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Attestation de responsabilité du rapport financier semestriel
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 14 septembre 2022

Patrick Mansuy
Président du directoire
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Rapport semestriel d’activité
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 2022.

1. Synthèse des résultats semestriels 2022
Le compte de résultat consolidé du Groupe Arcure au 30 juin 2022 est détaillé ci-dessous :
En euros

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

Chiffres d'affaires
Autres produits d'exploitation

5 203 270
1 786 296

5 030 276
1 596 502

Produits d'exploitation

6 989 566

6 626 778

Achats consommés

(2 313 172)

(2 515 076)

Charges de personnel

(2 700 036)

(2 633 628)

Impôts et taxes

(54 080)

(22 971)

Autres charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et provisions

(1 458 346)
(175 852)

(1 402 792)
(1 209 984)

Charges d'exploitation

(6 701 485)

(7 784 451)

288 080

(1 157 673)

288 080

(1 157 673)

Dont Excédent brut d'exploitation

176 782

(17 464)

Résultat financier

(40 366)

(25 527)

11 644

383

-

-

Résultat net des entreprises intégrées

259 358

(1 182 817)

Résultat net de l'ensemble consolidé

259 358

(1 182 817)

Résultat net (part du groupe)

259 358

(1 182 817)

Résultat par action - de base
Résultat par action - dilué

0,05
0,05

(0,24)
(0,24)

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et
dépréciations des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et
dépréciations des écarts d'acquisition

Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
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Le chiffre d'affaires d’Arcure pour le 1er semestre de l’exercice 2022 s’établit à 5,2 M€, en
progression de 3,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Malgré une activité
commerciale en hausse significative, la croissance du chiffre d’affaires a toutefois été
temporairement atténuée par des difficultés d’approvisionnement de certains composants
électroniques. Elles ont conduit ponctuellement à ralentir la production malgré les mesures
d’adaptation prises par la Société (diversification des sources d’approvisionnement, évolution
ponctuelle des designs, hausse des prix de vente, etc.). Les pénuries ont également impacté les
cadences de production des constructeurs, contraignant la Société à retarder certaines livraisons.
Les ventes aux constructeurs d’engins (24,0% du chiffre d’affaires) qui proposent des
équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sont en léger retrait sur le semestre (-5,1%)
compte tenu de ce contexte. Arcure confirme également son positionnement solide aux ÉtatsUnis, qui représentent 13,5% du chiffre d’affaires, soit une croissance de 11,9%.
Arcure a réalisé une marge brute de 2,6 M€ quasi-stable par rapport au premier semestre 2021
(-1%) et représentant 50% du chiffre d’affaires. Compte-tenu des fortes tensions inflationnistes
sur les prix des matières premières et des composants électroniques, Arcure a renforcé ses efforts
pour maintenir sa marge à un haut niveau en optimisant au maximum ses coûts de production et
ses achats et en ajustant autant que possible ses prix de vente tout en veillant à préserver sa
compétitivité.
Sur le premier semestre 2022, l’Excédent brut d’exploitation devient positif pour atteindre 177
k€, avec l’effet combiné de la baisse des dotations aux amortissements et provisions et d’une
bonne maîtrise des charges d’exploitation. Les charges de personnel s’établissent à 2,7 M€ au 1er
semestre 2022, quasi stables par rapport à l’exercice précédent (+0,8%).
Le résultat d’exploitation s’établit à 0,3 M€ sur le 1er semestre 2022, en nette amélioration par
rapport au résultat de (1,2) M€ sur la même période l’an dernier. Ainsi, la Société respecte la
feuille de route qu’elle s’était fixée l’année dernière afin d’atteindre à moyen terme la rentabilité
sur son périmètre actuel.
Le bénéfice net sur le 1er semestre 2022 s’établit à 0,26 M€, comparé à une perte de (1,2) M€ au
1er semestre 2021.
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2. Trésorerie
En euros
Flux nets de trésorerie générés par l'activité

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

1 212 677

(303 915)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

(1 381 567)

(1 081 305)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

1 319 259

79 215

39 485

17 336

Variation de trésorerie

1 189 854

(1 288 669)

Trésorerie à l'ouverture

1 808 136

5 469 861

Trésorerie à la clôture

2 997 990

4 181 191

Variation de change sur la trésorerie

Avec une trésorerie de 3,0 M€ et 4,9 M€ de capitaux propres au 30 juin 2022, 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. L’augmentation de 2,1 M€ du niveau
de trésorerie par rapport au 31 décembre 2021 est liée à l’augmentation de capital réalisée au
cours du semestre. Afin d’accompagner la mise en œuvre de sa stratégie et en particulier le
déploiement rapide de Blaxtair® Origin, Arcure a réalisé en juin 2022 une levée de fonds
composée d’une augmentation de capital de 2,0 M€ auprès d’investisseurs particuliers et
institutionnels et de l’émission d’un emprunt obligataire convertible de 4,0 M€ auprès
d’Inveready. Toutefois, les fonds issus de cette dernière opération n’ont été libérés qu’en juillet
et en août 2022. La trésorerie de la Société au 30 juin 2022 s’élevait ainsi à 3,0 M€, avant
l’encaissement des 4,0 M€ de l’émission obligataire.
Au 30 juin 2022, la dette financière de la société s’élevait à 8,3 M€, dont 3,0 M€ relatifs à la
première tranche de la dette obligataire (souscrite dès le 30 juin 2022).

3. Perspectives
Arcure est idéalement positionné sur un marché à fort potentiel, où le besoin de sécurisation des
personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu’augmenter, en particulier chez les
grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels). La Société propose des
solutions d’automatisation éco-conçues qui permettent à ses clients de protéger la vie de leurs
collaborateurs et de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels contribuant ainsi à
limiter leurs impacts environnementaux.
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Le second semestre devrait, en effet, bénéficier de la demande soutenue de la part de grands
comptes actuellement engagés dans une démarche d’équipement de l’ensemble de leurs sites et
des constructeurs partenaires. Le vivier commercial est riche en France et à l’international, en
particulier aux États-Unis, où la Société accélére sa conquête commerciale.
La croissance sur la deuxième partie de l’exercice sera aussi portée par le lancement de Blaxtair®
Origin, qui a reçu un excellent accueil lors de sa présentation aux salons LogiMAT et IFAT en
Allemagne fin mai 2022, où de premières commandes ont déjà été enregistrées. Ce nouveau
produit est un relai important de croissance pour la Société car il permettra d’accroître, à moyen
terme, le nombre de Blaxtair® installés par machine ainsi que les revenus récurrents de services
associés et la marge brute de la Société.
Pour accompagner le déploiement rapide de Blaxtair® Origin et la réalisation de ses ambitions,
Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs
besoins, son implantation internationale ainsi que sur sa structure financière renforcée suite au
succès de sa levée de fonds.
Idéalement positionnée pour devenir un acteur clé œuvrant pour l’autonomie des véhicules
industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans
la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.
Dans ce contexte, Arcure anticipe un niveau d’activité commerciale toujours soutenu sur le
second semestre. Sous réserve que les tensions liées aux pénuries ne s’amplifient pas, la Société
maintient donc son objectif, pour l’exercice 2022, d’une croissance à deux chiffres de son chiffre
d’affaires et de la poursuite de l’amélioration de sa rentabilité.

4. Description des principaux risques 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 2021.
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COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022
Compte de résultat consolidé
En euros

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

Chiffres d'affaires
Autres produits d'exploitation

5 203 270
1 786 296

5 030 276
1 596 502

Produits d'exploitation

6 989 566

6 626 778

Achats consommés

(2 313 172)

(2 515 076)

Charges de personnel

(2 700 036)

(2 633 628)

(54 080)

(22 971)

Autres charges d'exploitation
Dotations aux amortissements et provisions

(1 458 346)
(175 852)

(1 402 792)
(1 209 984)

Charges d'exploitation

(6 701 485)

(7 784 451)

288 080

(1 157 673)

288 080

(1 157 673)

Dont Excédent brut d'exploitation

176 782

(17 464)

Résultat financier

(40 366)

(25 527)

11 644

383

-

-

Résultat net des entreprises intégrées

259 358

(1 182 817)

Résultat net de l'ensemble consolidé

259 358

(1 182 817)

Résultat net (part du groupe)

259 358

(1 182 817)

Résultat par action - de base
Résultat par action - dilué

0,05
0,05

(0,24)
(0,24)

Impôts et taxes

Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et
dépréciations des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition
Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et
dépréciations des écarts d'acquisition

Résultat exceptionnel
Impôts sur les résultats
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Bilan consolidé
30 juin 2022

31 décembre
2021

5 306 644
228 731
194 099

4 235 200
184 763
189 955

5 729 475

4 609 918

2 106 141
2 276 337
4 911 539
2 997 990

1 551 980
2 782 201
3 003 740
1 808 136

Actif circulant

12 292 007

9 146 057

Total Actif

18 021 482

13 755 975

30 juin 2022

31 décembre
2021

En euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Note
5.1
5.2
5.3

Actif immobilisé
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Disponibilités

En euros

5.4
5.5
5.6
5.7

Note

Capital
Primes liées au capital
Réserves consolidées
Résultat net (Part du groupe)
Autres fonds propres

570 138
4 597 222
(579 468)
259 358
458 081

501 864
4 806 766
1 760
(2 233 412)
458 081

Capitaux propres (part du groupe)

5 305 331

3 535 059

-

-

Intérêts minoritaires
Capitaux propres

5.8

5 305 331

3 535 059

Provisions pour risques et charges

5.9

178 341

378 536

Emprunts et dettes financières
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes et comptes de régularisation

5.10
5.11
5.12

8 312 325
2 419 100
1 806 385

5 489 864
2 101 748
2 250 767

Emprunts et dettes

12 537 810

9 842 379

Total Passif

18 021 482

13 755 975
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
En euros

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

Résultat d'exploitation

288 079

(1 157 673)

Dotations/reprises aux amortissements et aux provisions

(68 785)

1 031 700

Résultat d'exploitation hors dotations/reprises aux
amortissements et aux provisions

219 295

(125 973)

Variation des stocks
Variation des créances d'exploitation
Variation des dettes d'exploitation

(545 776)
1 769 285
(176 279)

(148 718)
(783 143)
733 546

Flux nets de trésorerie d'exploitation

1 266 524

(324 288)

(64 093)
10 244

19 990
383

1 212 677

(303 915)

Acquisitions d'immobilisations
Cessions d'immobilisations

(1 383 417)
1 850

(1 081 311)
6

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

(1 381 567)

(1 081 305)

Augmentations de capital (1)
Subventions d'investissement
Émissions d'emprunts (2)
Remboursements d'emprunts
Cessions (acq.) nettes d'actions propres

1 705 800
(89 356)
(247 133)
(50 052)

242 845
77 553
(241 183)
-

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

1 319 259

79 215

39 485

17 336

Variation de trésorerie

1 189 854

(1 288 669)

Trésorerie à l'ouverture

1 808 136

5 469 861

Trésorerie à la clôture

2 997 990

4 181 191

Frais financiers nets payés
Charges et produits exceptionnels nets reçus (payés)
Flux nets de trésorerie générés par l'activité

Variation de change sur la trésorerie
Variation de change sur la trésorerie

(1) L’augmentation de capital a été réalisée au mois de juin 2022 - Voir paragraphe 2.b)
(2) La première tranche de l’emprunt obligataire souscrite en date du 30 juin 2022 pour 3 M€ a
été encaissée en date du 1er juillet 2022. Le flux de trésorerie lié à cet emprunt obligataire sera
constaté sur le 2nd semestre 2022 - Voir paragraphe 2.b)
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Comptes semestriels au 30 juin 2022
Variation des capitaux propres consolidés

Primes liées
au capital

En euros

Capital

1er janvier 2021

499 414

8 043 792

Affectation du résultat 2020
Augmentation de capital par conversion
d'actions gratuites
Résultat 2020
Ecarts de conversion
Nouvelles subventions
Rachat d'actions propres
31 décembre 2021
Affectation du résultat 2021
Augmentation de capital par conversion
d'actions gratuites
Augmentation de capital en numéraire
Résultat 2022.06
Ecarts de conversion
Variations d'actions propres
Autres mouvements
30 juin 2022

Actions
propres

Réserves de
conversion

Réserves

(61 915)

1 164 826

Capitaux
Autres fonds
propres Part
propres
du Groupe

Résultat

66 513

(4 327 782)

215 236

5 600 085

Capitaux
propres
Totaux
5 600 085

-

(3 234 576)

-

(1 093 206)

-

4 327 782

-

-

-

2 450

(2 450)

-

-

-

-

-

-

-

501 864

4 806 766

(3 546)
(65 461)

16 432
88 053

- (2 233 412)
(87 345)
(20 832) (2 233 412)

242 845
458 081

(2 233 412) (2 233 412)
(87 345)
(87 345)
242 845
242 845
12 886
12 886
3 535 059
3 535 059

-

(1 847 071)

-

(386 341)

-

2 233 412

-

-

-

2 700

(2 700)

-

-

-

-

-

-

-

65 574
570 138

1 640 226
1
4 597 222

(50 939)
(116 401)

(889)
(299 177)

(143 058)
(163 890)

259 358
259 358

458 081

1 705 800
259 358
(143 058)
(51 828)
1
5 305 331

1 705 800
259 358
(143 058)
(51 828)
1
5 305 331
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Comptes semestriels au 30 juin 2022
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 du semestre
Croissance de l’activité
Arcure a connu un haut niveau d’activité avec un chiffre d’affaires de 5,2 M€ pour le premier
semestre de l’exercice 2022, en progression de 3,4% par rapport à la même période de l’exercice
précédent. Malgré une activité commerciale en hausse significative, la croissance du chiffre
d’affaires a toutefois été temporairement atténuée par des difficultés d’approvisionnement de
certains composants électroniques. Elles ont conduit ponctuellement à ralentir la production
malgré les mesures d’adaptation prises par la Société (diversification des sources
d’approvisionnement, évolution ponctuelle des designs, hausse des prix de vente, etc.). Les
pénuries ont également impacté les cadences de production des constructeurs, contraignant la
Société à retarder certaines livraisons. Les ventes aux constructeurs d’engins (24,0% du chiffre
d’affaires) qui proposent des équipements Blaxtair® en montage usine (OEM) sont en léger retrait
sur le semestre (-5,1%) compte tenu de ce contexte.
Levée de fonds
•

Emprunt obligataire

Le 6 mai 2022, la société a signé un protocole d’accord avec Inveready dans le cadre d’un projet
d’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 4,0 M€ visant à
accompagner la Société dans sa trajectoire de croissance.
Les principales caractéristiques de ce projet d’émission d’obligations convertibles en actions (les
« OCA 2022 ») sont les suivantes :
Montant de l’emprunt obligataire
convertible en actions

4,0 M€

Durée de l'emprunt obligataire
convertible en actions

5 ans à compter de la date d'émission des OCA 2022

Taux d'intérêt

Intérêts servis : Euribor 3 mois (flooré à 0%) +
3,50% Intérêts capitalisés : 3,49%
Plafond des intérêts: 7,75%

Prix de Conversion

4,25 €
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L’assemblée générale du 9 juin 2022 a approuvé l’émission de cet emprunt obligataire convertible
et la 1ère tranche a été souscrite par Inveready en date du 30 juin 2022 pour un montant total de
3,0M€, les fonds ayant été encaissés par la société en date du 1er juillet 2022.
•

Augmentation de capital

La société a réalisé au mois de juin 2022 une augmentation de capital de 2,0 M€ auprès
d’investisseurs institutionnels et de particuliers (via la plateforme PrimaryBid).
Livraison de composants défectueux
Au cours du dernier trimestre 2021, Arcure SA avait passé une commande de composants auprès
d’un fournisseur américain pour un montant total de 234 KUSD, soit 202 K€ et pour laquelle un
acompte de 100% de la commande avait été versés. Le matériel livré début 2022 s’est avéré
défectueux et l’acompte versé avait fait l’objet d’une provision pour risques au 31 décembre 2021,
soit 202 K€.
Au cours du semestre, la société a renvoyé le matériel à son fournisseur et a pu obtenir le
remboursement intégral des sommes versées. Par conséquent, la provision constatée fin 2021 a
été reprise en totalité au 30 juin 2022.
Acquisition et attribution d’actions gratuites
En application des plans d’attribution gratuite d’actions décidés respectivement par le Directoire
le 31 mars 2020 et par le Directoire le 31 juillet 2019, le Directoire :
- par décision en date du 16 janvier 2022, a constaté l’augmentation de capital correspondante
d’un montant nominal de 2 250 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 €).
- par décision en date du 1er avril 2022, a constaté l’augmentation de capital correspondante d’un
montant nominal de 450,00 euros, par prélèvement de ladite somme sur le compte « prime
d’émission », par création et émission de 4 500 actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
centimes d’euros (0,10 €) chacune.
Ces actions sont soumises à une période de conservation d’un an conformément aux dispositions
légales.
Par ailleurs, le Directoire du 1er avril 2022, faisant usage de la délégation accordée par l’assemblée
générale de la société du 18 juin 2020 a procédé à l’attribution de 20 000 actions gratuites.

c) Evénements postérieurs à la clôture
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Comptes semestriels au 30 juin 2022
Souscription de la 2nde tranche de l’emprunt obligataire
En date du 1er août 2022, Inveready a finalisé la souscription de la seconde tranche de l’emprunt
obligataire à hauteur de 1,0M€ ; les fonds ont été versés concomitamment.
Acquisition définitive d’actions attribuées gratuitement
Par décision du Directoire en date du 31 août 2022, la société a constaté l’augmentation de capital
correspondante d’un montant nominal de 287,70 euros, par prélèvement de ladite somme sur le
compte « prime d’émission », par création et émission de 2 877 actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix centimes d’euros (0,10 €).
Impact de la crise en Ukraine
Concernant la situation actuelle liée au conflit entre la Russie et l’Ukraine, au-delà des
conséquences macroéconomiques, la société estime à ce jour ne pas subir d’impact dans la mesure
où elle ne réalise aucune vente significative, ni ne s’approvisionne dans l’un ou l’autre de ces
pays, ni dans des zones directement impactées par ce conflit, et aucun de ses actifs n’y est
implanté.

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.

3.2. Information comparative
L’exercice 2022 correspond au 2ème exercice consécutif présenté selon le règlement 2020-01.
L’information consolidée présentée dans ce rapport financier est par conséquent comparable à
l’exercice précédent en termes de référentiel comptable.

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.
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Comptes semestriels au 30 juin 2022
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.
30 juin 2022

ARCURE SA

31 décembre 2021

Méthode de
consolidation

% d'intérêt

Méthode de
consolidation

% d'intérêt

Pays

Date de
clôture
comptable

Société mère

100,00

Société mère

100,00

France

31 décembre

IG

100,00

IG

100,00

USA

31 décembre

BLAXTAIR INC
IG : Intégration globale
NC : Non consolidée

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 2022 :
Devise
USD

Taux
d'ouverture

Taux moyen

Taux
de clôture

0,882924

0,914584

0,962742
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Le taux de change moyen USD/EUR utilisé pour le premier semestre 2021 était de 0,82964.

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 2022 sont identiques à ceux utilisés dans les
comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

4. Notes sur les postes du compte de résultat
4.1. Chiffre d’affaires
a) Décomposition par nature
En euros

Ventes de marchandises
Vente de produits finis
Prestations de services
Produits des activités annexes
Chiffre d'affaires

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

16 060
4 621 167
561 481
4 562
5 203 270

4 502 120
473 218
54 938
5 030 276

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

1 688 908
2 448 251
342 368
702 496
21 246
5 203 270

1 575 283
2 148 780
596 045
627 907
82 261
5 030 276

b) Répartition géographique du chiffre d’affaires

En euros

France
Reste de l'Europe
Asie Pacifique
Amérique du nord
Reste du monde
Chiffres d'affaires
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Le chiffre d’affaires est présenté en fonction des zones dans lesquelles les clients sont localisés.

4.2. Marge brute
En euros

Chiffre d'affaires
Coût des ventes
Marge brute
Taux de marge brute

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

5 203 270
(2 617 230)
2 586 040
50%

5 030 276
(2 418 210)
2 612 066
52%

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

(99 712)
1 118 073
15 000
219 210
67 940
34 827
430 958
1 786 296

83 084
935 823
82 067
31 976
37 799
23 405
402 348
1 596 502

4.3. Autres produits d’exploitation
En euros

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise de provisions pour risques et charges
Reprise de dépréciation sur actif circulant
Transferts de charges d'exploitation
Gain de change sur dettes/créances commerciales - réalisés
Autres produits
Autres produits d'exploitation

Le montant des frais activés en 2022 s’élève à 1 118 K€, dont 261 K€ de sous-traitance, contre
877 K€ dont 227 K€ de sous-traitance, au 1er semestre 2021.
Le CIR (incluant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt sur les collaborations de recherche
et le crédit d’impôt innovation) obtenu est comptabilisé dans les « Autres produits ». Il s’élève à
419 K€ pour le premier semestre 2022 (399 K€ au 1er semestre 2021).

4.4. Charges de personnel et effectifs
En euros

Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Charges de personnel

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

(2 020 566)
(654 121)
(25 349)
(2 700 036)

(1 892 748)
(647 660)
(93 220)
(2 633 628)
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Effectif moyen

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

51
3
54

48
3
51

Cadres
Employés, techniciens et agents de maîtrise
Effectif moyen total

4.5. Autres charges d’exploitation
En euros

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Déplacements, missions et réceptions
Locations mobilières et immobilières et charges locatives
Achats d'études
Transport
Primes d'assurances
Redevances de logiciels
Publicité, publications, relations publiques
Entretien et réparations
Personnel détaché et interimaire
Autres charges
Frais postaux et de télécommunications
Frais bancaires
Frais de recrutement
Autres charges d'exploitation

2022 (6 mois)

(337 215)
(310 995)
(143 504)
(117 984)
(117 862)
(104 741)
(83 790)
(59 663)
(56 436)
(36 616)
(39 413)
(23 498)
(21 429)
(5 200)
(1 458 345)

2021 (6 mois)

(456 369)
(140 476)
(160 774)
(157 403)
(89 621)
(88 584)
(90 382)
(44 493)
(49 522)
(36 822)
(15 177)
(25 694)
(18 442)
(29 033)
(1 402 792)

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.
Les frais de déplacements connaissent une augmentation significative en lien avec la reprise de
l’activité commerciale depuis le 2nd semestre 2021 après les différentes mesures de confinement.
L’augmentation des frais de transport s’explique par la croissance de l’activité.
Le reste des charges est dans l’ensemble relativement stable comparativement au 1er semestre
2021.
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4.6. Dotations aux amortissements et aux provisions
En euros

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotations pour dépréciations des actifs circulants
Dotations aux amortissements et aux provisions

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

(62 615)
(46 342)
(41 468)
(25 426)
(175 852)

(949 520)
(58 811)
(55 345)
(146 308)
(1 209 984)

La diminution des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles est due à ce
que les amortissements du 1er semestre 2021 concernaient la version 3.2 du Blaxtair, totalement
amortie au 31 décembre 2021. La nouvelle version du Blaxtair n’est pas encore commercialisée
au 30 juin 2022 et son amortissement n’a par conséquent pas encore démarré.
Les dotations pour dépréciation des actifs circulants concernent uniquement du matériel de prêt
en 2022. Au 30 juin 2021, ces dotations concernaient les matériels de prêts pour 59K€ et les
créances clients à hauteur de 87K€.

4.7. Excédent brut d’exploitation
2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

288 080

(1 157 673)

175 852
(219 210)
(67 940)

1 209 984
(31 976)
(37 799)

176 782

(17 464)

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

26 289
(4 165)
18 503
40 627

56 683
397
57 080

Charges d'intérêts
Pertes de change sur opérations financières
Autres charges financières
Dotation aux provisions pour perte de change
Charges financières

(45 988)
(26 030)
(6 246)
(2 729)
(80 993)

(39 853)
(2 229)
(256)
(40 269)
(82 607)

Résultat financier

(40 366)

(25 527)

En euros

Résultat d'exploitation
Neutalisations des :
Dotations aux amortissements et aux provisions pour risques et charges
Reprise de provisions pour risques et charges
Reprise de dépréciation sur actif circulant
Excédent brut d'exploitation

Note

4.6
4.3
4.3

4.8. Résultat financier
En euros

Reprise des provisions pour perte de change
Gains de change sur opérations financières
Autres produits financiers
Produits financiers
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En 2022 comme en 2021, les charges financières sont principalement constituées des intérêts
financiers relatifs à la dette financière (cf. note 5.10 Emprunts et dettes financières).

4.9. Résultat exceptionnel
En euros

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits de cession d'immobilisations corporelles
Transfert de charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles sur opération de gestion
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

10 300
1 800
12 100

1 600
1 600

(56)
(400)
(456)

(1 217)

11 644

383

(1 217)

4.10. Impôts sur les résultats
La réconciliation entre l’impôt théorique et l’impôt comptabilisé est la suivante :
En euros

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

Résultat de l'ensemble consolidé

A

259 358

(1 182 817)

Charge d'impôt comptabilisée (1)

B

-

-

Résultat consolidé avant impôt

A-B

259 358

(1 182 817)

Taux du Groupe
Charge d'impôt théorique

26,5%
(68 730)

26,5%
313 447

Taxe sur les véhicules de sociétés
Amortissements et loyers excédentaires
Non reconnaissance d'impôts différés sur les déficits de l'exercice
Déreconnaissance des impôts différés sur les déficits des exercices antérieurs
Crédit Impôt Recherche
Autres différences permanentes

(896)
(4 481)
(24 099)
110 972
(12 767)

(419 734)
105 723
564

Impôts sur les résultats

-

-

(1) Dont impôt courant
(1) Dont impôt différé

-

-

Au 30 juin 2022, le montant total des déficits fiscaux reportables s’élève à 18 004 k€ en France
et à 1 734 k€ aux Etats-Unis (18 274 K€ en France et à 1 374 K€ aux Etats-Unis au 31 décembre
2021).
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 2022.
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4.11. Résultat par action
En euros

Résultat net (part du Groupe)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
Résultat de base par action
Résultat net (part du Groupe)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
Ajustement - nombre moyen pondéré de BSCPE en circulation
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour le calcul du
résultat dilué par action
Résultat dilué par action

2022 (6 mois)

2021 (6 mois)

259 358
5 327 885
0,05

(1 182 817)
4 995 648
(0,24)

259 358
(1 182 817)
5 327 885
4 995 648
N/A anti-dilutifs N/A anti-dilutifs
5 327 885
0,05

4 995 648
(0,24)

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.
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5. Notes sur les postes du bilan
5.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles se répartissent comme suit :
En euros

31 décembre
2021

Augmentation Reclassement

Ecart de
conversion

30 juin 2022

Concessions, brevets, licences

8 273 542

15 987

-

-

8 289 529

Immobilisations incorporelles en cours

3 720 469

1 118 073

-

-

4 838 542

11 994 011

1 134 060

-

-

13 128 071

-

-

(7 821 427)

-

(7 821 427)

-

-

468 102

-

4 838 542

-

5 306 644

Valeurs brutes
Concessions, brevets, licences

(7 758 811)

(62 616)

Amortissements

(7 758 811)

(62 616)

514 731

(46 629)

Immobilisations incorporelles en cours

Concessions, brevets, licences

3 720 469

1 118 073

Valeurs nettes

4 235 200

1 071 444

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 principalement aux frais relatifs au
développement de l’ERP, ces actifs étant en cours d’amortissement. Les actifs incorporels relatifs
à la version du Blaxtair actuellement commercialisée sont intégralement amortis depuis le 31
décembre 2021.
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 4 838 K€ en augmentation de 1 118 K€ (dont 261 K€ de sous-traitance) par rapport
au 31 décembre 2021.
Au cours du premier semestre 2022, le montant total des frais de recherche et développement s’est
élevé à 1 209 K€, dont 1 118 K€ activés et 91 K€ comptabilisés en charges. Au cours du premier
semestre 2021, le montant total des frais de recherche et développement était de 1 396 K€, dont
877 K€ activés et 519 K€ comptabilisés en charges.
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5.2. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles se répartissent comme suit :
31 décembre
2021

Augmentation

Installations techniques, matériel & outillage

210 687

77 873

-

-

288 560

Autres immobilisations corporelles

433 126

9 646

(5 190)

6 267

443 849

Valeurs brutes

643 813

87 519

(5 190)

6 267

732 409

Installations techniques, matériel & outillage

(166 068)

(21 922)

-

-

(187 990)

Autres immobilisations corporelles

(292 982)

(24 420)

4 790

(3 076)

(315 688)

Amortissements

(459 050)

(46 342)

4 790

(3 076)

(503 678)

En euros

Installations techniques, matériel & outillage

Ecart de
conversion

Diminution

30 juin 2022

44 619

55 951

-

-

100 570

Autres immobilisations corporelles

140 144

(14 774)

(400)

3 191

128 161

Valeurs nettes

184 763

41 177

(400)

3 191

228 731

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

5.3. Immobilisations financières
En euros

Dépôts et cautionnements
Autres
Immobilisations financières

Valeurs brutes Dépréciations

157 029
37 070
194 099

-

30 juin 2022

31 décembre
2021

157 029
37 070
194 099

152 835
37 120
189 955

Au 30 juin 2022 comme au 31 décembre 2021, 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€. Un versement complémentaire de 50 K€ a été versé au contrat de
liquidité sur le semestre.
Au 30 juin 2022, le Groupe détient 33 760 actions propres (18 289 au 31 décembre 2021) pour
un montant brut de 116 K€ (65 K€ au 31 décembre 2021) éliminées dans les comptes consolidés
en déduction des capitaux propres.

24

Arcure - Rapport Financier Semestriel 2022

Comptes semestriels au 30 juin 2022

5.4. Stocks et en-cours
En euros

Stocks de composants
Stocks de produits finis
Stocks de marchandises
Stocks et en-cours

Valeurs brutes Dépréciations

1 190 672
808 733
143 051
2 142 456

(30 737)
(5 578)
(36 315)

30 juin 2022

31 décembre
2021

1 190 672
777 996
137 472
2 106 141

623 166
858 158
70 656
1 551 980

Une provision pour dépréciation sur stocks a été comptabilisée au 30 juin 2022 sur le stock de
matériel d’occasion et le matériel obsolète à hauteur de 31 K€ (51 K€ au 31 décembre 2021).

5.5. Clients et comptes rattachés
En euros

Clients et comptes rattachés
Clients et comptes rattachés

Valeurs brutes Dépréciations

2 331 403
2 331 403

(55 066)
(55 066)

30 juin 2022

31 décembre
2021

2 276 337
2 276 337

2 782 201
2 782 201

Au 30 juin 2022 comme au 31 décembre 2021, les créances clients sont d’échéance inférieure à
un an.
Au 31 décembre 2021, les comptes clients et rattachés étaient dépréciés pour 83 K€.

5.6. Autres créances et comptes de régularisation
En euros

Avances et acomptes versés
Avoirs à recevoir des fournisseurs
Créances sur le personnel et les organismes sociaux
Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés)
Crédits d'impôt
Autres créances
Charges à répartir
Ecart de conversion actif
Charges constatées d'avance
Autres créances et comptes de régularisation

Valeurs brutes Dépréciations

261 484
14 368
21 246
624 365
570 426
3 120 801
159 410
2 729
136 710
4 911 539

-

30 juin 2022

31 décembre
2021

261 484
14 368
21 246
624 365
570 426
3 120 801
159 410
2 729
136 710
4 911 539

366 940
156 368
20 434
546 028
1 523 973
250 537
26 289
113 174
3 003 743

Au 30 juin 2022, les autres créances sont notamment composées de la créance relative à la 1ère
tranche de l’emprunt obligataire (3 M€) dont la souscription est intervenue le 30 juin et pour
laquelle les fonds ont été encaissés le 1er juillet 2022 et de la retenue de garantie BPI dans le cadre
du contrat d’affacturage pour 120 K€ comme au 31 décembre 2021.
Au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021, les crédits d’impôts correspondent au crédit d’impôt
recherche et crédit d’impôt innovation. Le CIR 2020 a été encaissé en début d’année (727 K€) et
la créance de CIR 2021 a été cédé à BNP au mois d’Avril 2022 (583 K€).
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Au 30 juin 2022 comme au 31 décembre 2021, les autres créances et comptes de régularisation
sont d’échéance inférieure à un an.
Les charges à répartir sont relatives aux frais d’émission de l’emprunt obligataire et étalées sur la
durée de l’emprunt.
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5.7. Trésorerie
En euros

Disponibilités
Equivalents de trésorerie
Intérêts courus non échus sur disponibilités.
Trésorerie

30 juin 2022

31 décembre
2021

2 997 990
2 997 990

1 808 136
1 808 136

-

-

2 997 990

1 808 136

Découverts bancaires
Découverts bancaires
Trésorerie nette

5.8. Capitaux propres
Au 30 juin 2022, le capital social de la Société s’élève à 570 138,10 € composé de 5 701 381
actions ordinaires de 0,10 € de valeur nominale, entièrement libérées.
Le suivi des attributions d’actions gratuites est le suivant :
AGA 2019
Nombre d'AGA émises en circulation au 31 décembre 2021

57 501

AGA 2020
16 000

AGA 2021

AGA 2022

2 877

Nombre d'AGA émises en 2022

0
24 608

Total
76 378
24 608

Nombre d'AGA devenues caduques en 2022
Nombre d'AGA acquises en 2022
Nombre d'AGA émises en circulation au 30 juin 2022

22 500
35 001

4 500
11 500

27 000
2 877

24 608

73 986

La conversion des AGA acquises au cours du semestre a représenté une augmentation de capital
de 2 700 euros.
Nombre de BSCPE

En circulation au 31 décembre 2021
Emis au cours de l'exercice
Devenus caducs au cours de l'exercice
Exercés au cours de l'exercice
En circulation au 30 juin 2022
Nombre total d'actions susceptibles d'être créées par exercice
des BSCPE en circulation au 30 juin 2022

BSCPE
2012

BSCPE
2014-2

BSCPE
2016

BSCPE
2018

Total

2 799
2 799

1 500
1 500

17 000
17 000

11 724
11 724

33 023
33 023

27 990

15 000

170 000

117 240

330 230
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5.9. Provisions pour risques et charges
31 décembre
2021

En euros

Provisions pour litiges
Provisions pour garantie
Provisions pour pertes de change
Provisions pour risques et charges

Reprises
utilisées

Dotations

266 543
85 705
26 289
378 537

41 468
2 729
44 197

Ecart de
conversion

(202 013)
(17 197)
(26 289)
(245 499)

30 juin 2022

1 106
1 106

64 530
111 082
2 729
178 341

Au 30 juin 2022 comme au 31 décembre 2021, 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 des
coûts de garantie à mettre en relation avec l’augmentation des coûts de production.

5.10. Emprunts et dettes financières
31 décembre
2021

En euros

Emprunts obligataires - non courant
Emprunts auprès des établissements
de crédit
Emprunts auprès des collectivités
Avances conditionnées
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus sur emprunts
Emprunts et dettes financières

4 895 116
150 000
151 946
288 000
4 802
5 489 864

Nouveaux
emprunts

Remboursements

Ecarts de
conversion

Autres

30 juin 2022

3 000 000

-

-

-

3 000 000

70 054
3 070 054

(215 883)
(31 250)
(460)
(247 593)

-

-

4 679 233
118 750
222 000
288 000
4 342
8 312 325

Emprunts obligataires
Le 6 mai 2022, la société un protocole d’accord avec Inveready dans le cadre d’un projet
d’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant nominal de 4,0 M€ visant à
accompagner la Société dans sa trajectoire de croissance. L’assemblée générale du 9 juin 2022
a approuvé l’émission de cet emprunt obligataire convertible et la 1ère tranche a été souscrite
par Inveready en date du 30 juin 2022 pour un montant total de 3,0M€, les fonds ayant été
encaissés par la société en date du 1er juillet 2022.
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.
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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.
Emprunts auprès des collectivités
Au 30 juin 2022, 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 2022, elles sont constituées exclusivement d’une avance remboursable CPS4EU
obtenue en 2019 par Arcure s’établissent ainsi à 222 K€ au 30 juin 2022.
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.
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Echéances des emprunts et dettes financières
30 juin 2022

Emprunts obligataires convertibles
Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts auprès des collectivités
Avances conditionnées
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus sur emprunts
Emprunts et dettes financières

31 décembre 2021

Emprunts auprès des établissements de crédit
Emprunts auprès des collectivités
Avances conditionnées
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus sur emprunts
Emprunts et dettes financières

Total

3 000 000
4 679 233
118 750
222 000
288 000
4 342
8 312 325

Total

4 895 116
150 000
151 946
288 000
4 802
5 489 864

< 1 an

1 074 246
88 250
44 251
4 342
1 211 089

< 1 an

760 051
75 000
44 251
4 801
884 103

1 à 5 ans

3 000 000
3 529 987
30 500
222 000
152 343
6 934 830

1 à 5 ans

3 985 066
75 000
151 946
152 343
4 364 355

> 5 ans

75 000

91 406
166 406

> 5 ans

150 000
91 406
241 406

5.11. Fournisseurs et comptes rattachés
En euros

Fournisseurs
Fournisseurs et comptes rattachés

30 juin 2022

31 décembre
2021

2 419 100
2 419 100

2 101 748
2 101 748

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.
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5.12. Autres dettes et comptes de régularisation
En euros

Avances, acomptes reçus sur commandes
Dettes sociales
Dettes fiscales (hors impôt sur les sociétés)
Dettes sur acquisition d'actifs
Autres dettes
Ecarts de conversion passif
Produits constatés d'avance
Autres dettes et comptes de régularisation

30 juin 2022

31 décembre
2021

69 586
1 013 456
410 287
46 056
12 438
222 046
32 514
1 806 383

225 585
1 192 288
309 274
204 294
150 015
62 462
106 850
2 250 768

Au 30 juin 2022 comme au 31 décembre 2021, les autres dettes et comptes de régularisation sont
d’échéance inférieure à un an.

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.

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 2022 est
de 261 403 euros (299 623 au titre du premier semestre 2021).
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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 2021.
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