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1.

MOT DU PRESIDENT

Cotée sur Alternext, Wedia est un groupe international, leader dans les solutions et services
logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de
Marketing Ressource Management permet à ses clients de centraliser plus facilement
photos, vidéos, et contenus, et de créer rapidement des supports de communications print,
web, email et mobile.
En tant que suite logicielle modulaire, basée sur le cloud (SaaS), Wedia accompagne les
entreprises à chaque étape de la transformation digitale de leur marketing. Wedia aide au
quotidien les équipes marketing et communication à produire, organiser et diffuser
sereinement les bons contenus, ceux qui font vivre des expériences d’exception et
contribuent aux succès commerciaux. Wedia simplifie la création, la diffusion et l’évaluation
des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…), pour les équipes internes et externes
(agences de communication, traduction…), sur l’ensemble des canaux de diffusion et sur tous
les territoires. Avec Wedia, les marques peuvent ainsi piloter et gérer intégralement le cycle
de vie d’un contenu.
Wedia compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Air France, Air liquide,
Amundi, Areva, Audi, AXA, Berluti, BioMerieux, BNP, Bouygues, Caisse d’Epargne, Canal+,
Casino, COVEA, Crédit Agricole, Danone, Dassault System, EDF, Enedis, Essilor, Faurecia,
Générali, Geodis, Groupama, Lafarge, L’Oréal, Nestlé, Picard, Pierre Fabre, Renault Trucks,
Safran, Société Générale, Total, Zodiac…
Et à l’étranger : Austrian Airlines (AU), BMW (DE), Daimler (DE), Deutsche Bahn (DE), Estée
Lauder (US), Ford (UK), Merck (DE), Navistar (US), Ossur (Islande), Royal Caribbean (US),
Sandvik (Sweden), Weidmuller (DE) et plus récemment Silicon Valley Bank (US) ou Colgate
(US) …
Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes de
Gartner qui classent Wedia depuis 3 ans dans les meilleures solutions mondiales de
Marketing Resource Management (MRM) et comme l’un des 20 leaders mondiaux du Digital
Asset Management. Les analystes de la société américaine de conseil et de recherches
Forrester ont également identifié Wedia comme l’un des 35 éditeurs de logiciels les plus
emminents du MRM au cours du dernier trimestre 2017.
En juillet 2017, Wedia a réalisé une augmentation de capital qui a permis de lever un montant
brut de 2,14M€. Cette opération a été sursouscrite à 157%, ce qui révèle la confiance des
actionnaires de Wedia dans son plan d’action.
Cette opération a notamment contribué à renforcer le positionnement de WEDIA dans la
vidéo avec l’acquisition du fonds de commerce de damdy, spécialiste du marketing digital
et de la plateforme vidéo d’entreprise, qui développe des solutions de gestion et de diffusion
des contenus digitaux hébergés dans le Cloud Microsoft Azure. Cette opération va permettre
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à Wedia de proposer la solution de Digital Asset Management la plus évoluée du marché et
confirme l’accélération de sa croissance conformément à ses ambitions stratégiques.
Après plusieurs années de repositionnement sectoriel et tarifaire (adoption du modèle Saas),
et malgré une activité allemande encore déficitaire, la société réalise en 2017 un chiffre
d’affaires record de 9,3M€ (dont plus de 30% à l’international).
Nicolas BOUTET
Président du Conseil d’Administration
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2.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

2.1.

Faits marquants de la période

2.1.1. Activité 2017
Wedia, a réalisé au cours de l’exercice 2017, un chiffre d'affaires de 9,3M€, en en hausse de 30%
par rapport à l’exercice précédent.
La croissance organique est supérieure à 10%. L'intégration des activités allemandes
(consolidées depuis le 1er juillet 2016) ainsi que celle de DAMDY (intégrée depuis le 1er octobre
2017), avec des CA respectifs de 2,3 M€ (1,2 M€ au cours du 1er semestre 2017) et 0,4 M€ sur
2017, contribue à cette très bonne performance.
En outre, les revenus récurrents (SAAS), ceux issus des locations de licence, maintenance,
hébergement et support aux clients, avec une hausse de 34%, représentent 5,6 M€, soit 60%
du chiffre d'affaires.
Au cours de l'exercice, Wedia a développé son activité avec des grands comptes comme
Amundi, BioMérieux, BMW, Bouygues, Merck ou encore Royal Caribbean. De plus, le groupe
a signé en 2017, deux contrats majeurs en France avec Pierre Fabre et Leroy Merlin (Adeo) en
France ainsi qu’un contrat majeur aux Etats-Unis avec la Silicon Valley Bank.
La maitrise des coûts (charges externes et coûts salariaux), malgré les effets liés à l’intégration
des activités de Ibrams GmBH et de DAMDY, permet de faire progresser l’EBE de 63% par
rapport à l’exercice précédent, soit 2.470 k€. Le niveau d’EBE global sur l’exercice est de 27%
du chiffre d’affaires alors que la contribution des activités de Wedia GmBH, bien qu’en
amélioration, est négligeable (19k€). La bonne performance de la société se matérialise par
un résultat net en forte croissance de 646 k€ contre 292 k€ pour l’exercice 2016.
Sur la période, le niveau de trésorerie a progressé de augmenté de 1.906 k€ et le niveau
d’endettement de 2.014 k€ reste très limité au regard des capitaux propres (11.107 k€).
Dans son dernier Guide Marketing sur le Digital Asset Management (DAM Market Guide), le
cabinet d'analyse américain Gartner a reconnu Wedia comme l'un des 19 acteurs mondiaux
sur ce secteur. Wedia était déjà présent depuis 3 ans dans le Magic Quadrant dédié au
Marketing Resource Management et est désormais également identifié comme un leader
mondial du Digital Asset Management, l'un des 4 modules de son offre. Gartner positionne
Wedia sur un segment haut de gamme et cite l'éditeur de logiciel comme l'un des rares
acteurs disposant d'une solution modulaire. Au-delà des fonctionnalités de Digital Asset
Management, Gartner souligne la qualité du planning éditorial et des capacités de workflows
de la solution Wedia. Les analystes du Gartner apprécient que l'on puisse gérer le cycle de
vie des contenus marketing dans sa globalité.
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Wedia, dont la solution est implémentée dans plus de 50% des sociétés du CAC 40, s'affiche
ainsi comme l'acteur de référence du marché du Marketing Resource Management («
MRM »).

2.1.2. Cotation en continue
Depuis le 22 juin 2017, le titre Wedia est passé à un groupe de cotation EA (« fixing ») au
groupe de cotation EI (« en continu ») sur la ligne de cotation (code ISIN : FR0010688440).
A ce titre, Louis Capital Markets a conclu un contrat d'apporteur de liquidité avec Alternext
Paris sur la valeur Wedia. Depuis le jeudi 22 juin 2017, les actions sont traitées en continu, de
9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture.

2.1.3. Fermeture de la filiale Wedia Inc.
La filiale Wedia Inc. (USA) sortie du périmètre de consolidation suite à sa fermeture, les
activités américaines étant gérées depuis la France. L’impact sur les comptes au 31/12/2017
est limité (-40k€), d’une part car les actifs de cette société étaient provisionnés à 100% et
d’autre part car Wedia bénéficiait d’une garantie COFACE pour cette filiale.

2.1.4. Réalisation d’une augmentation de capital le 4 juillet 2017
Le 4 juillet 2017, la société Wedia a réalisé avec succès une augmentation de capital par
émission d'actions avec maintien du DPS. Cette opération a permis de lever un montant brut,
prime d'émission incluse, de 2,14 M€ à travers l'émission de 171.240 Actions Nouvelles au prix
unitaire de 12,50 euros.
Depuis le 13 Juillet 2017, le capital social de Wedia est ainsi composé de 856 201 actions de 1
euro de valeur nominale chacune.

2.1.5. Acquisition du fonds de commerce damdy
Wedia a annoncé le 29 septembre 2017 son renforcement dans la vidéo avec l'acquisition de
damdy (filiale du groupe Hopstairs, groupe digital constitué de l'agence Brainsonic et de
l'éditeur Sociabble), permettant ainsi de proposer ensemble la solution de Digital Asset
Management la plus évoluée du marché.
damdy développe des solutions de gestion et de diffusion des contenus digitaux hébergées
dans le Cloud Microsoft Azure. damdy a reçu la certification Microsoft Partner Gold Cloud
Platform pour la troisième année consécutive, gage d'expertise technique au service de leurs
clients. Avec plus de 100 projets clients dans le Cloud, damdy est l'un des principaux
partenaires de Microsoft Azure dans les solutions DAM. Outre la reconnaissance technique,
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ce positionnement Azure offre une forte complémentarité fonctionnelle avec le socle
Amazon développé par Wedia.
L'offre innovante de damdy (intelligence artificielle et media, CDN d'entreprise, vidéo
interactive ...) va immédiatement bénéficier aux clients de Wedia (les directions marketing
et communication), qui gèrent un volume croissant de vidéos et dont les usages se
multiplient. Les clients de damdy pourront étendre leur service SaaS par la mise en œuvre
de fonctionnalités de création collaborative de contenus (planning marketing, revue créative,
workflows...) ou de marketing distribué (localisation de support marketing par les forces de
vente, réseaux de distribution, franchisés...).
Avec le même ADN, celui d'éditeur de logiciel, et l'intention partagée de développer des
relations clients durables et personnalisées, les équipes damdy et Wedia construisent d'ores
et déjà la solution de Digital Asset Management la plus évoluée pour les nouveaux médias :
vidéo interactive, réalité virtuelle, 3D, expériences immersives. De nouveaux modes de
consommation qui sont les sources des campagnes marketing et communication des
années à venir et sur lesquels damdy et Wedia vont poursuivre leurs investissements.

2.2.

Faits significatifs postérieurs à la clôture de
l’exercice

En date du 8 mars 2018, suite à son déménagement, la société a transféré son siège social
qui est desormais 33, rue La Fayette à Paris (75009).

Rapport Financier Annuel – 31/12/2017

7/34

3.

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS

3.1.

Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RESULTAT (k€)

31/12/17

31/12/16

9 024
5 558
6 006
3 018
280

6 789
4 136
5 136
1 653
346

-19%

9 304
1 718

7 135
1 349

30%
27%

11 022
3 064
5 308
71
109

8 484
2 386
4 439
43
104

30%
28%
20%
65%
5%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
En % du CA
Dotations aux amortissements et aux provisions

2 470
27%
1 138

1 512
21%
948

63%

RESULTAT D'EXPLOITATION
Charges et produits financiers

565
(19)

136%

15

1 332
(25)

545
(38)
(88)
(24)

140%

16

1 307
(164)
(237)
(158)
748

395

90%

(103)

(103)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Intérêts minoritaires

646

292

121%

RESULTAT NET (PART DU GROUPE)

646

292

121%

- de base

0,75 €

0,43 €

77%

- dilué

0,72 €

0,40 €

79%

Notes

CA Activités "MRM"
dont récurrent
dont France
dont Hors France
CA Autres Activités
CHIFFRE D'AFFAIRES
Autres produits d'exploitation
PRODUITS D'EXPLOITATION
Charges externes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES
Charges et produits exceptionnels
Intéressement et participation des salariés
Impôt sur le résultat
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

13

14

Variation
33%

20%

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

RESULTAT NET PAR ACTION (en €)

Au titre de l’exercice 2017, le Groupe Wedia confirme sa pogression opérée depuis 2015, en
réalisant un chiffre d'affaires consolidé sur son cœur de métier (« MRM ») de 9.024 k€, en
croissance de 33% par rapport à l’exercice 2016, notamment du fait de l’effet « année pleine »
de l’acquisition du fonds de commerce de Ibrams GmBH par Wedia GmBH intervenue le 1er
juillet 2016 ainsi que les effets de l’acquisition de DAMDY à partir du troisième trimestre 2017.
Les revenus récurrents SAAS issus des locations de licence, maintenance, hébergement et
support aux clients, représentent 5.558 k€, soit 62% du chiffre d’affaires de cette activité. La
part des activités à l’international a fortement progressée du fait de l’effet « année pleine » de
l’acquisition du fonds de commerce d’Ibrams, le chiffre d’affaire « MRM » hors France
représente 32% du total.
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L’attrition des autres activités à faible potentiel et non stratégiques (Presse & Médias), avec
une baisse de 19%, n’impacte pas la progression du chiffre d’affaire global qui s’établit à 9.304
k€ contre 7.135 k€ au 31 décembre 2016.
La maitrise des charges externes ainsi que de la masse salariale du Groupe malgré les effets
liés aux acquisitions des fonds commerciaux d’Ibrams et de DAMDY, a permis de faire
progresser l’EBE de 63%, à 2.470 k€, soit 27% du chiffre d’affaires.
Le Résultat d’Exploitation s’établit à 1.332 k€ contre 565 k€ au titre de l’exercice 2016.
Le Résultat Net pour l’exercice 2017 est de 646 k€, contre 292 k€ sur l’exercice 2016 ce qui
matérialise la forte progression de l’activité de la société.

3.2.

Bilan consolidé

3.2.1. Bilan Actif
ACTIF (k€)
Actif immobilisé
Ecarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif circulant
Stocks et encours
Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Trésorerie Actif
Total de l'actif

Note

1
2
3
4

5
5/7/10
6

31/12/17

31/12/16

8 522
411
7 821
75
215

7 269
513
6 548
119
89

9 925
2 431
4 192
3 302

7 307
2 394
3 517
1 396

18 447

14 576

La variation de l’Actif Immobilisé s’explique essentiellement par l’acquisition du Fonds de
Commerce DAMDY qui a un effet total de 1.088 k€ (500k€ de logiciel et 588k€ de fonds de
commerce) ainsi que par l’activation de frais de développement (production immobilisée
pour un montant, net des dépréciations de l’exercice, de 186 K€).
Avec 2.431 k€, les Créances Clients représentent moins de 80 jours de chiffre d’affaires.
Les Autres Créances sont majoritairement constituées du Crédit d’Impôt Recherche qui n’a
pas encore été remboursé (820 k€) et de l’activation d’un partie de l’Impôt Différé lié au
Déficit Fiscal Reportable (Wedia SA bénéficiait d’un déficit fiscal reportable de près de 17,8
M€ au 31/12/2017).
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3.2.2. Bilan Passif
PASSIF (k€)

Note

31/12/17

31/12/16

Capitaux propres (part du groupe)
Capital
Primes & Réserves
Résultat consolidé
Intérêts minoritaires

8

11 107
856
9 605
646
-

8 601
685
7 624
292
-

Autres fonds propres
Emprunt obligataire convertible
Provisions pour Risques et Charges

11

1 100
251

455
1 060
445

5 990
914
862
4 213

4 015
613
1 138
2 264

18 447

14 576

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

11
9

11
12
10/12

Total du passif

Les Capitaux Propres s’élèvent à 11.107 k€, leur variation par rapport à l’exercice précédent est
essentiellement la conséquence de l’augmentation de capital réalisée en juillet 2017 ainsi
que du résultat de l’année et les effets de la sortie de Wedia Inc du périmètre de
consolidation sur cette même période.
Les Autres Fonds Propres au 31 décembre 2016 concernaient l’avance export de la Coface
relative aux activités américaines. Ce montant a été définitivement acquis à Wedia suite à la
fermeture de la filiale Wedia Inc. actée en mai 2017.
La Société a émis en juillet 2015 un emprunt obligataire convertible d’un montant de 1.000
k€ et d’une durée totale de 6 ans. La Société provisionne chaque année la prime de non
conversion correspondante.
Les Provisions pour Risques & Charges sont ajustées compte tenu de l’évolution de certains
litiges. Cette provision a été révisée à la baisse au cours de l’exercice.
Les Dettes Financières sont en augmentation de 341 k€ par rapport au 31 décembre 2016,
Wedia ayant notamment bénéficié d’un financement de BPI France pour un montant de
400 k€.
Les Dettes Fournisseurs diminuent de 276 k€ sur l’exercice, ce qui s’explique par le
règlement d’une dette fournisseur non-récurrente de 300 k€ au 31/12/2016 liée à l’acquisition
du fonds de commerce de Ibrams.
La variation des autres dettes d’exploitation résulte principalement de la hausse des dettes
sociales (+245k€ notamment lié à la progression du niveau de l’intéressement), des dettes
fiscales (+ 303 k€, liés à la progression de l’actiivté). La forte progression de Produits Constatés
d’Avance (+1.320k€) illustre la progession du modèle SaaS.
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3.3.

Tableau de flux de trésorerie

Données en k€

31/12/2017

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité :

646

+ Amortissements et provisions
- Variation des impôts différés
- Plus-values de cession, nettes d'impôt
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
+ Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
- Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (1)

1 017
158
1 821
325
2 147

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt
Incidence des variations de périmètre
Autres variations
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2)

-

2 471
39
4
2 506

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentations de capital en numéraire
Emissions d'emprunts, avances conditionnées
Remboursements d'emprunts, avances conditionnées
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (3)

-

-

80
2 004
454
113
2 266

FLUX NETS DE TRESORERIE (1+2+3)

1 906

Variation de trésorerie
Trésorerie d'ouverture (a)
Trésorerie de clôture
a : Valeurs mobilières de placement + disponibilités

1 906
1 396
3 302

Le montant des flux de trésorerie liés à l’exploitation qui ressort à 2.147 k€ (augmenté des
flux positifs générés par les opérations de financement qui s’èlèvent à 2.266 k€
(augmentation de capital et emrprunts) permet de financer les investissements R&D de
l’exercice ainsi que l’acquisition du fonds de commerce DAMDY.
Au global, sur la période, la trésorerie est en progression de 1.906 k€ à 3.302 k€. Ce niveau de
trésorerie reste confortable.
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3.4.

Etat de variation des capitaux propres consolidés

(k€)
Au 31/12/2015

Ca pi tal s oci a l

Pri mes
d'émi s s i on

Rés erves
cons ol i dées

Rés ul tat
cons ol i dé

Rés erves de
convers i on

Capitaux propres attribuables
aux actionnaires de la société
mère

685

6 554

946

196

(11)

8 370

Rés ul tat net de l 'exerci ce
Augmentation de ca pi tal de l a
s oci été mère
Affectation du rés ul tat de
l 'exerci ce précédent

135

Acqui s i tions et ces s i ons de
titres de l 'entrepri s e
cons ol i da nte
Di s tri bution de di vi dendes
Va ri a tions de péri mètre
Autres mouvements
Au 31/12/2016

Au 31/12/2016
Rés ul tat net de l 'exerci ce
Augmentation de ca pi tal de l a
s oci été mère

Au 31/12/2017

(135)

-

(61)

685

6 554

1 081
-

(61)
-

292
-

(11)
-

8 601
-

-

Ca pi tal s oci a l

Pri mes
d'émi s s i on

Rés erves
cons ol i dées

Rés ul tat
cons ol i dé

Rés erves de
convers i on

Capitaux propres attribuables
aux actionnaires de la société
mère

685

6 554

1 081

292

(11)

8 601

171

646

646
2 004

(210)

-

1 833

Affectation du rés ul tat de
l 'exerci ce précédent
Acqui s i tions et ces s i ons de
titres de l 'entrepri s e
cons ol i da nte
Di s tri bution de di vi dendes
Va ri a tions de péri mètre
Autres mouvements

292
-

-

(k€)

292

210

-

(80)
-

-

405
(477)

(2)

856

8 387

1 218

646

11

(80)
415
(479)

-

11 107

Le niveau des capitaux propres s’est renforcé sensiblement sur l’exercice 2017. Cette variation
s’explique d’une part grâce à l’augmentation de capital intervenue en juillet 2017 et d’autre
part grâce au bon resultat de la société sur l’exercice.
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4.

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS

4.1.

Informations générales

Wedia SA, holding du Groupe, est une société anonyme de droit français dont le siège social
est situé au 33, rue La Fayette 75009 Paris. La société Wedia et ses filiales exercent ses
activités dans l'édition de logiciels de Marketing Ressource Management (« MRM »).
Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros sauf indication contraire, ils
ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 12 avril 2018. Les données du présent
document ont été auditées par le commissaire aux comptes.

4.2.

Règles, méthodes comptables et périmètre de
consolidation

Les principales méthodes comptables utilisées pour la préparation des états financiers
consolidés sont exposées ci-après. Le principe de la permanence des méthodes a été
appliqué comme les années précédentes sauf indication contraire.
Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les
règles et méthodes comptables relatives aux comptes consolidés approuvés par arrêté
ministériel du 22 juin 1999 portant homologation du règlement CRC 99-02 du Comité de la
Règlementation Comptable.

4.2.1. Méthodes de consolidation
4.2.1.1 Date de clôture
Les sociétés sont consolidées sur la base de la situation arrêtée au 31 décembre 2017, d’une
durée de 12 mois. Toutefois, les sociétés acquises en cours d’exercice ne sont intégrées au
compte de résultat qu’à compter de la date effective de prise de contrôle par le Groupe.

4.2.1.2 Mode d’intégration et périmètre de consolidation
Filiales
Les filiales sont les sociétés dans lesquelles la société Wedia a le contrôle exclusif,
directement ou indirectement. Ce contrôle se caractérise par le pouvoir de diriger les
politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de l’activité de ces
filiales. Elles sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale avec constatation des
droits des actionnaires minoritaires. Le contrôle est présumé lorsque le groupe détient plus
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de 50 % des droits de vote. L’existence d’un contrat conférant au groupe le pouvoir de diriger
les politiques financière et opérationnelle de l’entité ou le fait que le groupe exerce de fait la
direction opérationnelle et financière de l’entité peuvent également démontrer l’existence
du contrôle exclusif. Les droits de vote potentiels sont pris en compte lors de l’évaluation du
contrôle exercé par le Groupe sur une autre entité lorsqu’ils découlent d’instruments
susceptibles d’être exercés ou convertis au moment de cette évaluation.
Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de leur prise de contrôle par
le groupe et sont déconsolidées en cas de perte de contrôle.
Les transactions intra-groupe, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés
du groupe sont éliminés.
Le résultat des filiales est réparti entre le Groupe et les participations ne donnant pas le
contrôle selon leur pourcentage d’intérêt, même si cela conduit à comptabiliser des
montants négatifs.
Aucune société n’est contrôlée conjointement par plusieurs actionnaires (coentreprises).

Entreprises associées
Les entreprises associées sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une influence
notable. L’influence notable est présumée lorsque 20 à 50 % des droits de vote sont détenus.
Les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
Selon cette méthode, la participation dans une entreprise associée est initialement
comptabilisée au coût, et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour
comptabiliser la quote-part de l'investisseur dans les résultats de l'entreprise détenue après
la date d'acquisition. La valorisation de la participation du Groupe dans les entreprises
associées comprend le goodwill (net de tout cumul de pertes de valeur) identifié lors de
l’acquisition.
La quote-part du Groupe dans le résultat de l’entreprise associée est reflétée dans le compte
de résultat. Et la quote-part du Groupe dans les variations des autres éléments du résultat
global est également reflétée dans les autres éléments du résultat global. Les profits latents
sur les transactions entre le Groupe et ses entreprises associées sont éliminés en proportion
de la participation du Groupe dans les entreprises associées. Les méthodes comptables des
filiales et entreprises associées ont été modifiées lorsque nécessaire afin d’être alignées sur
celles adoptées par le Groupe.

Périmètre de consolidation
Le périmètre du Groupe au 31 décembre 2017 est constitué de :
•

Wedia SA, maison mère ;

•

Wedia Germany Gmbh.
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La filiale américaine (Wedia Inc.) a été sortie du périmètre suite à la cessation de ses activités.

Evolution du périmètre de consolidation
31/12/17

31/12/16

31/12/15

2

3

2

Intégration globale
Intégration proportionnelle

-

-

-

Mise en équivalence

-

-

-

4.2.1.3 Conversion des états financiers des sociétés étrangères
Les états financiers des filiales consolidées dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont
convertis au taux de change de clôture en vigueur pour chacun des exercices pour le bilan
(à l’exception des capitaux propres maintenus aux taux historiques) et au taux de change
moyen annuel (sauf si le cours de change a connu au cours de la période des fluctuations
importantes auquel cas c’est le cours à la date de transaction qui sera utilisé) pour le compte
de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Les différences de conversion qui en découlent
sont inscrites dans la rubrique « Réserve de conversion » figurant dans les capitaux propres

4.2.1.4 Conversion des opérations en devises
Pour les entités dont la monnaie fonctionnelle est l’euro, les transactions en devises sont
converties en euros au taux de change en vigueur à la date d’opération. Les actifs et les
passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont convertis au taux
de clôture. Les écarts de change en découlant sont enregistrés en résultat de l’exercice.

4.2.1.5 Impositions différées et exigibles
Les impôts différés sont calculés par entité fiscale selon la méthode du report variable pour
toutes les différences temporelles entre la base fiscale et la base comptable consolidée des
actifs et passifs (analyse bilantielle).
Un actif ou passif d'impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles
respectivement déductibles et imposables. Les actifs d’impôts différés ne sont pris en
compte que s’il est probable que le Groupe pourra les récupérer dans un délai raisonnable
grâce à l’existence de bénéfices imposables attendus au cours des exercices suivants.
Les différences temporaires apparaissant lorsque la valeur comptable d’un actif ou d’un
passif est différente de sa valeur fiscale sont :
•

Sources d’impositions futures (impôts différés passif : IDP) : il s’agit essentiellement
de produits dont l’imposition est différée,

•

Sources de déductions futures (impôts différés actif : IDA) : sont concernées
principalement les provisions fiscalement non déductibles temporairement, ainsi
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que les reports fiscaux déficitaires (impôts différés actif) ayant une forte probabilité
de récupération sur les exercices futurs.
La charge d’impôt est comptabilisée en compte de résultat sauf si elle concerne des
éléments qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres/autres éléments du
résultat global. Dans ce cas, elle est aussi comptabilisée en capitaux propres/ autres éléments
du résultat global.
Les impôts différés sont comptabilisés au taux d’impôt à la date d’arrêté comptable, ajusté
le cas échéant pour tenir compte de l’incidence des changements de législation fiscale.
L’incidence de l’évolution des taux d’impôt sur les sociétés est prise en résultat de l’exercice
dans le cadre du report variable ou en capitaux propres selon la comptabilisation initiale.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés aux bornes d’une entité fiscale lorsqu’il
existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d’impôts et qu’ils
concernent des impôts sur le résultat prélevés par une même autorité fiscale.

4.2.2. Principes comptables et Méthodes d’évaluation
Le Groupe applique la recommandation du CNC 2009 R03 du 02-07-2009 relative à la
présentation des états financiers.

4.2.2.1 Actif Immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles
Elles sont valorisées au coût de revient de l’acquisition, diminué du cumul des
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.
Eu égard à leur caractère non significatif, la méthode de décomposition par composants des
immeubles n’a pas été mise en œuvre.
Le coût d’une immobilisation corporelle est constitué de son prix d’achat, y compris les droits
de douane et taxes non récupérables, et de tous les frais directement attribuables engagés
pour mettre l’actif en état de marche en vue de l’utilisation prévue; toutes les remises et
rabais commerciaux sont déduits dans le calcul du prix d’achat.
Les dépenses ultérieures sont comptabilisées en charges sauf lorsqu’elles améliorent la
performance de l’immobilisation définie à l’origine, augmentent sa durée de vie, ou réduisent
les coûts opérationnels antérieurement établis
Après sa comptabilisation initiale en tant qu’actif, une immobilisation corporelle est
comptabilisée à son coût diminué du cumul d’amortissements et du cumul des éventuelles
pertes de valeur. Le Groupe applique le traitement de référence en comptabilisant les
immobilisations selon la méthode du coût historique amorti.
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L’amortissement est calculé sur la durée d’utilité de l’actif. La durée d’utilité est la période
pendant laquelle l’entreprise s’attend à utiliser l'actif.
La base amortissable correspond au coût d’achat diminué le cas échéant de la valeur
résiduelle finale estimée nette des frais de sortie. La valeur résiduelle d’une immobilisation
corporelle est le montant que l’entreprise recevrait actuellement pour l’actif si celui-ci était
déjà dans les conditions d’âge et d’usure prévues à la fin de sa durée de vie utile (hors effet
inflation).
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Les principales durées d’utilité retenues sont
•

Concessions et brevets : 1 à 5 ans ;

•

Installations générales, agencements : de 5 à 10 ans ;

•

Matériel de transport : 4 ans ;

•

Matériel de bureau et informatique : 1 à 5 ans ;

•

Mobilier : 5 ans.

Ces durées d’amortissement sont revues annuellement et sont modifiées si les attentes
diffèrent des estimations précédentes ; ces changements d’estimation comptable sont
comptabilisés de façon prospective.

Ecarts d’acquisition
Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le prix d'acquisition des sociétés
consolidées et la part de Wedia dans l'actif net au 1er janvier de l'exercice de première
consolidation du groupe ou à la date d'entrée dans le périmètre après affectation, le cas
échéant, aux actifs corporels ou incorporels.
Les écarts d'acquisition positifs sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique "écarts
d'acquisition", et amortis selon le modèle linéaire, sur une durée de 10 ans ou plus
rapidement en cas de perte de valeur. Il n'existe pas d'écart d'acquisition passif à la clôture.

Immobilisations financières
Les titres de participation des sociétés non consolidées et les autres immobilisations
financières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net des provisions pour
dépréciations éventuelles.
Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire devient
inférieure à la valeur d'acquisition.

4.2.2.2 Actif Circulant
Stocks
Les stocks sont non significatifs au sein du Groupe compte tenu de son activité.

Clients et autres débiteurs
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale et font l'objet d'une provision pour
dépréciation lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisses, des soldes
bancaires, ainsi que des placements à court terme dans des instruments de marché
monétaire.
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Les valeurs mobilières de placement sont réévaluées à la juste valeur par le compte de
résultat.

4.2.2.3 Passif
Capital social
Au 31 décembre 2017, le capital social de la société Wedia SA s'élève à 856.201 euros. Il est
constitué de 856 201 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 euros.

Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges évaluées à l'arrêté des comptes sont destinées à
couvrir des risques et charges que les évènements survenus ou en cours rendent probables,
nettement précisée quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.

4.2.2.4 Compte de résultat
Chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé représente le montant cumulé des prestations de services,
ventes de travaux, ventes de marchandises, net de remises et ristournes.
Il inclut, après élimination des opérations internes, le chiffre d’affaires des sociétés intégrées
globalement.

4.2.2.5 Engagements hors bilan
Les engagements hors bilan significatifs font l’objet d’une synthèse en note 17.
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Notes relatives au bilan, au compte de résultat et
au tableau de flux de trésorerie

4.3.

4.3.1. Note 1 : Ecarts d’acquisition
(k€)

Val eur Brute

31 décembre 2016

Val eur nette

1 233

(720)

513

-

(103)
-

(103)
-

1 233

(822)

411

Acqui s i ti on / Dépréci ati on
Ces s i on / Repri s e
Autres mouvements
31 décembre 2017

Perte de val eur

Il n’y a pas eu de mouvement de valeur brute sur la période. L’écart d’acquisition concernant
la société GESCO a été amorti conformément au plan de dépréciation.

4.3.2. Note 2 : Immobilisations incorporelles
Evolution des valeurs brutes
(k€)
31 décembre 2016

Fra i s
d'éta bl i s s ement
et de
dével oppement
7 679

Fonds de
commerce

Autres
i mmobi l i s a ti ons
i ncorporel l es

TOTAL

4 827

136

12 641

Acqui s i ti ons
Ces s i ons
Va ri a ti ons de péri mètre

1 725
-

588
-

0
-

2 313
-

31 décembre 2017

9 404

5 415

136

14 955

Le montant brut des frais de R&D immobilisés est de 9.404 k€. Sur l’exercice, le montant de
la production immobilisée est de 1.225 k€ (Ces frais sont pour deux tiers relatifs au
développement du logiciel « Wedia » et essentiellement constitués de charges de personnel).
Le solde est constitué de l’acquistion du logiciel DAMDY.
La société a fait l’acquisition du fonds de commerce de DAMDY le 30/09/2017.
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Variation des amortissements & dépréciations
Fra i s
d'éta bl i s s ement
et de
dével oppement

Fonds de
commerce

Autres
i mmobi l i s a ti ons
i ncorporel l es

TOTAL

31 décembre 2016

5 959

-

135

6 094

Dota ti ons
Repri s es
Va ri a ti ons de péri mètre

1 039
-

-

1
-

1 039
-

31 décembre 2017

6 998

-

136

7 133

Frai s
d'établ i s s ement
et de
dével oppement

Fonds de
commerce

Autres
i mmobi l i s ati ons
i ncorporel l es

TOTAL

31 décembre 2016

1 720

4 827

1

6 548

31 décembre 2017

2 406

5 415

0

7 821

(k€)

Evolution des valeurs nettes
(k€)

Sur l’exercice, la valeur nette des immobilisations incorporelles a progressé de 1.273 k€.

4.3.3. Note 3 : Immobilisations corporelles
Evolution des valeurs brutes
Installations,
matériel &
outillage

Autres
immobilsations
corporelles

Immobilsations en
cours

TOTAL

31 décembre 2016

-

738

-

738

Acqui s i ti ons
Ces s i ons
Va ri a ti ons de péri mètre
Autres mouvements

-

25
-

-

25
-

31 décembre 2017

-

763

-

763

(k€)
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Variation des amortissements & dépréciations
Installations,
matériel &
outillage

Autres
immobilsations
corporelles

Immobilsations en
cours

TOTAL

31 décembre 2016

-

618

-

618

Dota ti ons
Repri s es
Va ri a ti ons de péri mètre
Autres mouvements

-

69
-

-

69
-

31 décembre 2017

-

687

-

687

Installations,
matériel &
outillage

Autres
immobilsations
corporelles

Immobilsations en
cours

TOTAL

31 décembre 2016

-

119

-

119

31 décembre 2017

-

75

-

75

(k€)

Evolution des valeurs nettes
(k€)

Les immobilisations corporelles sont essentiellement composées d’agencements et de
matériels informatiques. Une partie de ces immobilisations a été dépréciée pour tenir
compte du déménagement intervenu en janvier 2018.

4.3.4. Note 4 : Immobilisations financières
Evolution des valeurs brutes
Ti tres

Prêts a u
pers onnel

Autres
i mmobi l i s a ti ons
fi na nci ères

TOTAL

31 décembre 2016

-

20

69

89

Augmenta ti ons
Di mi nuti ons
Va ri a ti ons de péri mètre
Autres mouvements

-

(6)
-

132
-

132
(6)
-

31 décembre 2017

-

14,4280

201

215

(k€)
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Variation des amortissements & dépréciations
(k€)

Autres
i mmobi l i s a ti ons
fi na nci ères

Prêts a u
pers onnel

Ti tres

TOTAL

31 décembre 2016

-

-

-

-

Augmenta ti ons
Di mi nuti ons
Va ri a ti ons de péri mètre
Autres mouvements

-

-

-

-

31 décembre 2017

-

-

-

-

Evolution des valeurs nettes
Ti tres

Prêts au
pers onnel

Autres
i mmobi l i s ati ons
fi nanci ères

TOTAL

31 décembre 2016

-

20

69

89

31 décembre 2017

-

14

201

215

(k€)

L’évolution

des

immobilisations

financières

au

cours

de

l’exercice

correspond

principalement à des cautions ou des dépôts de garantie versées en France et en Allemagne
suite au démanagements en cours.

4.3.5. Note 5 : Actif circulant
Détail des créances clients & comptes rattachés
(k€)

31/12/17

31/12/16

Montant brut

2 486

2 508

Dépréci a ti on

(55)

(113)

2 431

2 394

Montant net

La provision pour dépréciation client est déterminée au cas par cas selon le risque de non
recouvrement estimé.
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Ventilation des créances par échéance
(k€)

Monta nt Tota l

A 1 a n a u pl us

A pl us d'1 a n

Créances clients

2 431

2 428

3

Créa nces fi s ca l es
Impôts di fférés a cti f
Autres créa nces

1 186
2 590
119

1 186
119

2 590
-

Autres créances

3 895

1 305

2 590

297

297

-

Montant total des créances au 31/12/17

6 623

4 030

2 593

Montant total des créances au 31/12/16

5 911

3 056

2 855

Charges constatées d'avance

Les créances clients à plus d'un an correspondent aux clients douteux ou litigieux.

4.3.6. Note 6 : Disponibilités et valeur mobilières de placement
Brut

31/12/17
Dépréci ati ons

Net

30/12/16
Net

Val eur Mobi l i ères de Pl acement
Comptes à terme
Di s poni bi l i tés
Concours bancai res

208
165
2 929
-

-

208
165
2 929
-

208
165
1 014
-

Total Trésorerie

3 302

-

3 302

1 387

(k€)

La trésorerie est essentiellement détenue en euros. Les valeurs Mobilières de placement sont
des actions propres. En effet, dans le cadre d’un contrat de liquidité avec la société de bourse
Louis Capital Markets, au 31 décembre 2017, Wedia détient 2.927 de ses titres. Par ailleurs, la
société a racheté au cours de l’exercice 2015, 20.000 de ses titres en vue de les redistribuer.
4.785 titres ont été distribués en 2016 et 6533 titres en 2017,le solde au 31 décembre 2017 est
donc de 8.682 titres.

4.3.7. Note 7 : Charges et produits constatés d’avance
Charges constatées d’avance
Le détail des charges constatées d’avance au 31 décembre 2017 est le suivant :
31/12/17

31/12/16

Cha rges d'exploita tion
Cha rges fina ncières
Cha rges Exceptionnelles

297
-

68
-

Montant net

297

68

(k€)
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Les charges constatées d'avance ne relèvent que de l'exploitation. Leur forte progression est
liée au partenariat avec la société Microsoft et la facturation par anticipation des charges
d’hébergement informatique.

Produits constatés d’avance
Le montant des produits constatés d'avance au 31/12/17 est de 2.095 k€, contre 777 k€ au
31/12/16. Ils sont essentiellement la conséquence de l'étalement du chiffre d'affaires des
contrats de licences SaaS ainsi que des contrats de maintenance pour lesquels la facturation
est réalisée à échoir.

4.3.8. Note 8 : Capitaux propres
Composition et évolution du capital social
31/12/16

Augmenta ti on

Réducti on

31/12/17

Acti ons

684 961

171 240

-

856 201

Nombre d'actions

684 961

171 240

-

856 201

1€

1€

-

1€

684 961 €

171 240 €

-

856 201 €

Nomi na l
Capital Social

Distribution de dividendes
Conformément aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2017, la société
a procédé au versement de 79.985 € de dividendes au cours de l’exercice 2017.
La société avait procédé à des distributions de dividendes de 61.646 € au cours de l'exercice
2016 et de 100.000 € au cours de l’exercice 2014. Au cours de l’exercice 2015, la société n'avait
pas distribué de dividendes.

Détermination du résultat par action
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable
aux actionnaires de l’entité mère par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au
cours de l’exercice.
Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux
actionnaires par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice
ajusté des effets des options dilutives.
Sont présentés ci-dessous le nombre d’actions ayant servi au calcul des résultats de base et
dilué par action.
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31/12/16

Augmenta ti on Réducti on

31/12/17

Nombre d'a cti on compos a nt l e ca pi ta l s oci a l

684 961

171 240

856 201

Nombre d'actions retenues pour le calcul du résultat de base par action

684 961

171 240

856 201

Nombre d'a cti ons a uto-détenues

(8 682)

(8 682)

Nombre d'a cti ons ma xi mum à créer pa r convers i on des
Obl i ga ti ons converti bl es

50 000

50 000

Nombre d'actions retenues pour le calcul du résultat dilué par action

726 279

171 240

-

897 519

Instruments de capitaux propres et autres fonds propres
Les autres fonds propres présents au 31/12/2016 étaient composés d'une avance conditionnée
obtenue auprès de la COFACE pour un montant de 455 k€. Suite à la décision de fermeture
de la filiale Wedia Inc. cette avance conditionnée a été définitivement acquise à Wedia.

4.3.9. Note 9 : Provisions pour risques et charges
Variation des provisions pour risques et charges
(k€)

31/12/16

Dotations

Repris es

31/12/17

Provis ions pour litiges
Autres provis ions pour ris ques

245
200

51

(245)
-

251

Total Provisions

445

51

(245)

251

La société peut être impliquée dans le cours normal des affaires dans des procédures
judiciaires, administratives ou réglementaires. Une provision est constituée lorsque ces
litiges peuvent entrainer une charge pour la société. Les différents montants sont évalués au
cas par cas, sur la base des demandes formulées par les plaignants et le cas échéant après
validation auprès des avocats.

Engagements en matière de retraite
Voir note 17.
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4.3.10. Note 10 : Actifs et passifs d’impôt non courants
Principales sources d’impôts différés par nature
(k€)

31/12/17

31/12/16

Défi ci ts fi s ca ux
Autres s ources d'IDA

2 590
-

2 716
3

Impôts différés actifs

2 590

2 719

Autres s ources d'IDP

61

32

Impôts différés passifs

61

32

2 529

2 687

Montant net

Les impôts différés sont essentiellement le fait des déficits reportables.

Délai de récupération des Impôts différés actifs
Sur la base des prévisions financières du Groupe, le délai de récupération des impôts différés
actifs comptabilisé est estimé entre 2 et 5 ans.

4.3.11. Note 11 : Dettes financières
Répartition des dettes financières par échéance
(k€)

Monta nt tota l

1 an

1 à 5 a ns

5 a ns et +

Emprunts obl i ga ta i res
Emprunts a uprès des Ets de crédi t
Loca ti on-fi na ncement
Emprunts di vers
Emprunts a uprès des Fa ctors

1 100
902
13
-

149
6
-

1 100
592
7
-

160
-

Dettes financières au 31/12/2017

2 014

155

1 699

160

Dettes financières au 31/12/2016

1 673

122

1 551

-

Sur l’exercice, WEDIA a contracté un emprunt de 400.000 € auprès de BPI France. Le
premier remboursement du capital interviendra le 31/01/2020.

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
Néant

Instruments financiers
Néant

Rapport Financier Annuel – 31/12/2017

27/34

4.3.12. Note 12 : Dettes courantes
Répartition des dettes courantes et comptes de régularisation par échéance

(k€)

Monta nt Tota l

A 1 a n a u pl us

A pl us d'1 a n

862
706
435
871
105

862
706
435
871
44

61

Dettes courantes

2 980

2 919

61

Produits constatés d'avance

2 095

2 095

-

Montant total des dettes au 31/12/17

5 075

5 014

61

Montant total des dettes au 31/12/16

3 403

3 371

32

Fourni s s eurs & comptes ra tta chés
Pers onnel & comptes ra tta chés
Orga ni s mes s oci a ux
Dettes fi s ca l es
Autres dettes

Le niveau des dettes courantes est en hausse de 350 k€ par rapport au 31 décembre 2016.
Cette variation résulte notamment d’une hausse des dettes liées au personnel et des dettes
fiscales compensée par la baisse des dettes fournisseurs (dette exceptionnelle d’un montant
de 300 k€ vis-à-vis de fournisseurs d’immobilisations chez Wedia GmBH au 31/12/2016).
Les produits constatés d’avance sont en forte croissance d’une part suite à l’intégration de
Wedia GmBH dans le périmètre au cours du second semestre 2016, et d’autre part du fait de
l’augmentation de l’activité récurrente.

4.3.13. Note 13 : Chiffre d’affaires et autres produits de l’activité
Chiffre d’affaires par récurrence
(k€)

31/12/17

CA récurrent
CA non récurrent

5 838
3 466

Total Chiffre d'affaires

9 304

%
63%
37%

31/12/16
4 482
2 653
7 135

%
63%
37%

31/12/15
3 368
2 233

%
60%
40%

5 601

63% du chiffre d’affaires est récurrent, lié à des contrats SaaS ou des contrats de maintenance.
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Chiffre d’affaires par nature
(k€)

31/12/17

Activités MRM
Activités hors MRM

9 024
280

Total Chiffre d'affaires

9 304

%

31/12/16

97%
3%

6 789
346

%

31/12/15

95%
5%

5 129
472

7 135

%
92%
8%

5 601

L’activité hors MRM continue de baisser sur l’exercice 2017 au bénéfice de l’activité MRM. Le
CA « MRM » représente désormais 97% de l’activité.

Chiffre d’affaires par zone géographique
(k€)

31/12/17

Activités France
Activités hors France

6 286
3 018

Total Chiffre d'affaires

9 304

%

31/12/16

68%
32%

5 482
1 653

%

31/12/15

77%
23%

5 137
465

7 135

%
92%
8%

5 601

Plus de deux tiers du CA est réalisé en France. L’acquisition du fonds de commerce de Ibrams
GmBH a induit une augmentation significative du chiffre d’affaires « MRM » hors France
(Suède, UK, Allemagne et US).

4.3.14. Note 14 : Frais de personnel
Le détail des frais de personnel est le suivant :
(k€)

31/12/17

31/12/16

Rémunéra tion du Pers onnel
Cha rges s ocia les

3 844
1 464

3 206
1 232

Total Frais de personnel

5 308

4 439

Les frais de personnel sont maitrisés en France comme en Allemagne, où les effectifs se
répartissent de la façon suivante :
31/12/17

31/12/16

Effectif Fra nce
Effectif hors Fra nce

42
27

35
26

Effectif total

69

61

Si la majorité des salariés du Groupe Wedia reste basée en France, l’acquisition du fonds de
commerce de la société Ibrams intervenue en 2016 a permis l’arrivée de 27 salariés, en
Allemagne et aux Etats-Unis.
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4.3.15. Note 15 : Résultat Financier
Le détail du résultat financier est le suivant :
(k€)

31/12/17

31/12/16

488
(68)
(1)
(455)
12
-

70
(73)
8
(40)
15
-

(25)

(19)

Produi ts fi na nci ers
Cha rges fi na nci ères
Rés ul ta ts de cha nge
Dota ti ons provi s i ons fi na nci ères
+/- Va l ues Ces s i ons fi na nci ères
Dépréci a ti ons fi na nci ères
Résultat financier

Sur l’exercice, les produits financiers ont compensé les charges financières.

4.3.16. Note 16 : Impôts sur les bénéfices
Décomposition de la charge nette d’impôts
(k€)

31/12/17

31/12/16

Impos ition exigible par les adminis trations fis cales
Impos ition différée

(158)

(24)

Total

(158)

(24)

Preuve de l’impôt : Rapprochement entre l’impôt théorique et réel au compte de
résultat consolidé :

(k€)
Résultat consolidé avant impôts

31/12/17

31/12/16

804

316

Crédi ts d'i mpôts
Di fférences perma nentes
Non reconna i s s a nce d'IDA s ur défi ci ts reporta bl es
Autres
Base imposable théorique
Ta ux d'i mpôt théori que de l a s oci été mère
Ta ux d'i mpôt théori que Wedi a Germa ny

(447)
103
460
33,33%
31,93%

(Charges)/Produit d'impôt recalculé

(158)

(24)

(Charges)/Produit d'impôt comptabilisé

(158)

(24)

Rapport Financier Annuel – 31/12/2017

(347)
103
72
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4.3.17. Note 17 : engagements hors bilan et passifs éventuels
Engagements de garantie
(k€)

31/12/17 A 1 a n a u pl us

1 à 5 a ns

5 a ns et +

Na ti s s ement, hypothèques et s uretés réel l es
Ava l s , ca uti ons et ga ra nti es données

-

-

-

-

Total Engagements de garantie donnés

-

-

-

-

Na ti s s ement, hypothèques et s uretés réel l es
Ava l s , ca uti ons et ga ra nti es reçues

-

-

-

-

Total Engagements de garantie reçus

-

-

-

-

Engagements contractuels divers
(k€)

Montant total A 1 a n a u pl us

Obl i ga ti ons en ma ti ère de retra i te (IFC)
Effets es comptés non échus
Contra ts de l oca ti on-fi na ncement
Autres

285
13
165

Total Engagements contractuels donnés

462

Effets non échus
Fa ctor
Autres enga gements

121

Total Engagements contractuels reçus

121

1 à 5 a ns

5 a ns et +
285

6

7
165

6

171

285

-

121

-

-

121

-

Les obligations en matière de retraite sont estimées sur la base d’un calcul réalisé au
31/12/2017. L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon
rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite,
proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à
l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte
tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision
réalisé pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :
•

paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté,
statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),

•

données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de
la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges
sociales),

•

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont
mentionnés en engagements reçus.
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Suretés réelles données
Dans le cadre d’un litige fiscal, la Société a mis en place une caution bancaire en garantie
d’impôt contesté pour un montant de 165 k€.

Engagements reçus
121 k€ au titres des garanties BPI France sur l’emprunt Caisse d’Epargne. Ce montant varie
en fonction du capital restant du de l’emprunt.

4.3.18. Note 18 : Périmètre de consolidation
31/12/2017
Intégration Globale

31/12/2016

Conso

% détention

Conso

% détention

Wedi a SA

OUI

100%

OUI

100%

Wedi a Inc

NON

100%

OUI

100%

Wedi a Germa ny

OUI

100%

OUI

100%

Conso

% détention

Conso

% détention

Conso

% détention

Conso

% détention

Intégration proportionnelle
Néa nt
Mises en équivalance
Néa nt
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5.

PERSPECTIVES

Wedia est désormais un groupe international, principalement présent en France (60 % du
CA), en Allemagne (25 %) et aux Etats-Unis (10 %).
Au cours de l’exercice, Wedia a été identifié par le cabinet d’analystes Gartner et par la société
américaine de conseils et de recherche Forrester, comme l’un des acteurs mondiaux majeurs
dans les domaines du Digital Asset Management (DAM) et du Marketing Resource
Management (MRM).
Avec l’acquisition des activités de damdy, Wedia, sur son premier marché, la France, dispose
d’un potentiel de développement important. En effet, le périmètre d’utilisation de la solution
Wedia chez ses clients, souvent encore limité, et le mode de tarification à l’usage de cette
solution assurent un développement régulier du chiffre d’affaires. En outre, l'offre innovante
de damdy (intelligence artificielle et media, CDN d’entreprise, vidéo interactive ...) va
immédiatement

bénéficier

aux

clients

de

Wedia

(les

directions

marketing

et

communication), qui gèrent un volume croissant de vidéos et dont les usages se multiplient.
Enfin, les clients de damdy pourront étendre leur service SaaS par la mise en œuvre de
fonctionnalités de création collaborative de contenus (planning marketing, revue créative,
workflows…) ou de marketing distribué (localisation de support marketing par les forces de
vente, réseaux de distribution, franchisés…).
A l’international, Wedia devient désormais un des très rares acteurs paneuropéens. Wedia
Germany est évidemment implantée en Allemagne avec des clients comme BMW, Daimler,
Deutsche Bahn, Merck (Pharmacie), Wurth (outillages), mais est également présente en
Suisse (ABB, Jaguar, Swatch…) et en Autriche (Austrian Airlines).

L’activité de début d’année se révèle soutenue avec de nombreux appels d’offre pour des
projets majeurs dans le domaine du retail, des secteurs financiers ou encore du tourisme et
ce sur les différents marchés du Groupe (France, Allemagne et US).
Dans un marché du MRM encore très fragmenté, le groupe entend participer activement à
sa consolidation, notamment en Europe.
Wedia est donc à même d’accélérer son développement en s’appuyant sur 3 moteurs de
croissance : le développement de l’usage sur sa base installée (« upsell »), la conquête de
nouveaux clients sur ses territoires (« newbiz ») et l’acquisition de sociétés complémentaires
sur un plan géographique ou technologique.
Wedia anticipe un chiffre d’affaires 2018 en progression et une croissance aussi soutenue
pour les années à venir.
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6.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT
FINANCIER ANNUEL

« J’atteste que, à ma connaissance, les comptes consolidés résumés pour l’exercice 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 annuel d’activité présente
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant l’exercice, de leur incidence
sur les comptes, des principales transactions entre les parties liées ainsi qu’une description
des principaux risques et principales incertitudes pour l’exercice »

Nicolas BOUTET
Président Directeur Général
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WEDIA
Société anonyme au capital de 846 201 euros
Siège social : 33, rue La Fayette - 75009 PARIS
433 103 595 RCS Paris
(ci-après la « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE SOCIAL
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous avons établi le présent rapport de gestion
afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant
l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes
annuels dudit exercice.
Les comptes annuels au 31 décembre 2017 sont joints au présent rapport.
Les comptes sociaux qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des
dispositions du plan comptable et en observant les principes de prudence et de
sincérité.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui
ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du commissaire aux comptes.
1.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1.

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé
Au cours de l’exercice écoulé, le Groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires de
6.988 keuros, en croissance de 21 % par rapport à l’exercice précédent.
La maîtrise des coûts salariaux et des achats externes a permis de faire
progresser l’EBE de 26 % à 35 % du chiffre d’affaires, soit 2.434 keuros.
Le résultat d’exploitation s’établit à 1.536 keuros contre un résultat de 561 keuros
lors de l’exercice précédent.

Le résultat financier, s’établit à -69 keuros contre - 74 keuros lors de l’exercice
précédent. Les frais financiers sont constituées des charges d’intérêts et de
provisions financières relatives aux Obligations Convertibles souscrites en
juillet 2015.
Ces bons résultats permettent la redistribution aux salariés d’une partie de la
performance pas le biais d’un accord d’intéressement, dont le montant pour
l’exercice est de 237 keuros nets du crédit d’impôt intéressement.
Le résultat net pour l’exercice écoulé est de 1.217 keuros, contre un bénéfice de
414 keuros lors de l’exercice précédent ce qui confirme les excellentes
performances de la Société.
1.2.

Situation en matière de fonds propres à la clôture de l’exercice écoulé
Le 4 juillet 2017, la société Wedia a réalisé avec succès une augmentation de
capital par émission d'actions avec maintien du DPS. Cette opération a permis
de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 2,14 M€ à travers
l'émission de 171.240 Actions Nouvelles au prix unitaire de 12,50 euros.
Depuis le 13 Juillet 2017, le capital social de Wedia est ainsi composé de 856 201
actions de 1 euro de valeur nominale chacune.
Sur la base des résultats de la Société pour l’exercice écoulé, soit un bénéfice
de 1.216.789 euros, le montant des capitaux propres s’élève à la somme positive
de 11.214.082 euros.

1.3.

Progrès réalisés ou difficultés rencontrées
Au cours de l'exercice, Wedia a développé son activité avec des grands
comptes comme Amundi, BioMérieux, BMW ou Bouygues. De plus, la société
a signé en 2017, deux contrats majeurs en France avec Pierre Fabre et Leroy
Merlin (Adeo) en France ainsi qu’un contrat majeur aux Etats-Unis avec la
Silicon Valley Bank.
Le 4 juillet 2017, la société Wedia a réalisé avec succès une augmentation de
capital par émission d'actions avec maintien du DPS. Cette opération a permis
de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 2,14 M€ à travers
l'émission de 171.240 Actions Nouvelles au prix unitaire de 12,50 euros.
Depuis le 13 Juillet 2017, le capital social de Wedia est ainsi composé de 856 201
actions de 1 euro de valeur nominale chacune.
Enfin, Wedia a annoncé le 29 septembre 2017 son renforcement dans la vidéo
avec l'acquisition de damdy (filiale du groupe Hopstairs, groupe digital
constitué de l'agence Brainsonic et de l'éditeur Sociabble), permettant ainsi de
proposer ensemble la solution de Digital Asset Management la plus évoluée
du marché.

2

1.4.

Mentions particulières
Analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de
la situation financière de la Société, notamment, sa situation d’endettement,
au regard du volume et de la complexité des affaires :
Au titre de l’exercice écoulé, l’endettement de la Société est le suivant :
2.001.866 euros.
Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est
confrontée et indications sur l’utilisation des instruments financiers :
La Société n’a été confrontée à aucune incertitude ou risque particuliers au
cours de l’exercice écoulé, à l’exception des risques fiscaux (Contrôle en cours
sur les Crédit d’Impôt Recherche 2015 et 2016).

1.5.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients
Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous
vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des
dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme
suit :
DETTES FOURNISSEURS (en euros)

1.6.

Exercice
clos

Sommes
Paiement
non-échues < 30 jours

De 30 à 60 Paiement
jours
> 60 jours

TOTAL

2017

432.245

108.652

672.542

123.453

8.192

Evolution prévisible et perspectives d'avenir
Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 sont les suivants :
o
o
o

1.7.

[Intensification de l’effort commercial en France
Développement de l’activité en Europe et notamment en Allemagne
Opérations d’acquisitions France et Europe

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
En date du 8 mars 2018, suite à son déménagement, la société a transféré son
siège social qui est désormais au 33, rue La Fayette à Paris (75009).

1.8.

Activité en matière de recherche et de développement
Nous vous informons qu’au cours de l’exercice 2017, l’ensemble des frais de
recherche et de développement s’est élevé à 1.092.099 euros.
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Ces charges ont été engagées afin de poursuivre le développement des
logiciels de la Société et maintenir un degré élevé d’innovation.
1.9.

Opérations d’un montant global supérieur à 5 000 euros des dirigeants sur les
titres émis par la Société (articles L.621-18-2 et R.621-43-1 du Code monétaire et
financier)
Les dirigeants et les personnes qui ont des liens personnels étroits avec eux ont
déclaré à l’Autorité des marchés financiers les opérations suivantes effectuées
durant l’exercice écoulé sur les titres de la Société : Aucune connue
Nom du
dirigeant

2.

Date

Type
d’opération

Nbre Actions

Montant de
l’opération

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce,
nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital
social au 31 décembre de l’exercice écoulé.
La proportion du capital que représentent les actions détenues par le
personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce
s'élevait au 31 décembre de l’exercice écoulé à 3,49 %.

3.

RESULTATS - AFFECTATION

3.1.

Examen des comptes et résultats de l’exercice écoulé
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que
nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la
réglementation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont
identiques à celles de l’exercice précédent. L’annexe des comptes annuels
comporte toutes les explications complémentaires.
Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à
6.988.300 euros, contre 5.759.023 euros lors de l’exercice précédent, soit une
hausse de 1.229.271 euros.
Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 1.358.201 euros, contre
1.235.600 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 122.601 euros.
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Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros, contre 541 euros
lors de l’exercice précédent, soit une baisse de 541 euros.
Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2.165.060 euros,
contre 1.807.038 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 358.022
euros.
Le montant des impôts et taxes s'élève à 105.964 euros, contre 102.493 euros
lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 3.470 euros.
Le montant des traitements et salaires s'élève à 2.436.984 euros, contre
2.463.466 euros lors de l’exercice précédent, soit une baisse de 26.482 euros.
Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 1.170.159
euros, contre 1.083.662 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de
86.497 euros.
L'effectif salarié moyen s'élève à 36,8.
Le montant des dotations aux provisions sur actif circulant s'élève à 948.064
euros, contre 936.512 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de
11.553 euros.
Le montant des autres charges s'élève à 34.552 euros, contre 39.899 euros lors
de l’exercice précédent, soit une baisse de 5.348 euros.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 6.861.182 euros,
contre 6.433.611 euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 427.171
euros.
Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1.485.719 euros, contre 561.018
euros lors de l’exercice précédent, soit une hausse de 924.701 euros.
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier
de -69.182 euros, il s'établit à 1.416.137 contre 486.966 euros lors de l’exercice
précédent, soit une hausse de 929.171 euros.
Après prise en compte :
-

du résultat exceptionnel de 37.608 euros,
d’un intéressement des salariés net de crédit d’impôt intéressement de
236.956 euros,
d'un impôt sur les sociétés nul,

le résultat de l'exercice écoulé se solde par un bénéfice de 1.216.789 euros.
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3.2.

Proposition d'affectation du résultat.
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font
apparaître un bénéfice comptable de 1.216.789 euros.
Il sera proposé à l’assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice de la
manière suivante :
Bénéfice de l'exercice :

1.216.789,07 euros

En affectation de la réserve légale à hauteur de

17.122,70 euros

En distribution de dividendes à hauteur de :

162.678,19 euros

Affectation du reliquat au report à nouveau s’élevant ainsi à : 1.036.988,18 euros
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société
s’établissent à 11.051.403 euros.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général
des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de
dividendes, éligibles ou non à l’abattement, au titre des trois précédents
exercices, ont été les suivantes :
Montant total
des dividendes
distribués

Revenus
éligibles à
l’abattement

31-12-2013

100.000

100.000

31-12-2014

Néant

31-12-2015

61 646,49

61 646,49

31-12-2016

82 195,32

82 195,32

Exercice

3.3.

Dividende
distribué
par action

Revenus non
éligibles à
l’abattement

Tableau des résultats des cinq derniers exercices
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l’article R.
225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la
Société au cours des cinq derniers exercices.

3.4. Dépenses et charges non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du
Code général des impôts, nous vous précisons qu’il n’y a aucune charges et
dépenses somptuaires non déductibles des bénéfices assujettis à l’IS au titre
de l’article 39.4 du Code général des impôts.
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4.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

4.1.

Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
Nous vous demandons, conformément à l’article L. 225-40 du Code de
commerce, d’approuver les conventions visées dans le rapport spécial du
commissaire aux comptes et relevant des articles L. 225-38 et suivants du
même code.
Ces conventions, toutes conclues avant le 1er janvier de l’exercice écoulé, sont
les suivantes :
- Convention d’Assistance Technique avec la société OZEA

4.2. Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce
Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ
d'application de l'article L. 225-39 du Code de commerce n'a été conclue au
cours de l'exercice écoulé.
5.

POINT SUR LA SITUATION DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
Au titre du rapport spécial concernant le programme de rachat d’actions en
lien avec le contrat de liquidité confié par la Société à la société de Bourse Louis
Capital Market, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :
-

nombre d’actions : 2.927 titres, soit 52.536, euros au cours de l’action à la date
du 31 décembre de l’exercice écoulé

-

solde en espèce du compte de liquidité : 43.634 euros
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6.

POINT SUR L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS
Au titre du rapport spécial concernant l’attribution gratuite d’actions, tel que
visé aux termes de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, le Président
rappelle que le Conseil d’administration du 20 avril 2017 a constaté l’attribution
définitive de 6.533 actions à deux salariés de la Société :
-

M. Olivier Grenet : 2.533 actions, représentant 0.36 % du capital social de la
Société et d’une valeur de 34.803 euros ;

-

M. Sébastien Lévy : 4000 actions, représentant 0.58 % du capital social de la
Société et d’une valeur de 54.960 euros.

En outre, le Président rappelle, qu’en date du 25 octobre 2017, le Conseil
d’Administration a validé un nouveau plan d’actions gratuites et arrêté la liste
des bénéficiaires ainsi que le nombre maximal d’actions gratuites à attribuer
par Bénéficiaire comme suit:
•
Julien FAUVEL, 3 291 actions
•
Xavier TESSIER, 2 493 actions
•
Pierre CHOUTEAU, 2 493 actions
•
Simon MINOTTO, 1 695 actions
7.

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES EXISTANTES

7.1.

Prises de participations significatives ou prises de contrôle
Aucune, au cours de la période la Société a repris l’activté damdy, mais dans le
cadre d’une reprise de fonds de commerce.

7.2.

Activité des filiales et participations
Vous trouverez dans le tableau annexé à ce rapport des informations relatives
à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle
contrôle.

7.3.

Activités et résultats des filiales et sociétés contrôlées (par branche d’activité)
Société

Wedia INC

Wedia Germany

Chiffre
d’affaires

Montant des
capitaux
propres

Résultat du
dernier
exercice clos

0€

-172.982 €

0€

2.315.616 €

-437.853 €

-408.571 €

Activité
Vente de
logiciels Wedia
et prestations
d’intégration
Vente de
logiciels Wedia
et prestations
d’intégration
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7.4. Cession de participations
Aucune cession de participation n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé.
En revanche, la filiale Wedia Inc. (USA) sortie du périmètre de consolidation en
perspective de sa fermeture, les activités américaines étant gérées depuis la
France. L’impact sur les comptes au 31/12/2017 est limité (-40k€), les actifs de
cette société ont été provisionnés à 100% mais en contre-partie Wedia
bénéficiait d’une garantie COFACE pour cette filiale.

7.5.

Sociétés contrôlées
Notre Société contrôle actuellement les sociétés suivantes :
-

Wedia Inc (100%)

-

Wedia Germany GmbH (100%)

7.6. Actions d'autocontrôle
La Société détient 8.682 de ses propres actions au 31 décembre de l’exercice
écoulé.
7.7.

Régularisation de participations croisées
La Société ne détient aucune participation croisée.

7.8. Succursales existantes
La Société ne détient aucune succursale.
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8.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE
Le Président rappelle que les mandats d'administrateur de tous les
administrateurs en fonction arriveront à expiration à l’issue de la prochaine
assemblée générale.
Le Conseil a pris acte de cette situation et a décidé de proposer à l’assemblée
générale des actionnaires de renouveler l’intégralité des mandats des
administrateurs pour une période de six (6) ans à compter de la date de la
prochaine Assemblée Générale et jusqu’à l'issue de l'Assemblée Générale
ordinaire Mixte annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos.
En outre, le Conseil d’Administration, sur proposition du Président, propose à
l’Assemblée Générale de nommer Madame Armelle CARMINATI RABASSE
comme administrateur non‐exécutif et indépendant pour une période de 6
ans.

8.1.

Liste des mandats et fonctions
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce,
nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés
dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

NOMS, PRENOMS DES
MANDATAIRES SOCIAUX

FONCTIONS EXERCEES

Nicolas BOUTET

Président du Conseil d'Administration
de la société WEDIA
Gérant de la société OZEA
CEO de Wedia Inc.
Gérant de Wedia Germany GmbH

Olivier GRENET

Administrateur de la société WEDIA
Administrateur de la société WEDIA

Bertrand DIENIS

Gérant de la société LILAO, VISUAL 3X,
ALTENDIS, ADLYS, SS2J
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Paul PERDRIEU

Administrateur de la société WEDIA
Président de
CleanTech Republic SAS

8.2. Situation des mandats des Commissaires aux comptes
Nous vous rappelons qu’aucun mandat de commissaire aux comptes
n’arrivera à expiration à l’issue de l’assemblée.
9.

TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS
Au présent rapport est annexé, conformément à l’article L. 225-100 alinéa 4 du
Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations en cours de
validité accordées par l’assemblée générale des actionnaires au conseil
d’administration dans le domaine des augmentations de capital par
application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.
Ledit tableau fait également apparaître l’utilisation faite de ces délégations au
cours de l’exercice.
Votre conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre
commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Fait à Paris
Le 12 avril 2017

___________________________
Le Conseil d'Administration
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RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

1.

Liste des mandats et fonctions
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce,
nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés
dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

NOMS, PRENOMS DES
MANDATAIRES SOCIAUX

FONCTIONS EXERCEES

Nicolas BOUTET

Président du Conseil d'Administration
de la société WEDIA
Gérant de la société OZEA
CEO de Wedia Inc.
Gérant de Wedia Germany GmbH

Olivier GRENET

Administrateur de la société WEDIA
Administrateur de la société WEDIA

Bertrand DIENIS

Gérant de la société LILAO, VISUAL 3X,
ALTENDIS, ADLYS, SS2J

Paul PERDRIEU

Administrateur de la société WEDIA
Président de
CleanTech Republic SAS
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2. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
Nous vous demandons, conformément à l’article L. 225-40 du Code de
commerce, d’approuver les conventions visées dans le rapport spécial du
commissaire aux comptes et relevant des articles L. 225-38 et suivants du
même code.
Ces conventions, toutes conclues avant le 1er janvier de l’exercice écoulé, sont
les suivantes :
- Convention d’Assistance Technique avec la société OZEA
Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de commerce
Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ
d'application de l'article L. 225-39 du Code de commerce n'a été conclue au
cours de l'exercice écoulé.

3. TABLEAU ET RAPPORT SUR LES DELEGATIONS
Au présent rapport est annexé, conformément à l’article L. 225-100 alinéa 4 du
Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations en cours de
validité accordées par l’assemblée générale des actionnaires au conseil
d’administration dans le domaine des augmentations de capital par
application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce.
Ledit tableau fait également apparaître l’utilisation faite de ces délégations au
cours de l’exercice.

Fait à Paris
Le 12 avril 2017

___________________________
Le Conseil d'Administration
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Tableau des résultats des cinq derniers exercices
RESULTATS DE LA SOCIETE WEDIA
5 derniers exercices
2013

2014

2015

2016

2017

N-4

N-3

N-2

N61

N

Capital social…………………………………………………………………………………..

684 961

684 961

684 961

684 961

856 201

Nombre des actions ordinaires existantes…………………………………………….

684 961

684 961

684 961

684 961

856 201

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

NATURE DES INDICATIONS

EXERCICES CONCERNES

I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Nombre des actions à divendes prioritaires (sans droit de vote) existantes………………
Nombre maximal d'actions futures à créer……………………………………………..
Par conversion d'obligations……………………………………………………………………
Par exercice de droit de souscription…………………………………………………………….
II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires hors taxes……………………………………………………………………

6 383 289

5 727 845

5 601 153

5 759 029

6 988 300

Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux
amortissements et provisions…………………………………………………………………

1 749 459

542 000

1 325 027

1 448 349

2 351 662

-1 067

0

0

0

0

Participation des salariés due au titre de l'exercice…………………………………….

108 112

0

52 820

87 951

236 956

Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux
amortissements et provisions…………………………………………………………………

297 768

-731 911

260 377

413 886

1 216 789

Résultat distribué………………………………………..……………………………………………………

100 000

0

61 646

82 195

162 678

Impôts sur les bénéfices…………………………………………………………………

III - RESULTATS PAR ACTION

Résultat après impôts, participations des salariés, mais avant dotations aux
amortissements et provisions………………………………………………………………..

2,40

0,79

1,86

1,99

2,47

Résultat après impôts, participations des salariés et dotations aux
amortissements et provisions………………………………………………………………..

0,43

-1,07

0,38

0,60

1,42

Dividende attribué à chaque action……………………………………………………..

0,15

0,00

0,09

0,12

0,19

IV - PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice…………………………………..
Montant de la masse salariale de l'exercice……………………………………………….
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)………………………………………………..

52,0

45,0

39,1

35,1

36,8

2 922 093

2 579 527

2 704 489

2 463 466

2 436 984

1 385 085

1 272 875

1 105 431

1 083 662

1 170 159

Tableau des filiales et participations

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
CAPITAL
Renseignements détaillés concernant les filiales
1/ Filiales (+ de 50% du capital détenu)
Wedia Inc
Wedia Germany GmbH
2/ Participations (de 10 à 50% du capital détenu)
Aucune

$

120 000 25 000 € -

FONDS
PROPRES

172 982 €
437 853 €

QUOTE PART VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS PRETS ET AVANCES CAUTIONS ET CA HT DU DERNIER RESULTAT DU DIVIDENDES
DERNIER EXERCICE ENCAISSES
EXERCICE
AVALS FOURNIS
CONSENTIES
DETENUE
Nette
Brute

100%
100%

98 000 €
25 000 €

- €
25 000 €

- €
1 988 682 €

-

€
€

- €
2 315 616 € -

- €
408 571 €

-

€
€

Tableau de Délégations de Compétence

TABLEAU DE DELEGATIONS DE COMPETENCE
Assemblée

AG du 24/06/2016

Délégations données au conseil Fondement Juridique Montant Nominal autorisé Modalités de fixation du prix Durée
Autorisation de rachat d'actions
pour animation de marché et
distribution gratuite d'actions
L.225-209
10% du capital
30 € max
18 mois
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Usage fait au cours de l'exercice Usage Fait au cours des exercices passés

Animation de marché

Animation de marché
Rachat 20000 actions

