz© à de nouveaux profils, ce qui 
constitue l'un des axes de développement de la société. 
 
Signature Partenariat MILE© 
 
En octobre 2022, la Société a réalisé la signature d’un partenariat stratégique avec Mile Positioning 
Solutions, concepteur d’applications mobiles visant à simplifier et améliorer le bien-être, la 
condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs à partir de leur positionnement 
géographique. 
Mile conçoit et développe des applications mobiles en s’appuyant sur le positionnement 
géographique et la puissance des données (touristiques, météo, pollution, santé, etc.) pour améliorer 
le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs.  
Dans le cadre de ce partenariat, Obiz© va conseiller et accompagner Mile dans la mise en place de 
solutions de fidélisation, notamment autour de son application JOOKS. Obiz© s ’appuiera sur son 
expérience, son savoir-faire et ses compétences afin d’enrichir l’offre de JOOKS à travers le 
catalogue d’offres exclusives d’Obiz© et fidéliser ses clients grâce à la puissance de la plateforme 
Loyalty Operator d’Adelya©. 
Parallèlement, Obiz© va enrichir son offre Culture et Bien être. Dans ce cadre, Obiz© va intégrer 
l’offre JOOKS à son réseau de partenaires.  
Ce partenariat vient renforcer l’offre Programmes relationnels d’Obiz© et son activité récurrente. 
 
 

2.5 Facteurs de risques et transactions entre parties liées 

2.5.1  Facteurs de risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice 

Les risques relatifs à la Société sont précisés dans le chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document 
d’Enregistrement Universel de la Société enregistré par l’AMF le 16 avril 2021 sous le numéro I.21-
008. Le niveau des risques n’a pas évolué depuis la publication du Document d’Enregistrement 
Universel précité.  

 
2.5.2 Transactions entre parties liées 

Les transactions entre parties liées sont de même nature que celles présentées au chapitre 6.4 
« Transactions avec des parties liées » du Document Universel enregistré par l’AMF le 16 avril 2021 
sous le numéro I.21-008. Durant les six premiers mois de l’exercice en cours, aucune transaction 
entre parties liées ayant influencé significativement la situation financière ou les résultats de la 
société n’est intervenue. Par ailleurs, aucune modification affectant les transactions entre parties 
liées décrites dans le dernier Document d’Enregistrement Universel de la société pouvant influencer 
significativement la situation financière ou les résultats de la société n’est intervenue durant les 6 
premiers mois de l’exercice en cours (cf. note 3 des comptes semestriels consolidés présents dans 
ce rapport semestriel). 
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3. COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022 

Bilan – Actif   
 

OBIZ    30/06/2022   01/01/2022 

Bilan - Actif en K€  
données non auditées 

   Montant brut Amort. Prov. 
Valeurs 
nettes 
comptables 

  Ouverture 

         

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         

 Fonds commercial (dont Ecart d’acquisition)    3 093 - 3 093  630 

 Frais de développement    3 759 (2 461) 1 298  1 297 

 Concessions, brevets, droits similaires    301 (233) 68  80 

 Marques   1 396 - 1 396  1 377 

 Autres immobilisations incorporelles    1 (1) 0  - 

Immobilisations incorporelles en cours   142 - 142  - 

         

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES         

 Matériel de bureau, informatique, mobilier    55 (43) 12  13 

 Autres immobilisations corporelles    279 (115) 164  95 

         

 IMMOBILISATIONS FINANCIERES         

Titres de participations    139 - 139  139 

Prêts, dépôts et cautionnements    63 - 63  55 

Autres immobilisations financières   566 - 566  515 

         

 TOTAL ACTIF IMMOBILISE     9 794 (2 853) 6 942  4 202 

         

 STOCKS ET EN-COURS         

 Marchandises    1 093 - 1 093  1 386 

 Avances, acomptes versés/commandes    - - -  682 

         

 CREANCES         

 Créances clients & cptes rattachés    2 743 (425) 2 319  2 356 

 Autres créances    261 - 261  227 

Impôts différés actif        - 
         

 DIVERS         

 Disponibilités    4 494 - 4 494  3 953 

         

 COMPTES DE REGULARISATION         

 Charges constatées d'avance    259 - 259  35 

         

 TOTAL ACTIF CIRCULANT    8 850 (425) 8 425  8 640 

         

 TOTAL ACTIF     18 644 (3 276) 15 367  12 842 
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Bilan – Passif  
 
OBIZ 

 
 

30/06/2022 
 

01/01/2022 Bilan - Passif en K€ 
données non auditées 

  

      

CAPITAUX PROPRES      

 Capital social ou individuel                          212  212 

 Primes d'émission, de fusion, d'apport   7 696  7 696 

 Réserve légale   10  10 

 Réserves    (936)  (987) 

 RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   (45)   

 Subventions d'investissements   -  - 
      

 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   6 936  6 930 
      
      
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES      
 Provisions pour risques et charges   54  95 
      

 TOTAL PROVISIONS   54  95 
      

 DETTES      

 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   6 786  3 976 

 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   10  10 

 Dettes fournisseurs et comptes rattachés   412  1 109 

 Dettes fiscales et sociales   1 006  650 

 Autres dettes   41  37 
      

 COMPTES DE REGULARISATION      

 Produits constatés d'avance   122  35 
      

 TOTAL DETTES   8 377  5 816 
      

 Ecarts de conversion passif      
      

 TOTAL PASSIF    15 367  12 841 
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Compte de résultat  
 
OBIZ 

 
 

30/06/2022 
 

Compte de résultat en € 
données non auditées 

  

     

 PRODUITS D'EXPLOITATION     

 Ventes de marchandises   13 732   

 Prestations de services   1 708  

 Commissions facturées   782  
     

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET   16 223  

 Production immobilisée   246  

 Subventions d'exploitation    3   

 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges   48  

 Autres produits (y compris CII)   1  

     

 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION   16 521  
     
 CHARGES D'EXPLOITATION     
 Achats de marchandises   (13 643)  

 Variation de stock de marchandises   (300)  

 Autres achats et charges externes   (817)  

 Impôts, taxes et versements assimilés   (6)  

 Frais de personnel   (1 382)  

 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles   (348)  

 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles   (12)  

 Dotations aux provisions sur actif circulant   -  

 Dotations aux provisions pour risques et charges   -  

 Autres charges   (2)  

     

 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   (16 509)  

      

 RESULTAT D'EXPLOITATION     11  
     
 Produits financiers   1  

 Charges financières   (80)  

 RESULTAT FINANCIER    (79)  

      

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS    (67)  
     
Produits exceptionnels   -  

Charges exceptionnelles   (10)  

 RESULTAT EXCEPTIONNEL    (10)  
     

Impôts différés   -  

 Impôts exigible   32  
     

 BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE    (44)  

       

Résultat par action (en euros)    (0.01)  

     

 



 

  Page 12 sur 36 
 

Tableau de variation des capitaux propres  
 

Variation des capitaux propres (en K€) 
données non auditées 

 

Nombre 
d'actions 
(en milliers) 

Capital 
Primes 
d'émission 

Réserves et report à 
nouveau 

Résultat de 
l'exercice  Capitaux propres 

 
  

      

Au 1er janvier 2022  4 241 629 212 7 696 (977)  6 930 

Annulation des actions propres issus du contrat de liquidité     50   

Résultat 30 juin 2022      (45)  

Au 30 juin 2022  4 241 629 212 7 695 (927) (45) 6 936 

 



Rapport semestriel – 30 juin 2022 
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Tableau de flux de trésorerie  
 
OBIZ 
Tableau de flux de trésorerie en K€ 
données non auditées 

Notes 

 

30/06/2022  
 

     

Résultat net   (45)  
     

(-) Elimination des amortissements des immobilisations incorporelles   (348)  

(-) Elimination des amortissements des immobilisation corporelles   (12)  

(+) Reprises sur provisions sur engagements de retraite   42  
     

Capacité d'autofinancement   273  
     

(-) Variation du besoin en fonds de roulement net   (710)  
     

Flux de trésorerie générés par l'exploitation    983  
     

Acquisition d'immobilisations incorporelles   (264)  

Acquisition d'immobilisations corporelles   (56)  

Acquisition d'immobilisations financières   -  

Cessions d'immobilisations corporelles et financières   -  

Entrée de périmètre   (2 610)   
     

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement    (2 930)  
     

Encaissements d'emprunts   2 800  

Remboursement d'emprunts   (114)  

Remboursements d'avances conditionnées   (159)  

Remboursements de prêts garantis par l’Etat   (39)  

Variation des intérêts courus sur dettes financières     
     

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement    2 488  
     

Augmentation (Diminution) de la trésorerie    541  
     

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture   3 953  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture   4 494  
     

Augmentation (Diminution) de la trésorerie    541  
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Analyse détaillée de la variation du besoin de fonds de roulement (BFR)  

 
Analyse détaillée de la variation du BFR  31/12/2021 30/06/2022 Variation (*) 

Stocks  1 386 1 086 (300) 

Créances clients  2 356 1 433 (895) 

Autres créances  945 446 (509) 
     

Dettes fournisseurs  1 109 145 935 

Dettes fiscales et sociales  649 596 57 

Autres dettes  82 141 2 

     

Total de la variation du BFR    (710) 

*Après entrée de périmètre ADELYA  
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Annexe des comptes semestriels consolidés 
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Note 1 : Présentation de l’activité et des évènements majeurs 
 
Les informations ci-après constituent l’Annexe des états comptables semestriels consolidés, faisant 
partie intégrante des états comptables de synthèse présentés pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2022 qui n’ont pas fait l’objet d’un audit. 
Suite à l’acquisition de la société ADELYA, Obiz a souhaité préparer des comptes consolidés volontaires 
à compter du 1er janvier 2022.  
 

1.1 Information relative à la Société et à son activité 
 
OBIZ (« la Société ») est une société par actions simplifiée, de droit français. Elle est enregistrée auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro Lyon B 529 222 689. 
 
La Société s’est construite autour d’une plateforme digitale de marketing relationnel éthique afin 
d’aider les entreprises à conquérir et fidéliser leurs clients et leurs collaborateurs, à améliorer le 
pouvoir d’achat et le bien-être des bénéficiaires et accélérer le développement de partenaires locaux 
et nationaux. 
 
Le siège social de la Société est situé au 41 quai Fulchiron, 69005 LYON. 
 

1.2 Evènements marquants du premier semestre 2022 
 
Acquisition Adelya :  
 
Obiz© a finalisé avec succès l'acquisition du spécialiste de la fidélisation et de la relation clients Adelya, 
le 29 avril dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement de sa 
nouvelle offre Merciz©. 
Adelya, le pionnier français des technologies NFC, rejoint Obiz© pour jouer un rôle clé au service des 
enjeux de fidélisation et de la relation clients. 
La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11 500 points de ventes à fin 
2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux 7 millions de 
bénéficiaires des offres d'Obiz©, autour de concepts innovants (Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes 
de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.). Disponible en 7 langues et utilisée dans plus de 20 pays, la technologie 
d'Adelya est une solution tout-en-un présentant le meilleur rapport fonctionnalités/prix du marché, 
désormais boostée et augmentée par l'offre GoodTech© d'Obiz©. 
Forte de 15 années d'expérience sur la niche technologique de la fidélisation clients, Adelya est l'un 
des pionniers en France des technologies NFC (Near Field Communication) et sans contact mobile 
abondamment utilisées à ce jour dans le paiement bancaire. 
 
Le rapprochement entre Obiz© et d'Adelya donne désormais naissance à un acteur majeur, leader du 
marketing relationnel et de la fidélisation clients. 
La vision commune des deux sociétés et la complémentarité de leurs offres présente au groupe 
Obiz© de nouvelles perspectives de croissance et lui donnera une attractivité différenciatrice pour se 
démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre 
dans son réseau de franchisés, en leur proposant la puissance marketing de la plateforme Loyalty 
Operator. 
Les deux sociétés ont d'ores et déjà commencé à construire leur offre commune, baptisée Obelya, 
laboratoire créatif qui aura pour objectif, grâce à la synergie des expertises de chacune des deux 
parties, d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans leurs 
enjeux de fidélisation au niveau national et international. 

 
Nouveaux emprunts d’une valeur de 2 800 K€ au premier semestre 2022  
 
La Société a contracté 2 nouveaux emprunts dans le cadre du rachat d’Adelya pour un montant de 2 
800 K€ (un de 2 000 K€ auprès de ARKEA et un de 800 K€ auprès de la Société Générale, banque 
historique de la Société). 
Le prêt souscrit auprès d’ARKEA est un prêt impact « Arkéa Pact » qui s’inscrit dans le renforcement 
de la stratégie RSE de la Société. 
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Développement commercial  
 
Au cours du 1er semestre 2022, Obiz© a été choisi pour concevoir, déployer et piloter de nombreux 
nouveaux programmes relationnels et affinitaires, dont celui d'Opéra Energie, courtier en énergie pour 
les entreprises et collectivités, qui marque le 1er programme commun Obiz© - Adelya©. 
 
Adelya© poursuit de son côté le déploiement de sa plateforme web de fidélisation Loyalty Operator, 
auprès d'organismes de tourisme en France (Nevers, Fuveau, Miribel, Aéroport de Toulouse, etc.) et à 
l'international (Office de tourisme de Wallonie, Santa Cruz, Lanzarote, Iles Canaries, etc.). 
 
En outre, Obiz© poursuit ses avancées sur les différents axes de développement articulés autour de 
sa plateforme dans la perspective de son plan stratégique 2025 : accroissement du nombre de 
programmes affinitaires, développement international par croissance organique et croissance externe, 
développement de la monétisation des boutiques e-commerce et préparation du lancement de 
programmes relationnels spécifiques vers de nouveaux profils clients (consommateurs et partenaires 
locaux) et notamment Merciz©. 
 

1.3 Evènements postérieurs à la clôture du premier semestre 2022 
 
Développement commercial  
 
La société a réalisé la signature d'un contrat avec Wallonie Belgique Tourisme, acteur public au service 
de la promotion et la commercialisation de la Wallonie en Belgique et à l'étranger, pour le déploiement 
de la version digitale du Pass Visit Wallonia : Pass VISITWallonia.be. 
 
Après 4 mois de collaboration avec les équipes d'Adelya©, Wallonie Belgique Tourisme a lancé le 
1er juillet 2022 le Pass VISITWallonia.be : ce pass touristique digital, accessible à tous, propose une 
multitude d'avantages pour découvrir la Wallonie à prix malin. 
 
Lancé pour la première fois en pleine crise Covid-19, le Pass Visit Wallonia était une mesure de soutien 
au secteur du tourisme et a connu un franc succès, avec 70 000 Pass distribués.  
WBT souhaitait numériser ce pass touristique pour accompagner la tendance du digital et disposer 
d'outils de marketing relationnel, offrant à ses détenteurs une expérience visiteur unique avec des 
avantages ciblés, accessibles depuis une application smartphone. 
 
A travers la refonte et la digitalisation de son Pass touristique, WBT vise à faciliter le quotidien des 
touristes en centralisant les différentes offres jusqu'alors dispersées sur différents canaux. 
 
Signature Partenariat VAZY© 
 
En septembre 2022, la Société a réalisé la signature d'un partenariat avec VAZY©, concepteur d'une 
application qui récompense les utilisateurs de modes de transport doux. 
VAZY© développe une application pour smartphone qui permet de récompenser un utilisateur en lui 
attribuant un nombre de points en fonction de ses déplacements « doux » (marche, vélo, trottinette, 
etc.). Les points cumulés sont ensuite échangeables pour bénéficier de réductions et avantages 
exclusifs proposés par des partenaires sélectionnés par VAZY©. 
Dans le cadre de ce partenariat, Obiz© va mettre à la disposition de VAZY© son large catalogue de 
partenaires avec des offres exclusives nationales et de proximité et fera la promotion de l'application 
VAZY© auprès des partenaires retenus. 
  
Ce partenariat s'aligne parfaitement avec la mission des deux sociétés et leur volonté commune d'avoir 
un impact positif sur l'environnement et la société en encourageant les déplacements doux au 
quotidien tout en soutenant les commerces de proximité et le pouvoir d'achat. 
 
Par ce biais, VAZY© souhaite ainsi inciter un maximum d'individus à adopter des modes de mobilité 
alternatifs en leur proposant, sur tout le territoire, des offres sélectionnées dans le catalogue d'Obiz©.  
 
VAZY© propose également une offre destinée aux entreprises, et Obiz© sera le premier partenaire : 
par le biais de l'application, les entreprises pourront évaluer précisément la réduction d'émissions de 
CO2 réalisée par leurs collaborateurs ayant recours aux modes de transport alternatifs, et récompenser 
ces mêmes collaborateurs en leur donnant accès à des offres de proximité. 
 
Ce partenariat mène à l'élargissement de la plateforme d'Obiz© à de nouveaux profils, ce qui constitue 
l'un des axes de développement de la société. 
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Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables 
 
Les comptes consolidés sont établis conformément à la réglementation française en vigueur 
(Règlement ANC 2020-01) en application des principes fondamentaux (image fidèle, comparabilité, 
continuité d’activité, régularité, sincérité, prudence, indépendance des exercices, permanence des 
méthodes), ainsi qu’au règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général. 
 
Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants : 

- Le Groupe dispose d’une trésorerie de 4 493 933 d’euros au 30 juin 2022,  
- Le Groupe dispose de capitaux propres de 6 956 936 d’euros au 30 juin 2022  

 
Compte tenu de ces éléments, le Groupe est en mesure de faire face à ses échéances au-delà du 30 
juin 2022. 

 
Les comptes consolidés sont établis en euros. Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines 
données financières et autres informations contenues dans ces comptes. En conséquence, les chiffres 
indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres 
qui les précèdent. Toutes les sociétés du groupe clôturent leurs comptes au 31 décembre.  
 
 

Note 3 : Périmètre de consolidation 
 
Le périmètre s’établit comme suit :  

 

Nom de 
l’entité 

Adresse, Pays Siren 

 

Taux de détention 
juridique au 01.01.2022 

 

Taux de détention au 
30.06.2022 

OBIZ  

(Entité Mère) 

41 quai Fluchiron 

69005 LYON 
529 222 689  - - 

ADELYA (1) 

(Filiale) 

298, allée du lac 

31670 LABEGE 
451 130 165 0% 100 %  

 

(1) Acquisition de 100% des titres la société ADELYA au 30 avril 2022  
 
Entrée de périmètre 

• Acquisition de 100% des titres la société ADELYA pour un montant total de 3,3 millions 
d’euros (incluant les frais d’acquisition).  

Note 4 : Notes sur le bilan   

Note 4.1 : Ecart d’acquisition  
 
Les écarts d’acquisition sont constitués de deux éléments :  

- Les éléments historiques liés à MAMC pour 630 K€ 
- L’écart d’acquisition d’ADELYA reconnu en 2022 pour 2,5M€.  

 
L’impact de l’acquisition dans les comptes consolidés s’établit comme suit : 
(en milliers d'euros)   

   
Trésorerie versée 3 373 

Trésorerie acquise (762) 

  
Flux nets de trésorerie liés à l'acquisition d'Adelya  2 610 
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La comptabilité d’acquisition est présentée ci-dessous : 
 
Calcul de l’écart de première consolidation à la date de prise de 
contrôle (en milliers d'euros) 

  

Actif immobilisé 265 

Actif circulant 1 725 

Dettes financières (327) 

Dettes circulantes (753) 

  

Actif net acquis  910 

Prix d’acquisition 3 373 

Ecart d’acquisition 2 463 
 
La société allouera les actifs et passifs éventuels de l’écart d’acquisition au 31 décembre 2022, soit 
dans les 12 mois de l’acquisition.  
 

Note 4.2 : Immobilisations incorporelles, corporelles et financières  
 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS  
(Montants en K€) 

  01/01/2022 Acquisitions Cessions 
Entrée de 
périmètre 30/06/2022   

       

Fonds commercial (dont Ecart d’acquisition)   630   2 463 3 093 

Frais de développement et de recherche   2 901 246  6411 3 758 

Concessions, brevets et droits similaires   257   43 300 

Marques   1 377 19   1 396 

Autres immobilisations incorporelles   1    1 

Immobilisations incorporelles en cours     141 141 

Total immobilisations incorporelles   5 167 263  3 259 8 690 

         

Installations générales, agencements     15 15 

Matériel de bureau, informatique, mobilier   52 4  81 136 

Autres immobilisations corporelles   130 52   182 

Total immobilisations corporelles   183 56  97 335 

         

Titres de participations   139    139 

Dépôts et cautionnements   55   8 63 

Autres créances immobilisées*  450    450 

Contrat de liquidité – solde espèces **  65 445 (394)  116 

Total immobilisations financières   709 453 (394) 8 768 

TOTAL GENERAL   6 060 765 (394) 3 362 9 793 

 
* Compte à terme nanti. 
 
** Un contrat de liquidité a été souscrit auprès de Gilbert Dupont pour un montant de 250 K€ en juin 
2021. 
Le soldes des actions propres représente 20 802 actions pour une valeur nette de 152K€ et un solde 
compte espèce de 116 K€. 
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AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS 
DES IMMOBILISATIONS  
(Montants en K€) 

  01/01/2022 Dotations Reprises 
Entrée 

de 
périmètre 

30/06/2022   
 

Valeurs 
nettes 

30/06/2022 
         

 Fonds commercial (dont Ecart 
d’acquisition) 

  -      3 093 

 Frais de développement et de recherche    1 605 335  521 2 461  1 298 

 Concessions, brevets et droits similaires    177 14  43 233  68 

 Marques  -      1 396 

 Autres immobilisations incorporelles    1    1  0 

Autres immobilisations incorporelles en 
cours 

 -      141 

 Total immobilisations incorporelles    1 782 348  6563 2 694  5 996 

           

Installations générales, agencements, 
aménagements 

    10 10   

 Matériel de bureau, informatique, mobilier   40 5  63 106  12 

 Autres immobilisations corporelles    35 7   42  164 

 Total immobilisations corporelles    75 12  73 158  177 

           

 Dépréciation des autres participations    -    -  139 

 Dépréciation des prêts dépôts et 
cautionnements 

 -    -  63 

 Dépréciation des autres créances immo.  -    -  450 

 Dépréciation des actions propres issue du 
contrat de liquidité 

  -    -  116 

 Total immobilisations financières    0    0  768 

 TOTAL GENERAL    1 856 360  634 2 851  6 942 

 
L’ensemble des immobilisations financières sont à échéance à plus d’un an.  
 
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque acquise en 
2019 ainsi que la nouvelle marque MERCIZ© pour un montant total de 1 396 K€. Celle-ci est non amorti 
au regard des avantages futurs non limités dans le temps.  
 
Les immobilisations financières au 30 juin 2022 sont principalement composées : 

- De titres de participations minoritaires dans la société éditrice de logiciel de paye Emploi 
Système SA, à hauteur de 15% non consolidé, 

- De dépôts et cautionnements liés au bail commercial de la société OBIZ et à l’emprunt BPI 
contracté par la société, 

- D’un compte à terme nanti à hauteur de 450 K€, 
- D’actions propres : solde du compte espèce.  

 
 
Le poste « d’immobilisations incorporelles en cours » correspond principalement aux frais de 
développement de logiciels, qui sont activés lorsque les critères définis. Ces frais de développement 
ont été activés sur le premier semestre pour 247K€ et seront mis en service fin 2022. 
L’ensemble des immobilisations financières sont à échéance à plus d’un an sur l’ensemble des périodes 
présentées.  
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Note 4.3 : Créances clients 

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 
(Montants en K€)   

30/06/2022   01/01/2022 

  
  

Créances clients  2 663 2 385 

Factures à établir   80 41 

Total brut des créances clients et comptes rattachés   2 743 2 426 

      

Dépréciation des créances clients et comptes rattachés   (424) (70) 

Total dépréciation des créances clients et comptes rattachés   (424) (70) 

      

TOTAL NET DES CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS   2 319 2 356 

 
Le montant des créances échues à plus de 90 jours s’établissent à 360K€ au 30 juin 2022 contre 291 
k€ au 31 décembre 2021. L’augmentation de ce retard client s’explique notamment les créances clients 
Adelya pour 182K€. 
La provision pour dépréciation client est établie au cas par cas en fonction du risque estimé de non-
recouvrement.  
 

Note 4.4 : Stocks 
 
STOCKS 
(Montants en K€)   30/06/2022   01/01/2022  

    

Stocks de marchandises  1 093 1 386 

Total brut des stocks   1 093 1 386 

      

Dépréciation des stocks de marchandises     

Total dépréciation des stocks   0 - 

      

TOTAL DES STOCKS NETS   1 093 1 386 

 
Le stock est constitué principalement de bons d’achats (physiques ou e-cards) achetés auprès des 
partenaires pour leur valeurs d’achats. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable 
de réalisation du stock est inférieure à son coût. La durée de validité de ces bons d’achats est en 
moyenne de 12 mois à compter de la date d’émission par le partenaire.  
 

Note 4.5 : Détails de l’actif circulant par échéance 
 
ETAT DE L'ACTIF CIRCULANT 
(Montants en K€) 

  30/06/2022 

  Montant net A 1 an au plus A plus d'1 an 
     

Stocks   1 093 1 093  

Créances clients et comptes rattachés   2 743 2 246 497 

Créances sur personnel et organismes sociaux   50 50  

Créances fiscales   206 206  

Fournisseurs débiteurs   0 0  

Comptes courants  0 0  

Autres créances   5 5  

Charges constatées d'avance   259 259  

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT   4 356 3 859 497 
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ETAT DE L'ACTIF CIRCULANT 
(Montants en K€) 

  01/01/2022 

  Montant net A 1 an au plus A plus d'1 an 
     

Stocks   1 386 1 386 - 

Créances clients et comptes rattachés   2 356 2 304 51 

Créances sur personnel et organismes sociaux   31 31 - 

Créances fiscales   193 193 - 

Fournisseurs débiteurs   682 682 - 

Autres créances   5 5 - 

Charges constatées d'avance   35 35 - 

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT   4 688 4 637 51 

 
 
Les tableaux ci-dessus détaillent les composantes des postes « Créances » au 31 décembre 2021, et 
au 30 juin 2022. Les impôts différés actifs ainsi que les disponibilités sont exclus de cette analyse. 
 
Les créances clients à plus d’un an correspondent aux clients douteux ou litigieux. 
 
 
Provisions pour dépréciation de l’actif circulant 
 

DÉPRÉCIATION DE L'ACTIF CIRCULANT 
(Montants en K€)   

01/01/2022 Dotations Reprises 30/06/2022 

  
    

Dépréciation des créances clients   70 354  424 

TOTAL DES DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT   70 354  424 

Note 4.6 : Impôts différés Actif et Passif 
 
La société n'a pas reconnu d'impôts différés sur ses déficits reportables au regard des règles de 
reconnaissance de ces impôts différés. Ainsi, les impôts différés ont été intégralement repris sur la 
période. 
 

Note 4.7 : Trésorerie nette 
 

TRESORERIE NETTE 
(Montants en K€)   

30/06/2022 01/01/2022 

  
  

Disponibilités  4 494 3 953 

Concours bancaires courants (Passif)   - - 

TOTAL TRESORÉRIE NETTE   4 494 3 953 

 
Les valeurs d’usage sont égales aux valeurs vénales.  
 
 

Note 4.8 : Charges et produits constatés d’avance 
 
Le montant des charges constatées d’avance ne concerne que les charges d’exploitation. 
 
Les produits constatés d’avance au 30 juin 2022 sont composés de facturations d’avance réalisées, 
puis reconnus en chiffre d’affaires sur le second semestre 2022.  
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Note 4.9 : Capitaux propres 
 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL   30/06/2022   01/01/2022 

    

Capital (en €)   212 081.45 212 081,45 

      

Nombre d'actions ordinaires   4 241 629 4 241 629 

Nombre d'actions   4 241 629 4 241 629 

      

Valeur nominale arrondie à deux décimales (en €)   0.05 0,05 
 

Note 4.10 : Provisions pour risques et charges  
 
 
Litiges et passifs 
 
La société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans 
le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la société dès lors qu’il existe une 
probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge de la société. 
 
Litiges commerciaux 
 
La société ne présente pas de litiges au 30 juin 2022. 
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Note 4.11 : Dettes financières 
 
La Société a contracté les prêts suivants (à taux fixe) au 30 juin 2022 :  
 

DÉTAIL PAR EMPRUNT 
(Montants en k€) Taux d'intérêts Durée 

Montant 
Origine Date de début Date de fin 

Montant 
restant dû  

30/06/2022 

       

SG 150 k  54 mois 150 avr. 2017 mai. 2022 0 

ARKEA - Emprunt acquisition 2.000 k (1) 2,39% 60 mois 2 000 mai. 2022 mai. 2027 2 000 

SG 800 k (2) 2,60% 60 mois 800 juin 2022 juin 2027 800 

Société générale - Emprunt UCF 1.282 k 1,47% 84 mois 1 282 janv. 2019 janv. 2026 673 

Total Etablissements de crédit   4 232   3 473 

       

PRET BPIFRANCE 150K€ Adelya 0% 24 trim 150 Juin 2017 Juin 2023 38 

PRET 70K€ Adelya 1,5% 9 trim 70 Nov 2019 Otc.2022 28 

BPI 110 k Taux Zéro Innovation 26807 0% 20 trim. 110 févr. 2016 sept. 2024 50 

BPI 200 k Innovation 29022 4,15% 20 trim. 200 mars. 2016 mars. 2024 70 

INOVIZI 40 k 0% 12 trim. 40 nov. 2017 août. 2020 0 

BPI 400 k Innovation 76899 3,93% 29 trim. 400 sept. 2018 sept. 2026 340 

BPI 70 k FEDER Innovation 77885 0% 20 trim. 70 oct. 2018 mars. 2026 54 

BPI 70 k FEDER Innovation 77888 0% 20 trim. 70 oct. 2018 mars. 2026 54 

BPI 59 k EXPORT CHINE 80630 N/A 1 an renouvelable 59 Assurance prospection 0 

BPI 200 k Innovation 103050 3,60% 20 trim. 200 déc. 2019 déc. 2027 188 

BPI 250 k Renforcement 116608 2,04% 16 trim. 250 mai. 2020 mai. 2026 250 

BPI 250 k Renforcement 143412 2,21% 20 trim. 250 févr. 2021 févr. 2028 250 

Total Avances remboursables   1 869   1 350 

PRET PGE 250 K€ Adelya 0% 1 an+48 mensu 250 Juin 2021 Juin 2027 250 

PGE Société Générale 750 k 0,25%+0,58% 1 an+48 mensu. 750 avr. 2020 avr. 2026 719 

PGE BPI 250 k 116611 1,75%+2,25% 1 an+16 trim. 250 mai. 2020 mai. 2026 250 

PGE BPI 250 k 143432 1,75% 1 an 250 févr. 2021 mars. 2027 250 

PGE CERA 500 k 0,25%+1,41% 1 an+48 mensu. 500 mars. 2021 févr. 2027 500 

Total Prêts Garantis par l'Etat   2 000   1 969 

TOTAL EMPRUNTS   8 101   6 755 
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Les intérêts courus ont une échéance inférieure à 1 an.  
(1) En mai 2022, la société a obtenu auprès de ARKEA, un prêt Impact de 2 000 K€ à échéance 

mai 2027 au taux fixe de 2.39%. Le taux du prêt évolue en fonction de notre score ESG  
(2) En mai 2022, la société a obtenu auprès de Société Générale, un prêt de 800 K€ à échéance 

juin 2027 au taux fixe de 2.60%. 
 

Les dettes financières auprès des établissements de crédits se décomposent de la manière suivante 
au 30 juin 2022 : 
 

ÉTAT DES DETTES FINANCIÈRES 
(Montants en K€)   

30/06/2022   01/01/2022 

  
  

Dettes financières  6 755 3 975 

Intérêts courus   0 

Total des dettes financières à MLT   - 3 976 

      

Concours bancaires courants   - - 

TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES   6 755 3 976 

Dont à moins d’un an  377 651 

Dont de 1 an à 5 ans  6 267 3 176 

Dont à plus de 5 ans  112 148 

 
 
Emprunts souscrits au cours de l’exercice 2022 
 

ÉVOLUTION DES EMPRUNTS  
(Montants en K€)   Etablissements de 

crédit 
Avances 

remboursables 

Prêts 
Garantis par 

l'État 

Cautions 
encaissées 

 Total 

        

Au 1er janvier 2022   775 1 415 1 750 35  3 975 

(+) Encaissement   2800     2800 

(-) Remboursement   (103) (177) (31)   (312) 

(+/-) Entrée de périmètre    42 250   292 

Au 30 juin 2022   3 472 1 278 1 969 35  6 755 

 

Note 4.12 : Détails du passif circulant par échéance 
 
ETAT DU PASSIF CIRCULANT 
(Montants en K€) 

  30/06/2022 

  Montant Net A 1 an au plus A plus d'1 an   
   

Clients - avances et acomptes reçus   10 10  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   411 411  

Sécurité sociale et autres organismes sociaux   538 538  

Impôts, taxes et versements assimilés   469 469  

Comptes courants d’associés   0 0  

Autres dettes   41 41  

Produits constatés d'avance   122 122  

Concours bancaires courants  0 0  

TOTAL DU PASSIF CIRCULANT   1 590 1 590  
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ETAT DU PASSIF CIRCULANT 
(Montants en K€) 

  01/01/2022 

  Montant Net A 1 an au plus A plus d'1 an 
  

   

Clients - avances et acomptes reçus   10 10 - 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   1 109 1 109 - 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux   311 311 - 

Impôts, taxes et versements assimilés   339 339 - 

Comptes courants d’associés   12 12 - 

Autres dettes   25 25 - 

Produits constatés d'avance   35 35 - 

Concours bancaires courants  0 0 - 

TOTAL DU PASSIF CIRCULANT   1 841 1 841 - 

 
Les impôts différés passifs sont exclus de cette analyse.  
La Société n’a pas recours aux effets de commerce. 
 
 

Note 4.13 : Détail des charges à payer 
 
Les charges à payer s’analysent comme suit : 
 
DÉTAIL DES CHARGES A PAYER 
(Montants en K€)   30/06/2022   01/01/2022  

  
  

Fournisseurs - Factures non parvenues  132 58 

Total dettes fournisseurs et comptes rattachée  132 58 

    

Personnel  0 91 

Sécurité sociale et assimilés  205 38 

Etat   28 

Total dettes fiscales et sociales  205 156 

    

TOTAL DES CHARGES A PAYER   337 214 

 
Les produits à recevoir s’analysent comme suit : 
 

DÉTAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
(Montants en K€)   

30/06/2022   01/01/2022 

  
  

Clients - Factures à établir  79 41 

Total créances clients  79 41 

    

Avoirs non parvenus  0 31 

Etat (CIR CII)  98  

Divers produits à recevoir  16 15 

Autres créances  114 46 

    

TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR   193 87 
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Note 4.14 : Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires par activité est le suivant : 
 

DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Ventes de marchandises  13 732 402 

Prestations de services  1 708 068 

Commissions facturées  782 095 

TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES   16 222 565 

 
 
Les ventes de boutiques en ligne (incluant les commissions facturées) ont augmenté de 87% entre 
2021 et 2022. Cette progression s’explique principalement par l’élargissement du catalogue et de la 
base clients. 
Les prestations de services (accès aux services/maintenance adaptative/développements spécifiques, 
animation) ont progressé de 20% entre 2021 et 2022. Cette progression s’explique par l’élargissement 
de la base clients et le développement d’offres spécifiques. 
Les commissions facturées sont en lien avec les rétrocessions de commissions négociées avec les 
partenaires compte tenu des volumes d’affaires réalisés sur les boutiques en ligne. 
 

Note 4.15 : Autres produits d’exploitation 
 

DÉTAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Production immobilisée  246 359 

Subventions d'exploitation  2 667 

Reprises sur amortissements, provisions  42 159 

Transferts de charges  6 013 

Autres produits d'exploitation  1 144 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION   16 520 906 

 

Note 4.16 : Résultat d’exploitation par destination 
 
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting 
interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances 
des trois entités.  
L’EBITDA est défini par le résultat d’exploitation, excluant les dotations aux amortissements des 
immobilisations et incluant le crédit d’impôt innovation (CII). 
 

 30/06/2022   

 

Chiffre d’affaires  16 522 565  

Achats consommés (14 119 191)  

Marge brute 2 103 374  

   

Résultat d'exploitation 11 422  

EBITDA 403 464  
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La réconciliation de l’EBITDA avec les états comptables s’établit comme suit :  
 

 30/06/2022   
 
Résultat d’exploitation 11 422 

Eléments à réintégrer   

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 347 929 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 11 911 

Crédit d’impôt innovation (CII) 32 202 

EBITDA 403 464 

 

Note 4.17 : Autres achats et charges externes 
 

DÉTAIL CHARGES EXTERNES 
(Montants en €)   

30/06/2022  

  
 

Etudes et prestations de services  45 840 

Achats de fournitures  19 941 

Locations  184 828 

Entretiens et réparations  61 798 

Assurances  19 370 

Honoraires  190 039 

Communications et publicités  20 936 

Frais de déplacements  36 779 

Frais postaux et assimilés  11 073 

Services bancaires  39 530 

Divers  10 583 

TOTAL DES ACHATS ET CHARGES EXTERNES   640 714 

 

Note 4.18 : Charges de personnel 
 

DÉTAIL CHARGES DE PERSONNEL 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Rémunération du personnel  936 030 

Cotisations sociales  392 784 

Autres charges de personnel  53 194 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   1 382 009 

 
Les effectifs restent relativement stables entre les périodes. 
Les stocks de congés payés progressent de 34 K€. 
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Note 4.19 : Produits et charges financiers 
 
 
PRODUITS FINANCIERS 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Revenus des VMP  1 061 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS   1 061 

 
 

CHARGES FINANCIÈRES 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Charges d'intérêts  79 624 

Dotations aux provisions financières  0 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES   79 624 

 

Note 4.20 : Produits et charges exceptionnels 
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Produits de cession des éléments d'actifs cédés  0 

Reprise de provisions exceptionnelles  0 

Produits exceptionnels sur exercices antérieurs  0 

Autres produits exceptionnels  0 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS   0 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
(Montants en €)   

30/06/2022   

  
 

Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés  0 

Dotations aux provisions exceptionnelles  0 

Frais liés à l’introduction en bourse 2021  0 

Moins-values issues du contrat de liquidité  0 

Autres charges exceptionnelles  9 788 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES   9 788 

 
 

Note 4.21 : Engagements donnés et reçus 
 

4.21.1: Baux commerciaux et crédit-bail 
 
Locations immobilières 
 
Dans le cadre de son activité, la société a conclu des contrats de location immobilière : 

• Pour son siège social, à Lyon.  
 

Durées 
 
Les baux immobiliers consentis pour les locaux situés en France ont généralement une durée de neuf 
années entières et consécutives avec la possibilité pour la société de donner congé des baux tous les 
trois ans uniquement. 
 
Charges et engagements 
 
Le montant des loyers comptabilisés à fin juin 2022 et les engagements jusqu’à la prochaine période 
triennale s’analysent comme suit : 
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Bail Preneur Fin de Bail Durée 

Montant 
semestriel du 

loyer 
(K€ HT) 

A 1 an au + 
(K€ HT) 

Entre 1 et 5 
ans 

(K€ HT) 

A + de 5 ans 
(K€ HT) 

 
SCI BEAUX RIVAGES   OBIZ 12/03/2035 12 ans 

 
95 

 
190 

 
760 

 
1 330 

GREEN PARK LABEGE ADELYA 30/06/2028 9 ans 23 46 230 115 

 
Le montant total des crédits-baux restants à payer au 30 juin 2022 s’établit à 29 K€, dont la totalité à 
moins d’un an 

4.21.2 : Autres engagements financiers  
 
Nantissement des comptes titres  

En janvier 2019, la Société UCF a octroyé un nantissement sur sa marque pour un montant de 1 286 K€ 
au profit de la Société Générale, bénéficiaire du nantissement. Cet emprunt a fait l’objet d’une caution 
solidaire reçue de Mr Brice Chambard, représentant 50% du montant restant dû. Cette caution a été 
levée au 2ème semestre 2021 avec l’ouverture d’un compte à terme nanti bloqué auprès de la Société 
Générale pour 450 k€. 

 

Garanties reçues 

Le montant total des garanties reçues sur l’ensemble des emprunts s’établit à 0,6 M€ euros, 
représentant la quote-part d’emprunts restants à rembourser au 31 Décembre 2021.  

Engagements de la société Adelya  

• Garantie au titre du Fonds National de Garantie Prêt pour l'Innovation à hauteur de 30% soit 
45 000 € 

• Garantie du Fonds Européen d'Investissement (FEI) à hauteur de 50% soit 75 000 € 
• Adhésion M. VERON au contrat d'assurance décès-invalidité de 150 000 € 
• Garantie de l'Etat sur le PGE soit 225 000 € 

 

4.21.3 : Indemnités de départ à la retraite 
 
Les salariés français de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France : 

• obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la Société, lors de leur départ en 
retraite (régime à prestations définies) ; 

• versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels sont 
financés par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à cotisations définies). 

 
 
Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés comme 
des régimes à prestations définies (régime dans lequel la Société s’engage à garantir un montant ou 
un niveau de prestation défini) sont mentionnés dans les engagements donnés ci dessous sur la base 
d'une évaluation actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des 
actifs du régime y afférent qui leur sont dédiés.  
 
Cette évaluation repose notamment sur des hypothèses concernant l’évolution des salaires, l’âge de 
départ à la retraite et sur l’utilisation de la méthode des unités de crédit projetées, prenant en compte 
la rotation du personnel et des probabilités de mortalité.  
 
Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du 
compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés. 
 
La provision est indiquée en engagement hors bilan. 
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Le tableau ci-dessous présente les paramètres retenus pour l’évaluation. 
 
HYPOTHESES ACTUARIELLES 

  
31/12/2021 31/12/2020 

Age de départ à la retraite 
 Départ volontaire entre 60 et 67 ans 

Conventions collectives  Indemnités légales de départ en retraite 

Taux d'actualisation   0,98% 0,34% 

Table de mortalité   INSEE 2018 

Taux de revalorisation des salaires  2,00% 1,00% 

Taux de turn-over  Turn-over moyen 

Taux de charges sociales 

 

Cadres : 42% 
Non cadres : 32% 

Cadres : 42% 
Non cadres : 32% 

 
Le montant des indemnités de carrière évaluées et non comptabilisées est de 54 K€, contre de 96 K€ 
au 31 décembre 2021. 
 

Note 5 : Règles et méthodes comptables applicables au 1er janvier 2022 
 
 

5.1 Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont principalement composées de licences et de 
développement de logiciels. Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de production. 
 
Eléments Durées d’amortissement 

Logiciels (achetés ou produits en interne) 1 à 5 ans 

Marques Non amortissable 
Ecart d’acquisition Non amortissable- durée illimitée 
 
En application de la méthode préférentielle, les dépenses de développement sont 
immobilisées dès lors que l’entreprise peut démontrer que les critères suivants sont 
atteints : l’entreprise a l’intention, la capacité financière et technique de mener le projet de 
développement à son terme, il est probable que les avantages économiques futurs 
attribuables aux dépenses de développement iront à l’entreprise, le coût de l’actif 
incorporel créé à ce titre peut être évalué de façon fiable. 
 
Les coûts de développement engagés par la Société concernent essentiellement des 
développements applicatifs et font l’objet d’un suivi individualisé. Les frais de conception 
de logiciels prennent en compte l’ensemble des coûts de production, principalement 
constitués par des dépenses de personnel. Ces coûts donnent lieu à un suivi annuel 
individualisé par projet. Seuls sont maintenus à l’actif les frais relatifs aux développements 
des plateformes techniques qui ont de sérieuses chances de réussite commerciale. Par 
ailleurs, la société n’immobilise que des développements relatifs à des versions majeures 
de leurs plateformes techniques. 
 
Le coût de production prend en compte : 

• Les coûts salariaux (salaires, charges sociales et indemnités congés payés), 

• Le cas échéant des coûts externes de sous-traitance. 
 
La durée d’amortissement de ces frais de recherche et développement est de 48 mois 
(évolution mineure des produits existants), 36 mois (évolution des produits existants), ou 
60 mois (sur les nouveaux produits), à compter de la date de mise en production auprès 
des clients. 
 
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, et à chaque clôture d’exercice, les projets de 
développement inscrits au bilan font l’objet d’une analyse afin de s'assurer que chaque 
projet remplit toujours les critères d'activation. Le cas échéant, une dépréciation est 
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comptabilisée. 
 
Ecart d’acquisition et Marques 
 

- Détermination de la valeur brute des écarts d’acquisition 
 
Tous les éléments identifiables d’actif acquis et d’éléments de passif acquis ou éventuels, 
sont comptabilisés à la date du transfert de contrôle au profit du groupe (date d’acquisition), 
indépendamment de la prise en compte de tout intérêt minoritaire :  
• à leur valeur d’utilité pour les biens destinés à l’exploitation,  
• à leur valeur de marché ou valeur vénale nette des coûts de sortie pour les biens non 
destinés à l’exploitation.  
Le coût d’un regroupement d’entreprises est égal au prix d’acquisition, augmenté des coûts 
directement attribuables à l’acquisition. Tout excédent du coût d’acquisition sur la juste 
valeur de l’actif net acquis, du passif et des passifs éventuels comptabilisés, est inscrit à 
l’actif en écart d’acquisition. 
 Conformément à l’article 231-4 du règlement ANC 2020-01, lorsque la convention 
d'acquisition prévoit un ajustement du prix d'acquisition en fonction d'un ou plusieurs 
événements, le montant de la correction est inclus dans le coût d'acquisition, à la date de 
première consolidation si :  
• cet ajustement est probable,  
• et si son montant peut être mesuré de manière fiable.  
 

- Marques 
Le poste Marques intègre la marque « Obiz » et 40 autres termes attachés à cette marque 
obtenue suite à la fusion simplifiée avec la société UCF en juillet 2021. La marque a fait 
l’objet d’une évaluation indépendante dans le cadre de l’apport réalisé, pour un montant 
total de 1 377 K€. Celle-ci est non amorti au regard des avantages futurs non limités dans 
le temps. Elle est intégrée dans le test de dépréciation annuel. 
 
La valeur recouvrable (valeur actuelle) des écarts d’acquisitions et des incorporels non 
amortis font l’objet d’un suivi et d’un test de dépréciation et toute perte de valeur est 
considérée comme définitive. Ce test de dépréciation est réalisé à chaque clôture annuelles. 
Si la valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est 
ramenée à sa valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. 
La Société offre des solutions et applications globales et transversales incluant à la fois les 
produits intégrés et ceux développés en interne dans le cadre de l’offre OBIZ. En 
conséquence, les écarts d’acquisition ne peuvent être valablement affectés qu’à 
l’intégralité des actifs de la 
Société dans le cadre des tests de dépréciation. 
 
Un test de dépréciation a été réalisé sur la base de la méthode des DCF et n’a pas mis en 
évidence de perte de valeur au 1 er janvier 2022. Les tests de sensibilités n’ont pas remis 
en cause le test réalisé. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié au 30 juin 2022. 
 
 

5.2 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires) ou à leur coût de production par l'entreprise. 
 
Les éléments d'actif font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée réelle 
d'utilisation du bien. 
 
Les durées et modes d'amortissement retenus sont principalement les suivants : 
 
Eléments Durées d’amortissement 

Installations techniques, matériel et outillages 4 à 10 ans - Linéaire 

Installations générales, agencements, aménagements 5 ans – Linéaire 

Matériel de transport 2 à 5 ans – Linéaire 

Matériel de bureau et informatique 1 à 5 ans – Linéaire 
Mobilier 2 à 10 ans - Linéaire 
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5.3 Immobilisations financières 
 
Ce poste est essentiellement constitué : 
 

• des titres de participation des sociétés non retenues dans le périmètre de 
consolidation, 

• de dépôts et cautionnements versés, 

• d’un contrat de liquidité constitué d’un solde en espèces. Les actions propres 
sont annulées en moins des capitaux propres.  

 
Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire des 
participations devient inférieure à leur coût d’acquisition. Cette valeur d’inventaire, est 
déterminée en fonction de plusieurs éléments d’appréciation tels que l’actif net à la clôture 
de l’exercice des sociétés concernées, leur niveau de rentabilité, leurs perspectives et leur 
valeur d’utilité pour la Société. 
 
 

5.4 Contrats de location 
 
La société a recours à des contrats de location longue durée concernant la flotte de 
véhicules et le matériel informatique. Compte tenu de la fréquence de renouvellement du 
parc en location et leur caractère non significatif, aucun retraitement n’a été pratiqué et ne 
respectant pas les critères d’activation, les biens concernés par les contrats de location ne 
sont pas inscrits à l’actif. 

5.5 Stocks 
 
Les stocks de marchandises sont évalués au coût d'achat. 
 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette probable de réalisation du stock est 
inférieure à son coût. 
 
 

5.6 Créances 
 
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
Elles sont alors dépréciées au cas par cas en fonction de l’ancienneté de la créance et de la situation 
dans laquelle se trouve le client. 
 
Les autres créances comprennent la valeur nominale du crédit d’impôt recherche qui est 
enregistré à l’actif sur l’exercice d’acquisition correspondant à l’exercice au cours duquel 
des dépenses éligibles donnant naissance au crédit d’impôt ont été engagées. 
 
 

5.7 Impôts différés 
 
L’impôt sur les résultats correspond au cumul, corrigé éventuellement de la fiscalité 
différée, des impôts sur les bénéfices des différentes sociétés incluses dans les présents 
états comptables. 
 
Les différences temporaires entre le résultat imposable et le résultat avant impôt donnent lieu à la 
constatation d’impôts différés. 
 
Les impôts différés actifs sont comptabilisés au titre du report fiscal déficitaire lorsque, 
selon toute vraisemblance, la Société réalisera des bénéfices imposables lui permettant 
d’imputer le report fiscal déficitaire. L'évaluation du montant potentiel de ces impôts 
différés actifs exige que la direction adopte une approche stratégique afin d'estimer le 
moment où ces impôts différés actifs seront utilisés ainsi que l'ampleur des futurs bénéfices 
imposables. 
 
La société n'a pas reconnu d'impôts différés sur ses déficits reportables au regard des 
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règles de reconnaissance de ces impôts différés.  
 
 

5.8 Disponibilités 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont définis comme égaux à la somme des postes d’actifs 
« Valeurs mobilières de placement » et « Disponibilités », dans la mesure où ces éléments 
sont disponibles à très court terme. 
Les provisions pour dépréciation éventuelles des valeurs mobilières sont déterminées par 
comparaison entre la valeur d’acquisition et le cours moyen du dernier mois pour les titres 
côtés, ou la valeur probable de négociation pour les titres non côtés. 
Les concours bancaires ont un caractère momentané n’engendrant pas leur traitement en 
« financement ». 
 

5.9 Opérations en devises étrangères 
 
La Société n’a pas d’opérations en devises étrangères dans ses comptes. 
 
 

5.10 Provisions pour risques et charges 
 
Ces provisions, enregistrées sont destinées à couvrir l’obligation de l’entreprise à l’égard 
d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au 
bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendu de celui-ci. 
 
 

5.11 Indemnité de départs à la retraite 
 
Les salariés français de la Société bénéficient des prestations de retraites prévues par la 
loi en France : 

• obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la Société, lors de leur 
départ en retraite (régime à prestations définies) ; 

• versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels 
sont financés par les cotisations des entreprises et des salariés (régime à 
cotisations définies). 

 
 
Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont 
analysés comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel la Société s’engage 
à garantir un montant ou un niveau de prestation défini) sont mentionnés dans les 
engagements donnés en note 5.22.2 sur la base d'une évaluation actuarielle des 
engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y afférent 
qui leur sont dédiés. 
 
Cette évaluation repose notamment sur des hypothèses concernant l’évolution des salaires, 
l’âge de départ à la retraite et sur l’utilisation de la méthode des unités de crédit projetées, 
prenant en compte la rotation du personnel et des probabilités de mortalité. 
 
Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en 
charges du compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés. 
 
La provision est comptabilisée dans les comptes consolidés au 1er janvier 2022. 
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5.12 Emprunts 
 
Les emprunts sont valorisés à leur valeur nominale. Les frais d’émission des emprunts sont 
immédiatement pris en charge. 
 
Les intérêts courus sont comptabilisés au passif, au taux d’intérêt prévu dans le contrat. 
 
 

5.13 Subventions publiques à recevoir 
 
Avances conditionnées 
 
Les avances reçues d’organismes publics pour le financement des activités de recherche  
de la société ou pour la prospection commerciale territoriale, dont les remboursements 
sont conditionnels, sont  présentées au passif sous la rubrique « Emprunts et dettes  
financières divers » ; 
Bien que les normes françaises préconisent de les comptabiliser comme des quasi-fonds 
propres en tant qu’avances conditionnées, choix retenu par la quasi-totalité des autres 
sociétés du secteur, la Société estime que les montants reçus constituent des dettes, 
notamment en raison de l’existence d’un calendrier de remboursement et du 
remboursement des premières échéances déjà réalisé. Ainsi, la société a adopté un 
traitement différent consistant à les comptabiliser en dettes financières ; 
 
En cas de constat d’échec prononcé, l’abandon de créance consenti est enregistré en 
subvention. 
 
Subventions 
 
Les subventions reçues sont enregistrées dès que la créance correspondante devient 
certaine, compte 
tenu des conditions posées à l’octroi de la subvention. 
Les subventions d’exploitation sont enregistrées en produits courants en tenant compte, le 
cas échéant, du rythme des dépenses correspondantes de manière à respecter le principe 
de rattachement des charges aux produits. 
 
Crédit d’impôt innovation 
 
Le crédit d’impôt innovation « CII » est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception 
et/ou à la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes d'un produit nouveau, au sens 
de la définition fiscale. L’assiette est plafonnée à 400 k€ par an et par entreprise. Le CII est 
imputé sur le montant de l’impôt dû lors de la liquidation de l’impôt. 
 
 

5.14 Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires est reconnu dans le compte de résultat de l'exercice, net de TVA, s'il 
est certain à la fois dans son principe et son montant et s’il est acquis au cours de l'exercice. 
 
La reconnaissance du revenu dépend de la nature des ventes réalisées les entités incluses 
dans les présents états comptables, qui distingue : 
 

• La vente en ligne issues des boutiques (e-cartes cadeaux, ventes en ligne loisirs 
et billetteries) Les produits correspondants sont rattachés à l'exercice au cours 
duquel les biens sont livrés. 

 

• La prestation de service (accès aux services/maintenance 
adaptative/développements spécifiques, animation) 

La Société reconnait les revenus sur la période au cours de laquelle les services sont rendus 
de manière linéaire selon la durée du contrat, qui peut être vendus en set up ou en 
abonnement mensuel par utilisateur. 

• Les commissions de coopérations commerciales avec les partenaires 
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5.15 Distinction Résultat courant et Résultat exceptionnel 
 
Le résultat courant enregistre les produits et charges relatifs à l'activité courante de 
l'entreprise. 
 
Les éléments non récurrents des activités ordinaires ont été portés en résultat courant. Il 
s'agit notamment des éléments suivants : 

• Dotations et reprises sur provision pour dépréciation des créances, 

• Subventions d'exploitation, 

• Transferts de charges d'exploitation. 
 
Les éléments exceptionnels hors activités ordinaires constituent le résultat exceptionnel. 
 
 

5.16 Résultat financier 
 
Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunts. 
 
 

5.17 Impôt sur les bénéfices 
 
Au compte de résultat, les impôts sont constitués des montants suivants : 

• Impôts différés correspondant à la reprise de l’IDA 2020 : charge de (49) K€, 

• Impôts exigibles correspondant aux crédit impôt innovation et mécénat : 
produit de 74 K€. 

 
 

5.18 Résultat par action 
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions de 
la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 
 
Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs 
d’actions ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des 
effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. 
 
 


