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Assemblée générale mixte du 26 juin 2015 
 

Exposé sommaire sur la situation de la Société 
 
 

 

Le présent document contient des informations financières issues des comptes consolidés ou annuels de la Société et 
de ses filiales consolidées ainsi que des agrégats non présentés dans ces comptes, pour lesquels une définition et des 
explications figurent ci-dessous :  
 
Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l'excédent brut d'exploitation 
(EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d'exploitation courant augmenté des dotations 
aux amortissements comptabilisées dans le résultat d'exploitation courant.  
 
Ebit ou Earnings Before Interest and Taxes correspond au résultat d'exploitation dans les normes françaises (résultat 
d'exploitation courant dans les normes IFRS). Il se calcul en déduisant du chiffre d'affaires net les charges 
d'exploitation. 
 

*** 

1. Activité et faits marquants de l’exercice – Progrès réalisés ou difficultés rencontrées  

1.1 Activité 
 
Cf. paragraphe 2.1.1 ci-dessous. 

1.2 Faits marquants 
 

1.2.1 IEC Professionnel Média devient VIDELIO 
 

Le 23 janvier 2014, la Société a annoncé, pour soutenir sa stratégie et accompagner ses ambitions en France et à l'international, 
l'adoption de VIDELIO comme nouveau nom. Ce changement est devenu définitif le 31 mars 2014 suite à son adoption par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de la Société.  

 
1.2.2 Acquisition d’Utram 
 

Conformément aux termes du protocole d’accord de conciliation (articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce) en date du 
17 avril 2014 homologué par jugement du Tribunal de commerce en date du 28 mai 2014, VIDELIO – Events a acquis, le 25 juin 2014, 
environ 98 % du capital de Financière Utram, holding détenant 100 % du capital d’Utram. Suite à la restructuration financière de 
Financière d’Utram réalisée en décembre 2014, la participation du Groupe dans cette société a été portée à 100 %.  

 
1.2.3 Evolution de la procédure de liquidation de Video IEC España 

 
Il est rappelé que compte tenu de l'absence de perspectives de redressement à court et moyen termes de la situation de la société 
Video IEC España et de la poursuite de la dégradation de l'économie espagnole, la décision a été prise de fermer la filiale espagnole de 
la Société. La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 31 juillet 2012, et le jugement l'entérinant a été prononcé le 
20 novembre 2012. Video IEC España a arrêté son activité en 2012 et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter 
du 12 février 2013 conformément au droit des procédures collectives espagnol. A la date du présent rapport, cette procédure est 
toujours en cours.  
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1.3 Progrès réalisés ou difficultés rencontrées 
 
Cf. paragraphe 2 ci-dessous. 

2. Analyse des résultats consolidés et individuels 2014 de VIDELIO 

2.1 Résultats consolidés 
 
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ont été établis conformément au règlement CE N° 1606/2002 du 
19 juillet 2002 et au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne. Ces normes comptables internationales comprennent les 
IFRS (International Financial Reporting Standards) et les IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations IFRIC 
(International Financial Reporting Interpretations Committee). Des explications concernant les normes et méthodes utilisées pour 
l’établissement des comptes consolidés de la Société figurent dans l’annexe aux comptes consolidés.  
 
Pour mémoire, en 2013, la société HMS Technologies, filiale de la société VIDELIO - HMS, a intégré le périmètre de consolidation à 
compter de sa date de constitution, soit le 8 août 2013. 
 
La société britannique Broadcast Networks Ltd a été consolidée par mise en équivalence au 31 décembre 2013. L’impact 
correspondant à la quote-part de résultat est de 0 K€ au 31 décembre 2014 (contre -7 K€ au 31 Décembre 2013). 
 
En 2014, la société Financière Utram et sa filiale à 100 %, Utram, ont intégré le périmètre de consolidation à compter de leur date 
d’acquisition, soit le 25 juin 2014. 
 

2.1.1 Analyse de la croissance de l’activité 
 

Contribution des activités au chiffre d’affaires consolidé 
 

Chiffre d’affaires (K€) 2014 
 

2013  Évolution 
2013/2014 (%) 

Corporate 107 290 110 270 -2,7 

Events 29 294 18 991 54,25 

Cruise 33 889 26 523 27,77 

TV & Media (Broadcast) 15 974 20 731 -22,95 

Total 186 448 176 515 5,63 

 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2014 s’établit à 186 448 K€, contre 176 515 K€ au 31 décembre 2013, soit une hausse de 5,63 %. A 
périmètre comparable, cette variation est de 0,11 %. La différence entre le chiffre d’affaires publié et le chiffre d’affaires comparable est liée 
à l’activité des sociétés HMS Technologies constituée en août 2013 et Utram dont l’acquisition date du 25 juin 2014. Pour assurer une 
meilleure lisibilité des activités des marques Kezia et Utram, leurs fonds de commerce « Corporate » ont été cédés respectivement le 1er 
mars 2013 par VIDELIO - HMS et le 1

er 
octobre 2014 par Utram à VIDELIO - IEC.  

 
Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » s’établit à 107 290 K€ au 31 décembre 2014 contre 110 270 K€ au 31 décembre 2013, en 
diminution  de 2,7 %. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires recule de 2,76 %. La baisse de chiffre d’affaires résulte essentiellement 
de la part d’activité liée à export. 
 
L’activité « Events » représentant 29 294 K€ en 2014, un secteur dédié à cette activité a été créé. Le chiffre d’affaires du secteur « Events » 
s’établit à 29 294 K€ au 31 décembre 2014 contre 18 991 K€ au 31 décembre 2013, en hausse de 54,25 %. A périmètre comparable, en 
retraitant l’activité d’Utram à compter du 1

er
 juin 2014, le chiffre d’affaires augmente de 2,41 %. 

 
Le chiffre d’affaires du secteur « Cruise » est en hausse de 7 366 K€ en 2014 par rapport à l’année précédente et s’établit à 33 889 K€ 
contre 26 523 K€ au 31 décembre 2013. A périmètre comparable, en retraitant l’activité de HMS Technologies pour la période de janvier à 
août 2014, le chiffre d’affaires est en croissance de 25,5 % et s’établit à 33 270 K€. L’augmentation d’activité provient, à parts égales, de 
l’équipement de nouveaux bateaux en Italie et de l’activité de rénovation et de remise à niveau technologique des navires de croisière 
pilotée par la filiale américaine. 
 
Le chiffre d’affaires 2014 du secteur « TV & Media » (Broadcast) est de 15 974 K€ contre 20 731 K€ en 2013, soit une baisse de 22,95 % à 
périmètre publié et 19,15 % à périmètre comparable. La différence entre le périmètre publié et comparable est lié au transfert de la totalité 
du capital de VIDELIO - Benelux appartenant à VIDELIO - Preview à VIDELIO intervenu le 2 janvier 2014. Le chiffre d’affaires de VIDELIO - 
Benelux représentait 859 K€ au 31 décembre 2013.  
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2.1.2 Analyse de la rentabilité opérationnelle et du résultat net 
 
Contribution des activités au résultat opérationnel courant (Ebit) 
 

Résultat opérationnel courant (K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Corporate 4 502 5 287 -14,85 

Events 682 -513 232,94 

Cruise 1 402 268 423,13 

TV & Media (Broadcast) -27 432 -106,25 

Total 6 559 5 474 19,82 

 
Analyse de la formation du résultat opérationnel courant 
 

En K€ 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Chiffre d’affaires net 186 448 176 515 5,63 

Achats consommés -82 958 -81 798 1,42 

Marge sur achats consommés 103 490 94 717 9,26 

Marge sur achats consommés
(1)

 55,51% 53,66 %  

Charges externes -40 175 -37 632 6,76 

Charges de personnel -50 868 -45 842 10,96 

Impôts et taxes -2 079 -1 968 5,64 

Dotation aux amortissements -4 341 -3 672 18,22 

Dotations aux provisions -223 -495 -54,95 

Autres produits et charges d’exploitation 755 367 105,72 

Résultat opérationnel courant 6 559 5 474 19,82 

Autres produits et charges opérationnels -863 -1 044 -17,34 

Résultat opérationnel  5 695 4 430 28,56 

(1)  Soit le ratio (chiffre d’affaires- Achats consommés)/ Chiffre d’affaires). 

 
Au 31 décembre 2014, la marge sur achats consommés s’établit à 55,51 % contre 53,66 % au 31 décembre 2013. 
 
Les autres charges externes s’élèvent à 40 175 K€ en 2014 contre 37 632 K€ en 2013. Leur poids relativement au chiffre d’affaires 
s’établit à 21,55 % contre 21,32 % en 2013.  
 
Les frais de personnel passent de 45 842 K€ en 2013 à 50 868 K€ en 2014. Les charges de personnel avant imputation du CICE ont 
augmenté de 5 510 K€. Le CICE est comptabilisé en diminution des charges salariales et s’élève à 1 086 K€ contre 602 K€ en 2013. 
L’augmentation des charges de personnel est liée d’une part à la hausse des charges de personnel du siège avec notamment, après la 
création de la cellule export en juillet 2013, celle d’une direction des communications unifiées en mars 2014, et d’autre part à 
l’acquisition d’Utram le 25 juin 2014. 
 
Les amortissements s’élèvent à 4 341 K€ contre 3 672 K€ en 2013. 
  
Les provisions et dépréciations sont en diminution de 54,95 % et s’établissent à 223 K€ en 2014 contre 495 K€ en 2013. 
  
Au 31 décembre 2014, le résultat opérationnel courant dégagé est positif de 6 559 K€ contre un résultat opérationnel courant positif de 
5 474 K€ au 31 décembre 2013, soit une hausse de 19,82 %.  
 
Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à 863 K€ contre 1 044 K€ en 2013.  
 
Le résultat opérationnel est positif de 5 695 K€ en 2014 contre un résultat opérationnel de 4 430 K€ en 2013. 
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Détail du bas du compte de résultat  
 

En K€ 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Résultat opérationnel  5 695 4 430 28,56 

Quote-part de résultat des sociétés MEE 0 -7 -100 

Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE 5 695 4 423 28,77 

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0 1 -100 

Coût de l’endettement financier brut -877 -763 14,97 

Coût de l’endettement financier net -877 -762 15,12 

Autres charges et produits financiers -1 952 9 Nc 

Résultat net avant impôt 2 866 3 670 -21,91 

Charge d’impôt  -1 237 -685 80,58 

Résultat net de l’ensemble consolidé 1 629 2 985 -45,43 

Part des intérêts minoritaires    

Résultat net part du groupe 1 629 2 985 -45,43 

Résultat de base par action  0,07 € 0,12 € -41,67 

Résultat dilué par action 0,07€ 0,12 € -41,67 

 
Le coût de l’endettement financier net s’élève à -877 K€ en 2014 contre -762 K€ en 2013. 
 
Le coût des autres charges et produits financiers s’élève à -1 952 K€ en 2014 contre 9 K€ en 2013 
 
L’évolution résulte de la variation de change pour 350 K€ et de la provision de 2 500 K€ pour dépréciation des emprunts obligataires 
convertibles en actions émis par Broadcast Networks Limited et souscrits par VIDELIO – Broadcast. Conformément à la norme IAS 39, 
VIDELIO – Broadcast a procédé à une dépréciation du montant des emprunts obligataires. 
 
Le résultat net consolidé avant impôt est positif de 2 866 K€ contre 3 670 K€ en 2013, soit une diminution  de 21,91 %. Cette variation 
est due à la fois à la dépréciation de 2 500 K€ (cf. ci-dessus) et à l’amélioration du résultat des sociétés VIDELIO - HMS et Harbour 
Marine Systems ainsi que de celui de l’activité évènementielle. 
 
Le résultat net consolidé part du groupe est bénéficiaire et s’élève à 1 629 K€ contre un résultat net consolidé bénéficiaire de 2 985 K€ 
pour l’exercice 2013, soit une diminution de 45,43 % par rapport à l’exercice 2013.  
 
En 2014, la charge d'impôt s'élève à 1 237 K€ contre 685 K€ en 2013. Cette charge est principalement constituée de la Contribution sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises pour 935 K€, de l’impôt sur les sociétés pour 347 K€, de l’activation de déficits reportables pour 
242 K€ et de la consommation partielle des reports déficitaires activés pour 234 K€. La variation entre 2013 et 2014 s’expliquent 
principalement par le paiement d’impôts dans les sociétés étrangères non intégrées (VIDELIO - HMS en Italie et Harbour Marine 
Systems) pour 376 K€ contre 96 K€ en 2013 et par l’activation de déficits reportables en 2013 pour un montant de 812 K€ contre 
234 K€ en 2014. La reprise de l’activation des déficits de VIDELIO est de 0 K€ en 2014 contre 362 K€ en 2013.   
 
Le résultat net par action s’établit à 0,07 € en 2014 contre 0,12 € en 2013. 
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2.1.3 Analyse de la structure financière 
 
Bilan simplifié 
 

ACTIF (K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Actifs non courants 44 949 39 152 14,81 

dont écarts d’acquisition 28 451 24 347 16,86 

dont impôts différés actifs 4 021 3 474 15,75 

Actifs courants 83 633 70 437 18,73 

dont stocks et en cours 7 608 6 951 9,45 

dont clients 32 551 23 034 41,32 

dont trésorerie et équivalents 31 776 30 560 3,98 

Total Actif 128 582 109 589 17,33 

 

PASSIF (K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Capitaux propres groupe 33 188 32 796 1,20 

Intérêts minoritaires    

Capitaux propres de l’ensemble 33 188 32 796 1,20 

Passifs non courants 15 472 11 401 35,71 

dont emprunts et dettes financières 7 283 5 787 25,85 

Passifs courants 79 921 65 392 22,22 

dont dettes fournisseurs 32 816 26 857 22,19 

dont emprunts court terme 11 115 7 108 56,37 

Total Passif 128 582 109 589 17,33 

 
Le total du bilan consolidé du Groupe s’établit à 128 582 K€ au 31 décembre 2014 contre 109 589 K€ au 31 décembre 2013.  
 
Les actifs non courants s’élèvent à 44 949 K€ au 31 décembre 2014 contre 39 152 K€ au 31 décembre 2013. Cette variation s’explique 
par les écarts d’acquisition liés à l’entrée de périmètre des sociétés Financière Utram et Utram pour 4 059 K€, et une augmentation des 
immobilisations corporelles pour 1 580 K€. 
 
Les actifs courants s’établissent à 83 633 K€ au 31 décembre 2014 contre 70 437 K€ au 31 décembre 2013. La variation des actifs 
courants résulte essentiellement de la variation du poste clients. 
 
Au 31 décembre 2014, hors actions propres les capitaux propres s’élèvent à 33 188 K€ contre 30 584 K€ au 31 décembre 2013. Les 
actions propres représentent un montant de 2 212 K€ qui vient en diminution des capitaux propres.  
 
Les passifs non courants s’élèvent à 15 472 K€ au 31 décembre 2014 contre 11 401 K€ au 31 décembre 2013 et sont composés 
d’emprunts financiers pour un montant de 7 283 K€ contre 5 787 K€ en 2013. La variation des passifs non courants résulte pour 
l’essentiel de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’Utram et de l’augmentation des engagements retraites liés à la diminution du taux 
d’actualisation (Taux IBOXX 1,49 % au 31 décembre 14 contre 3,16 % au 31 décembre 2014). 
 
Les passifs courants s’élèvent à 79 921 K€ au 31 décembre 2014 contre 65 392 K€ au 31 décembre 2013. L'évolution des passifs 
courants découle principalement de l’augmentation de poste fournisseur (5 959 K€), des MCNE (1 152 K€), des emprunts en crédit-bail 
d’Utram (874 K€) et de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’Utram (725 K€).  
 
Engagements hors bilan 
 
Voir note 23 des comptes consolidés de VIDELIO. 
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Trésorerie nette 
 

(K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Endettement financier brut
(1)

 17 733 12 833 38,18 

Trésorerie 
(2)

 31 110 30 498 2,01 

Trésorerie nette
(3)

 13 377 17 665 -24,27 

(1)  L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, 
compte courant) (cf. note 11 des comptes consolidés 2014). 

(2)  La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires (cf. note 11 des comptes consolidés 2014).  
(3)  La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut (cf. note 11 des comptes consolidés 

2014). 
 
Analyse des flux de trésorerie 
 

En K€ 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Flux nets de trésorerie liés à l’activité 7 892 11 612 -32,04 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -5 301 -4 849 9,33 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 008 -3 369 -40,41 

Variation de trésorerie 612 3 347 -81,73 

Trésorerie à l’ouverture 30 498 27 151 12,33 

Trésorerie à la clôture 31 110 30 498 2,01 

 
Les flux nets de trésorerie liés à l’activité de l’exercice 2014 sont positifs de 7 892 K€, en diminution de 32,04 % par rapport à 2013. La 
variation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'explique pour l'essentiel par la variation du BFR. 
 
Les flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement sont négatifs de 5 301 K€. Ils se composent principalement d’acquisitions 
d’immobilisations corporelles et incorporelles pour 2 455 K€, de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles pour 131 K€, 
d’acquisitions d’actifs pour 1 000 K€ (correspondant au second emprunt obligataire convertible en actions émis par Broadcast Networks 
et souscrit par VIDELIO – Broadcast), de la variation de périmètre pour 2 906 K€ suite à l’acquisition des sociétés Financière Utram et 
Utram ainsi que de subventions d’investissement pour 514 K€. 
 
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement sont négatifs de 2 008 K€. Ils se composent principalement d’émissions 
d’emprunts pour 4 486 K€ (dont notamment l’emprunt de 2 810 K€ relatif à l’acquisition d’Utram et 1 719 K€ de MCNE), de 
remboursements d’emprunts pour 4 651 K€, de dividendes payés à hauteur de 970 K€ et d’intérêts nets versés pour 872 K€.  
 
Au 31 décembre 2014, la trésorerie est positive de 31 110 K€, avec une augmentation de celle-ci de 612 K€ sur l’exercice.  
 
A la connaissance de la Société, à la date du présent document, sous réserve des clauses de remboursement anticipé stipulées dans 
les contrats de prêt relatifs au financement de l’acquisition des titres G2J.Com, du fonds de commerce de Soft et d’Utram décrites au 
paragraphe 6.1.3.1 du rapport de gestion, il n’existe pas de restrictions à l’utilisation de capitaux qui ont influé sensiblement ou pouvant 
influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations du Groupe. 

2.2 Résultats individuels – Proposition d’affectation du résultat 
 
2.2.1 Résultats individuels  

 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ont été établis dans le respect des principes comptables et notamment 
des principes de prudence, de continuité de l’exploitation, de permanence des méthodes comptables et d’indépendance des exerc ices. 
Des informations concernant les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels et les éventuels changements qui y ont 
été apportés figurent dans l'annexe aux comptes annuels. 
 
La société mère VIDELIO est un holding et n’a donc pas d’activité propre, à l’exception des prestations de services qu’elle fournit aux 
sociétés du Groupe, directement ou par l’intermédiaire du GIE VIDELIO-Management. 
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Compte d’exploitation simplifié 
 

En K€ 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Chiffre d’affaires net 6 340 5 589 13,44 

Total charges d’exploitation 5 923 5 494 7,81 

Ebitda 509 123 313,82 

Ebit 427 101 322,77 

Résultat financier 3 028 6 441 -52,99 

Résultat exceptionnel -31 -1 886 98,36 

Impôts sur les bénéfices (produit d’intégration fiscale) 704 880 -20,00 

Résultat net 4 127 5 536 -25,45 

 
Le chiffre d’affaires net s’établit à 6 340 K€ au cours de l’exercice 2014 contre 5 589 K€ en 2013. Les modalités de refacturation des 
prestations intragroupe figurent au paragraphe 5.4.3 du rapport de gestion.  
 
Les charges d’exploitation s’établissent à 5 923 K€ en 2014 contre 5 494 K€ en 2013. 
 
L’Ebitda ressort à 509 K€ au 31 décembre 2014 contre 123 K€ au 31 décembre 2013. 
 
L’Ebit ressort à 427 K€ au 31 décembre 2014 contre 101 K€ au 31 décembre 2013.  
 
Le résultat financier s’établit à 3 028 K€ en 2014 contre 6 441 K€ en 2013. Il comprend principalement les dividendes versés par les 
sociétés du Groupe pour un montant de 3 000 K€ (contre 4 020 K€ en 2013) et des reprises de provisions pour dépréciation des titres 
des filiales pour 586 K€ contre 2 617 K€ en 2013. 
 
Le résultat exceptionnel est négatif de 31 K€ et correspond, pour l’essentiel, à la dotation aux amortissements dérogatoires. 
 
Le montant de l’impôt correspond pour 733 K€ au profit d’intégration fiscale généré sur le Groupe. Il ressort à 704 K€ en 2014 contre 
880 K€ en 2013. 
 
Le résultat net qui en découle en 2014 est un bénéfice de 4 127 K€ contre un bénéfice de 5 536 K€ en 2013. 
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les 
comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme globale de 38 860 € non déductible fiscalement (hors impôt sur les 
sociétés), se décomposant comme suit : 
 
- Quote-part de jetons de présence non déductible : 9 215 €, 
- Organic : 5 639 €. 
- Amortissements excédentaires : 8 585 € 
- Taxe sur les voitures particulières des sociétés : 3 442 € 
- Quote-part du bénéfice réalisé par le GIE : 767 € 
- Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% : 11 203 € 
-  Amendes : 9 € 
 
Bilan simplifié 
 

ACTIF (K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Actif immobilisé 59 867 56 018 6,87 

dont immobilisations financières 57 168 53 595 6,67 

Actif circulant 15 159 11 147 35,99 

dont autres créances  7 109 5 339 33,15 

Total Actif 75 026 67 165 11,70 
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PASSIF (K€) 2014 2013 Evolution 
2013/2014 (%) 

Capitaux propres  57 170 53 981 5,91 

dont résultat de l’exercice 4 127 5 536 -25,45 

Dettes 17 447 12 775 36,57 

dont emprunts et dettes financières  13 930 8 747 59,25 

Total Passif 75 026 67 165 11,70 

 
Les capitaux propres s’élèvent à 57 170 K€ au 31 décembre 2014 contre 53 981 K€ au 31 décembre 2013. Cette variation est liée 
principalement au résultat de l'exercice et à la distribution de dividende imputé sur la prime d'émission votée par l'assemblée générale 
ordinaire annuelle du 25 juin 2014 pour un montant de 969 788,76 €. 
 
Les emprunts et dettes financières ressortent à 13 930 K€ au 31 décembre 2014 contre 8 747 K€ au 31 décembre 2013.  
 
S’agissant des dettes fournisseurs dont le montant s’élève à 1 151 K€ à la clôture de l’exercice, conformément aux dispositions des 
articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, le tableau ci-dessous présente la décomposition à la clôture des deux derniers 
exercices du solde des dettes par date d’échéance : 
 

Echéancier des dettes 
fournisseurs 

Total dettes K€ 
au 31/12 

Total dettes non 
échues 

K€ au 31/12 

Total dettes 
échues 

K€ au 31/12 

A 45 jours au 
plus 

K€ au 31/12 

A plus de 45 
jours et 60 jours 

au plus 
K€ au 31/12 

A plus de 
60 jours 

K€ au 31/12 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Part Groupe 916 1 267 916 1 267         

Part hors Groupe 235 252 218 219 17 33 30 36  17 -15 -20 

Total 1 151 1 519 1 134 1 486 17 33 30 36  17 -15 -20 

 
Par ailleurs, nous vous précisons que d’une manière générale la Société règle ses fournisseurs à 31,94 jours et que le délai de 
paiement des clients est de 60 jours. 
 

2.2.2 Proposition d’affectation du résultat  
 
Il est proposé d’affecter le bénéfice de l’exercice d'un montant de 4 127 532,94 € en intégralité au compte « Report à nouveau ». 
 
Il sera également proposé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de voter la distribution d'une somme de 1 035 032,68 €, soit 0,04 € 
par action, prélevée sur le compte « Primes d'émission ».  
 

*** 

 


