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Définitions 

Dans le présent Document d’Information (le « Document d’Information »), sauf indication contraire le 

terme « Société » désigne la société BEBO Health SA et sa filiale BEBO Health Europe SAS. 

 

Avertissement 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent Document d’Information contient, notamment au chapitre 4 « Présentation du marché », des 

informations relatives aux marchés sur lesquels la Société est présente, et à sa position concurrentielle, 

y compris des informations relatives à la taille des marchés. 

Les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la Société proviennent d’études et 

statistiques d’organismes tiers et d’organisations professionnelles ou encore de chiffres publiés par les 

concurrents de la Société. Certaines informations contenues dans le présent Document d’Information 

sont des informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont 

pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des 

méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d’activités 

obtiendrait les mêmes résultats. 

Informations prospectives 

Le présent Document d’Information contient des indications sur les perspectives et axes de 

développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 

conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « avoir pour objectif de », « poursuivre »,             

« prévoir », « estimer », « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre 

variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent 

pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces 

informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme 

raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des 

incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. 

Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document d’Information et contiennent 

des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le 

marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les 

informations prospectives mentionnées dans le présent Document d’Information sont données 

uniquement à la date du présent Document d’Information. La Société ne prend aucun engagement de 

publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent Document 

d’Information, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 

La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être 

en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son 

activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque 

ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux 

mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations 

prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 6 « Facteurs 

de risques » du présent Document d’Information avant de prendre leur décision d’investissement. La 

réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, 

l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, 

non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent 

Document d’Information, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre 

toute ou partie de leur investissement.  
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1. PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’INFORMATION 

 

1.1. Nom du responsable du Document d’Information  

Monsieur Jacques Borgognon 
Président du Conseil d’Administration  

 

1.2. Déclaration de sincérité  

« Je déclare qu’à ma connaissance, l’information fournie dans le présent Document d’Information est 
juste et que, à ma connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet d’omission substantielle 
et comprend toute l’information pertinente. » 

Fait à Genève, le 10 janvier 2022  

 
 
 
 
 
 
Monsieur Jacques Borgognon 
Président du Conseil d’Administration  

 

1.3. Commissaire aux comptes  

BEBO Health SA a réalisé l’audit de ses comptes 2019 et 2020 auprès d’un auditeur agréé ASR 
(Association suisse des réviseurs), Monsieur Daniel Monney. Ce dernier a été nommé par l’Assemblée 
Générale du 10 janvier 2022 pour les exercices 2021 et 2022. 

 

1.4. Listing Sponsor 

BANQUE DELUBAC & CIE 
16, place Saléon Terras 
07160 Le Cheylard  
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2. CHIFFRES CLES  

 

2.1. Indicateurs clés  

be-bô est un portail e-commerce spécialisé dans les produits technologiques innovants pour la santé, 
le sport et le bien-être.  

 

 

Source : société, indicateurs observés sur l’année 2021.  

 

2.2. Examen de la situation financière 

Les informations financières sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont extraites des 
comptes annuels proforma clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019 (établis sur une période 
de 9 mois car la société a été créée en mars 2019), et des comptes semestriels clos le 30 juin 2021. 
Par ailleurs, dans un but de comparaison, des comptes au 30 juin 2020 sur 6 mois ont été établis. Ces 
comptes ont été établis selon les normes suisses en vigueur.  

Afin de présenter des états financiers conformes à la situation économique de la Société, des états 
financiers proforma ont été préparés. Ils considèrent qu'ont eu lieu le 25 mars 2019 (date de création 
de la Société) : 

(i) la conclusion le 23 septembre 2021 entre NEOS Health Sàrl et BEBO Health SA d’un 
contrat de distribution exclusif de SLIM SONIC pour une durée de 5 ans ; 

(ii) et la conclusion le 25 septembre 2021 d’un contrat de distribution exclusif entre CES 
Management SA et BEBO Health SA de SNØ pour une durée de 5 ans.  
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2.2.1. Comptes de résultats proforma annuels et semestriels  

K CHF 30/06/2021 
(6 mois) 

31/12/2020 
(12 mois)  

30/06/2020 
(6 mois) 

31/12/2019 
(9 mois) 

Produits 2 014 2 107 495 1 022 

Achats marchandises (1 011) (1 567) (349) (767) 

Marge brute 1 003 540 146 255 

% du CA 49,8% 25,6% 29,5% 25,0% 

Frais d’exploitation (810) (320) (105) (199) 

Frais autres (5) (9) - (5) 

Bénéfice / (perte) de l’exercice 188 211 40 51 

% du CA 9,3% 10% 8,2% 5,0% 

 

Entre 2019 et 2020, BEBO Health SA observe une forte hausse de son chiffre d’affaires proforma 
(+106%). Le chiffre d’affaires de la Société est constitué de la vente et de la location de produits.  

Le chiffre d’affaires semestriel a augmenté entre 2020 et 2021 pour s’établir à 2 M CHF au 30 juin 2021 
vs. 495 K CHF au 30 juin 2020. Cette croissance s’explique essentiellement par : 

- Un accroissement du nombre de clients et des ventes B2C ; 

- Un enrichissement de l’offre des marques commercialisées sur le site ; 

- Une notoriété croissante du site grâce à des actions marketing ciblées ; 

- Une accélération des ventes liées à la crise sanitaire du COVID-19 et au confinement imposé 
à partir de mars 2020. 

Face au développement de la Société, les frais d’exploitation semestriels ont augmenté entre 2020 et 
2021 pour s’élever à 810 K CHF au 30 juin 2021 vs.  105 K CHF au 30 juin 2020. Ils sont constitués 
principalement de : 

- (i) Frais publicitaires : La Société a dû mettre en place des actions de communication 
nécessaires à l’activité de vente B2C, et 

- (ii) Frais de logistique et d’expédition : Ces coûts ont augmenté naturellement au regard de 
l’évolution du chiffre d’affaires. 

 

Le résultat net semestriel a augmenté entre 2021 et 2020 s’élevant à 9,3% du chiffre d’affaires au 30 
juin 2021 vs. 8,2% du chiffre d’affaires au 30 juin 2020. La hausse des charges a été ainsi largement 
compensée par la forte augmentation du chiffre d’affaires.  
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2.2.2. Répartition du chiffre d’affaires  

Par réseau de distribution 30/06/2021 
(6 mois) 

31/12/2020 
(12 mois) 

31/12/2019 
(9 mois) 

E-commerce 75% 63% 60% 

Ventes directes 25% 37% 40% 

 100% 100% 100% 

 

Par pays et zone 
géographique 

30/06/2021 
(6 mois) 

31/12/2020 
(12 mois) 

31/12/2019 
(9 mois) 

Suisse 13% 24% 42% 

France 86% 75% 58% 

Europe 0,2% 0,2% - 

Autres 0,1% 0,3% - 

 100% 100% 100% 

 

Par marque* 
30/06/2021 

(6 mois) 
  

SLIM SONIC 79%   

SNØ 21%   

 100%   

(*) % calculés sans les ventes de NATUR’EFFECT et MAIDAY 

Source : Société 

 

2.2.3. Bilan simplifié au 30/06/2021 (en K CHF) 

Actif Passif 

Banque 76 Créanciers 61 

Débiteurs 510 c/c actionnaires 723 

Stock marchandises 66 Passifs transitoires 1 

Actifs immobilisés 683 Fonds propres 550 

Total de l’actif 1 336 Total du passif 1 336 

 

2.2.4. Bilan simplifié au 31/12/2020 (en K CHF) 

Actif Passif 

Banque 58 Créanciers - 

Débiteurs 259 c/c actionnaires 674 

Stock marchandises 39 Passifs transitoires - 

Actifs immobilisés 680 Fonds propres 362 

Total de l’actif 1 036 Total du passif 1 036 
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2.2.5.Bilan simplifié au 31/12/2019 (en K CHF) 

Actif Passif 

Banque 2 Créanciers - 

Débiteurs 100 c/c actionnaires 55 

Stock marchandises 10 Passifs transitoires - 

Actifs immobilisés 94 Fonds propres 151 

Total de l’actif 206 Total du passif 206 

 

Au 30 septembre 2021, la trésorerie s’élève à 77 923.68 CHF.  

Les actifs immobilisés ont augmenté depuis la création de la Société passant de 94 K CHF au 31 
décembre 2019 à 683 K CHF au 30 juin 2021. Afin de structurer l’activité, BEBO Health SA a dû réaliser 
des investissements, notamment pour : 

- Développer le site Internet entre 2020 et 2021 ; 
- Acquérir la marque NATUR’EFFECT et déposer la marque be-bô ; 
- Acquérir le BEBO HUB de Lausanne auprès de CES Management SA.  

La croissance du chiffre d’affaires a entrainé une hausse des actifs courants, notamment des débiteurs 
Ils s’élèvent à 510 K CHF au 30 juin 2021 contre 259 K CHF au 31 décembre 2020. Cette augmentation 
est due aux facilités de règlement accordées aux clients. Ils sont plus de 56% à opter pour le paiement 
en plusieurs fois (de 2 à 10 fois). 

L’augmentation continue du compte courant d’actionnaire est liée au financement des investissements 
nécessaires au développement (cf. les investissements dans les actifs immobilisés ci-dessus) de la 
Société par l’actionnaire principal (CES Management SA). Par décision de l’assemblée générale de la 
Société du 10 janvier 2022, CES Management a converti 80% de son compte courant d’associé (soit 
3,7 M€) avant l’admission sur Euronext Access Paris et au prix de l’admission soit 18,5€ donnant lieu à 
la création de 200.000 actions nouvelles. 
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3. PRESENTATION DE LA SOCIETE BEBO HEALTH SA 

 

3.1. Présentation générale des activités de la Société 

 

3.1.1. Une offre unique de produits santé et bien-être 

BEBO Health SA est une société suisse créée en mars 2019, basée à Genève. La Société a lancé le 
site be-bô en mai 2020, un portail e-commerce spécialisé dans les produits dédiés à la santé, au sport 
et au bien-être. Les produits proposés sur www.be-bo.eu sont développés prioritairement par Jacques 
Borgognon, son dirigeant et répondent à des critères précis de production, de qualité (validation 
scientifique) et d’origine (Europe). Les autres articles proposés par le site sont produits par des PME 
intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur (R&D – production – vente). Cette offre premium est 
destinée aux particuliers et aux professionnels. Le site est disponible en français et en anglais.  
 
L’innovation est au cœur de l’offre de be-bô. Le catalogue en ligne se compose de deux innovations 
conçues et développées par Jacques Borgognon : SLIM SONIC, une ceinture amincissante capable de 
déstocker massivement les surplus de graisse et SNØ, un petit appareil générateur de froid ou de 
chaleur permettant de conserver la température corporelle à un niveau optimal. Par ailleurs, l’offre be-
bô est complétée par des produits de micronutrition (NATUR’EFFECT et MAIDAY) et l’offre CELLISS.  
 
La Société développe une stratégie de distribution omnicanale avec la création d’un centre de conseil 
à Lausanne (BEBO HUB) proposant exclusivement les produits be-bô. Ces implantations physiques 
permettent de rassurer le consommateur et de proposer un service de coaching agile.  
 

3.1.2. Genèse du projet et constitution de l’offre 

Le site be-bô a été créé en mai 2020 par Jacques Borgognon, ingénieur de formation (Bachelor HES-
SO). Ce dernier a toujours été passionné de technologies innovantes et a développé plusieurs produits 
dans le domaine de la remise en forme et de la santé :  

- 2007 : création d’un plateau vibrant ; 
- 2009 : création d’un appareil de régénération cellulaire ; 
- 2012 : invention de la technologie Sonic Résonance pour SLIM SONIC ; 
- 2019 : brevet pour la technologie SNØ.  

 
Depuis 2007, ces inventions étaient commercialisées par différents distributeurs. Fort de ce constat, 
Jacques Borgognon décide de lancer be-bô, une plateforme e-commerce regroupant ses principales 
inventions ainsi que quelques produits liés. La plateforme www.be-bo.eu bénéficie de contrats de 
distribution exclusifs de 4 marques : SLIM SONIC, SNØ, MAIDAY et CELLISS. Dès sa mise en ligne, 
be-bô a assuré le suivi de 20 000 clients, et 5 000 visites par jour. Par ailleurs, la Société a diffusé plus 
de 40 spots télévisés.  

 

3.1.3. L’offre produits de be-bô 

 

3.1.3.1. SLIM SONIC 

3.1.3.1.1. Présentation 

 

Logo de la marque 

http://www.be/
http://www.be-bo/
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Créé en 2012, SLIM SONIC est un produit innovant mariant la micromécanique de l’horlogerie suisse à 
l’électronique de pointe. Sa technologie Sonic Résonance (développée depuis 2012 par Jacques 
Borgognon au sein de CES Management SA) émet un faisceau d’ondes ultrasoniques à basse énergie 
permettant un déstockage massif des graisses. SLIM SONIC a pour effet de : 
 

- Déstocker et libérer la graisse ; 
- Transporter la graisse dans le système sanguin ; 
- Transformer la graisse en énergie grâce à la lipolyse ; 
- Consommer la graisse disponible pour alimenter l’activité musculaire. 

Le muscle privilégie l’énergie provenant du glycogène (sucre). Cependant, lorsque les lipides sont mis 
à sa disposition (à la suite du déstockage de SLIM SONIC), il les consomme dans les mêmes 
proportions. La réserve de glycogène dans le muscle étant réduite, si l’effort est important ou s’il dure, 
le muscle brûle alors exclusivement les graisses provenant du déstockage. L’utilisation de SLIM SONIC 
couplée à une activité physique permet ainsi de perdre jusqu’à 6,5 cm de périmètre abdominal, 4,6 cm 
sur le tour de hanche, 1,2 kg et 1,5% de masse grasse 1. 

L’efficacité de SLIM SONIC est validée scientifiquement. En effet, BEBO Health SA mène des projets 
et des études avec des partenaires scientifiques renommés. Le docteur Christophe Hausswirth, 
directeur de la recherche à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, 
Paris, France) de 2012 à 2016, Professeur associé à l’université technologique de Sydney et Chercheur 
à l’université de Nice Sophia Antipolis a créé un laboratoire indépendant d’expertise scientifique 
(BESCORED INSTITUTE) et a mené une étude sur l’efficacité de SLIM SONIC à la demande de BEBO 
Health SA. Elle conclut que l’appareil, grâce à un déstockage localisé, permet une réduction significative 
des triglycérides. Cette étude a été publiée dans Frontiers in Physiology, revue scientifique américaine 
faisant référence dans le domaine, en octobre 2019 2. Ainsi, SLIM SONIC participe à l’amélioration des 
connaissances scientifiques sur des sujets associant l’activité physique, la nutrition et le bien-être. 

 

 

Illustration du produit Sonical by SLIM SONIC 

 

Les produits SLIM SONIC sont utilisés pour environ 85% par des particuliers et pour 15% par des 
professionnels de santé, de l’esthétique et du bien-être dans des spas, des centres d’amincissement, 

 
1 https://be-bo.ch/wp-content/uploads/2021/05/slim-sonic_etude-protocole-sc-0420.jpg 

2 https://be-bo.ch/wp-content/uploads/2021/05/slim-sonic_publication-dr-hausswirth-frontiers-in-physiology.pdf  

https://be-bo.ch/wp-content/uploads/2021/05/slim-sonic_publication-dr-hausswirth-frontiers-in-physiology.pdf
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des clubs de sport ou dans des entreprises mettant en œuvre des programmes de “mieux-être” pour 
leurs employés. A ce jour, plus de 20 000 unités ont été vendues.  

Le contrat de distribution conclut entre NEOS Health SA et BEBO Health SA confère l’exclusivité de la 
distribution de la marque SLIM SONIC à BEBO Health SA, et ce, dans le monde entier. Le contrat, ayant 
débuté le 1er octobre 2021 et prenant fin le 30 septembre 2026, porte sur une valeur minimum d’achats 
de marchandises de 3 000 000 CHF pour l’année 2022, de 4 000 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health est fixée à 55% 
du prix de vente catalogue HT. 

Les appareils SLIM SONIC (gammes classique et Sonical) sont produits en Suisse (‘Swiss Made’) par 
la société NEOS Health Sàrl, filiale de CES Management SA (actionnaire majoritaire de la Société), et 
sont garantis 24 mois. Ils répondent aux nouvelles normes MDR (Medical Device Regulation, règlement 
européen relatif aux dispositifs médicaux). La totalité de l’expertise a été effectuée par la société EFOR 
- CVO-Europe. Jacques BORGOGNON pour SLIM SONIC déposera une auto-certification médicale de 
classe 1 du règlement No 2017/745. Cette dernière recevra un numéro d’enregistrement auprès de 
SWISSMEDIC dès réception. 

A ce jour, SLIM SONIC propose une gamme de 7 produits avec 27 références. 

 

3.1.3.1.2. Produits SLIM SONIC 

be-bô distribue cinq produits de la gamme SLIM SONIC Classic : L-1140, L-880, M-840, S-660 et 
Combo. 
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Le site propose également deux produits de la gamme Sonical by SLIM SONIC.  

 

 

Sonical est disponible à la vente et à la location. Le pack location inclut tout le matériel nécessaire : les 
Sonical, les sangles de maintien afin de traiter les zones du corps choisies, les chargeurs, le gel de 
contact, la notice d’utilisation et le protocole de traitement. 

Trois formules de location sont proposées et permettent au client de tester le produit pendant neuf jours 
et ainsi faciliter sa décision d’achat : 

 

 

 

3.1.3.2. SNØ 

 

Logo de la marque  

 

SNØ Pocket est un module portable produisant du froid (une baisse de température d’environ 4 à 6°C 
en moins d’une minute) ou du chaud (une génération de chaleur d’environ 40°C en 30 secondes) par 
un effet thermoélectrique (effet Peltier) afin de conserver la température corporelle à un niveau optimal. 
Grâce à une plaque en céramique appliquée sur la peau, l’effet est immédiat : le corps se refroidit ou 
se réchauffe notablement en quelques secondes. Cette technologie brevetée est sans risque.  

Un module Peltier est constitué d’une série de « couples » constitués d’un matériau semi-conducteur 
sélectionné pour que les électrons puissent jouer le rôle de fluide caloporteur. Il est alimenté par un 
courant et présente deux faces, une froide et une chaude. L’objet à refroidir doit être en contact avec la 
face froide, tandis qu’il est nécessaire d’avoir un mécanisme d’évacuation de la chaleur de l’autre côté 
(ventilateur...). Il faut faire l’inverse pour réchauffer un objet.  

Les appareils sont fabriqués en Suisse ‘Swiss Made’ et garantis 24 mois. Par ailleurs, l’application SNØ 
permet de mesurer sa température corporelle et de contrôler la température de l’appareil.  

* 2 appareils Sonical * 3 appareils Sonical * 4 appareils Sonical

* Bon de retour gratuit inclus * Bon de retour gratuit inclus * Bon de retour gratuit inclus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_caloporteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ventilateur
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Les champs d’utilisation de ce produit sont très larges : domestique, professionnel pour les métiers 
exposés à la chaleur et sportif. De nombreuses études de l’INSEP démontrent l’efficacité du froid dans 
le sport et des études scientifiques prouvent que SNØ est une meilleure alternative que les produits 
existants (pains de glace, linges humides, vaporisateurs …). Le produit permet également d'améliorer 
les performances sportives. 

Le contrat de distribution conclut entre CES Management SA et BEBO Health SA confère l’exclusivité 
de la distribution de la marque SNØ à BEBO Health SA, et ce, dans le monde entier. Il a débuté le 1er 
octobre 2021 et prendra fin le 30 septembre 2026. Ce contrat porte sur une valeur minimum d’achats 
de marchandises de 1 500 000 CHF pour l’année 2022, de 3 000 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health est fixée à 60% 
du prix de vente catalogue HT. 

SNØ est disponible en deux versions et plusieurs coloris : 

- SNØ Pocket Cool & Hot (module de froid et de chaud) ; 
- SNØ Pocket Cool (module de froid uniquement). 

 

Illustration du produit SNØ 

 

Caractéristiques SNØ Pocket Cool and Hot SNØ Pocket Cool 

Dimensions 16,5 x 6,5 x 2,5 / 3,5 cm 16,5 x 6,5 x 2,5 / 3,5 cm 

Poids Environ 190 grammes Environ 170 grammes 

Céramique 4 x 4 cm 4 x 4 cm 

Froid obtenu 
4°C sur la surface céramique 

en 30’ 
6°C sur la surface céramique 

en 30’ 

Batterie Lithium – Polymère Lithium – Polymère 

Recharge Chargeur smartphone USB Chargeur smartphone USB 

Autonomie 120 minutes 120 minutes 

Temps de recharge complète 2h15 2h15 

A ce jour, SNØ propose une gamme de 2 produits avec 7 références. 
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3.1.3.3. CELLISS 

CELLISS est une table amincissante innovante basée sur un traitement à base d’actions mécaniques, 
d’aspirations et de percussions sur les cellules adipeuses et tissus musculaires des fesses, de l’estomac 
et des hanches. La vitesse et l’intensité des mouvements peuvent être ajustées en fonction du drainage 
lymphatique à effectuer.  

Dotée d’une interface intuitive, CELLISS permet aux opérateurs d’accéder à des programmes 
personnalisés utilisés par les salons de beauté et spas, les sportifs ou encore les patients ayant recours 
à la chirurgie. Ces programmes permettent d’affiner la silhouette, de réduire l’aspect visuel « peau 
d’orange », de favoriser la tonicité cutanée, et d’aider à la préparation et à la récupération sportive. 

Les traitements CELLISS sont proposés seuls ou en combinaison avec les produits SLIM SONIC.  

 

 

3.1.3.4. Micronutrition 

L’offre de micronutrition répond à trois objectifs : 
- Satisfaire une demande croissante ; 
- Offrir des synergies avec les appareils proposés sur le site ; 
- Générer du chiffre d’affaires récurrent.  

 
3.1.3.4.1. NATUR’EFFECT 

be-bô propose sur son site des produits de micronutrition sous la marque NATUR’EFFECT.  
 

 

Logo de la marque 

 

be-bô a créé une marque de micronutrition NATUR’EFFECT afin d’étoffer sa gamme de produits et de 
pénétrer un marché en plein développement. A ce jour, NATUR’EFFECT propose un seul produit avec 
1 référence. A terme, la marque compte proposer une quinzaine de références.  

Le LIPID BOOST de NATUR’EFFECT aide à mieux brûler les graisses et est le 
parfait complément avec l’utilisation des équipements SLIM SONIC. Ce mélange de 
micronutriments naturels et bio spécifiques pour le traitement des lipides, restaure 
une dynamique positive et augmente le métabolisme oxydatif. Le principe actif 
(mélange de micronutriments) qui le compose est breveté et unique. 

La marque NATUR’EFFECT appartient à BEBO Health SA. 
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3.1.3.4.2. MAIDAY 

 

MAIDAY est une gamme de compléments alimentaires à destination des sportifs fabriqués en Suisse 
(www.maiday.ch).  

La gamme de produits distribuée sous la marque MAIDAY se compose de : 

1) MAIDAY Boost 

MAIDAY boost est une formule liquide qui augmente le taux de dopamine permettant une optimisation 
de la concentration et retardant le sentiment de fatigue durant l’effort. 

 

2) MAIDAY CétoProt 

MAIDAY CétoProt est un produit à diluer dans l’eau contenant une protéine et des acides aminés. Il 
permet de brûler des graisses et a un effet énergisant. 

3) MAIDAY Recovery 

MAIDAY Recovery est une boisson de récupération post-effort permettant : 

- De raccourcir le temps de récupération ; 

- De protéger l’organisme du stress oxydatif ; 

- D’empêcher l’apparition de courbatures.  
 

 
 
 

http://www.maiday.ch/
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4) LÔ de MAIDAY  

LÔ de MAIDAY est une boisson 100% naturelle, sans calories ni conservateurs qui possède les 
propriétés suivantes : 

- Brûleur de graisse ; 
- Antioxydant ; 
- Diurétique ; 
- Prévient le cholestérol et les problèmes cardio-vasculaires ; 
- Stabilise le système digestif. 

 

Ce produit a été lancé à l’occasion du BLACK FRIDAY 2021 et est commercialisé dans des magasins 

de fitness, restaurants, boutiques, etc. 

 

 

Le contrat de distribution conclut entre CES Management SA et BEBO Health SA confère l’exclusivité 
de la distribution de la marque MAIDAY à BEBO Health SA, et ce, dans le monde entier. Le contrat, 
ayant débuté le 01/11/2021 et prenant fin le 30/10/2026, porte sur une valeur minimum des achats de 
marchandises de 500 000 CHF pour l’année 2022, de 1 500 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health est fixée à 60% 
du prix de vente catalogue HT. 

A ce jour, MAIDAY propose une gamme de 14 produits avec 23 références. 

 

3.1.4.Un site offrant de nombreuses fonctionnalités à ses clients 

 

be-bô est un portail e-commerce regroupant les principales inventions venant de l’écosystème be-bô et 
quelques produits exclusifs de partenaires. Il a été développé en interne et est conçu pour pouvoir 
s’adapter très facilement aux tendances du marché.  

Afin de créer de la proximité avec ses clients potentiels, le site offre la possibilité d’échanger                             
7 jours sur 7 et en temps réel avec le service client. Des collaborateurs sont formés à cet effet et sont à 
l’écoute des clients ce qui permet de les guider vers le produit le plus adapté à leurs besoins et à leurs 
objectifs. Par ailleurs, ces échanges permettent à la Société de saisir les tendances du marché et 
d’assurer que sa R&D réponde réellement à la demande.  
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En raison d’un ticket moyen élevé (environ 800 € (TTC)), be-bô a mis en place le règlement différé en 
2 à 10 mensualités en partenariat avec PayPal et Stripe. Ces facilités de paiement permettent ainsi 
d’augmenter le taux de conversion.   

 

3.1.5. Une stratégie de distribution omnicanale  

Avec le développement de BEBO HUBS en Suisse romande et bientôt en France (2022) en complément 
des sites internet, la stratégie de distribution de be-bô tend à devenir omnicanale. Depuis le lancement 
de l’activité de SLIM SONIC en 2012, un BEBO HUB, situé à Lausanne, est dédié aux traitements pour 
la remise en forme et la perte de poids, au coaching (assistance et conseil assurés par un coach auprès 
des clients dans le cadre de leurs traitements) et à la formation (liste de traitements à suivre par le 
client). Le 23 septembre 2021, ce hub, propriété de CES Management, a été acquis par BEBO Health 
SA.  

 

 

Logo de la marque 

 

Le BEBO HUB utilise prioritairement les équipements de BEBO Health SA avec notamment les produits 

SLIM SONIC mais il est équipé également par des matériels de cardio (vélos, tapis de course, vélos 

elliptiques, etc.).  

Un BEBO HUB propose : 

- De réaliser un bilan complet regroupant l’ensemble des données corporelles et énergétiques 
du client (poids, mensurations, composition corporelle, température, tension, calories, etc.) ; 

- D’offrir des traitements personnalisés en fonction des données issues du bilan ; 
- De donner la possibilité d’acheter ou de louer les gammes de produits be-bô (appareils SNØ, 

équipements SLIM SONIC). 

 

 

Implantation du BEBO HUB 

En raison de la pandémie de Covid-19, le BEBO HUB de Lausanne a connu une période de fermeture 
jusqu’à la fin de l’été 2021.  

 

 

 

 

 

SUISSE

Lausanne
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3.1.6. Une clientèle diversifiée 

be-bô s’adresse à une clientèle diversifiée de particuliers (85%) et de professionnels (15%). 

Particuliers  

Le profil type du client particulier est un homme ou une femme de catégorie socioprofessionnelle 
supérieure. Il demande une validation scientifique et exige la preuve de l’efficacité du produit.  
 
Les clients de SLIM SONIC sont des personnes actives dont la tranche d’âge est comprise entre 35 et 
65 ans et portant une attention particulière à leur silhouette sans être forcément très sportives. 

 
La genèse des produits de la marque SNØ est fondée sur l’expérience de sportifs amateurs et 
professionnels, à la recherche d’améliorations de leurs performances en utilisant le froid.  
 
De nombreuses études, notamment effectuées par l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance, Paris, France), ont démontré les bénéfices du froid comme (i) une aide à la 
performance (offrir les bénéfices du froid aux sportifs en plaçant les dispositifs sur la sangle 
abdominale) ; et (ii) un apport de confort (bénéficier d’un climatiseur portable). 
 

Ainsi, cette première approche, auprès d’une clientèle sportive, a été déclinée également auprès du 
grand public soucieux de son bien-être. 
 

Les clients de SNØ demandent des produits de confort et sont attirés par les dernières innovations et 
sont prêts à y consacrer un budget important. Ce produit permet ainsi de toucher des acheteurs plus 
jeunes (entre 20 et 65 ans) et sensibles aux dernières tendances.  
 

Professionnels  

Les profils des clients professionnels sont plus divers et dépendent du produit : 

- SLIM SONIC : les coachs sportifs (souvent indépendants) souhaitant offrir de nouvelles 
solutions minceur à leurs clients. 

- SNØ : les sportifs professionnels et leurs entraineurs afin d’améliorer leurs performances (pré 
et post cooling) et les métiers manuels travaillant dans des conditions extrêmes.  

 

3.1.7. Une communication ciblée 

La visibilité de la marque be-bô est l’un des facteurs clés de succès du développement du site. La 
Société réalise des actions publicitaires à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux : 

 

 

Radio

Télévision

Réseaux sociaux
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Le judoka français Kilian Le Blouch, récent champion olympique au JO de Tokyo dans l’épreuve mixte 
par équipe, travaille depuis plusieurs années avec SLIM SONIC afin de gérer et optimiser sa masse 
musculaire.  

    

3.1.8. Une stratégie marketing bien rodée  

La stratégie marketing se décompose en 4 phases qui vont de la découverte à la fidélité : 

 

 

Découverte 

La Société mène plusieurs actions auprès de ses potentiels clients :  

- La réalisation de publicités digitales et de partenariats avec des influenceurs. 
- Des actions automatisées sur le site permettant de « récupérer » les indécis (retargeting – 

abandons de commandes).  
- La programmation de publicités à la télévision et à la radio génère une grande partie des ventes. 

Le choix des créneaux et des émissions est donc déterminant pour optimiser les 
investissements publicitaires. 

- L’achat de billboards de parrainage TV de huit secondes précédant les programmes et 
évènements sportifs : ils doivent attirer l’attention afin de déclencher une visite sur le site 
internet.  

- Le développement des BEBO HUBS et une participation à quelques salons et évènements 
dédiés : ils permettent de faire découvrir la gamme ainsi que les applications possibles des 
produits. 
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La publicité TV & Radio représente 60 à 70% du budget communication de BEBO Health SA. 

 
Le marketing Digital (20-30% du budget) consiste en des posts, publicités, et story publiés sur les 
réseaux sociaux ainsi que les actions menées via Google, Criteo, etc. 
 

La publicité conventionnelle sont des actions regroupant : i) la communication et la promotion locale 
réalisés dans le BEBO HUB et ii) la publicité lors d’évènements sportifs, dans les articles de presse, 
etc. 

 

La Société constate une forte corrélation des ventes aux dépenses publicitaires. Une analyse 
permanente et appropriée de ses clients permet à be-bô d’adapter son message commercial en temps 
réel.  e 

(*) Coefficient multiplicateur : par exemple 1 € dépensé en publicité au deuxième trimestre 2020 a généré 2 € de   chiffre 
d’affaires 

Source : Société 

 

Intérêt  

L’intérêt pour les produits be-bô est élevé. Le temps de visite sur le site Internet est de 1,5 minute pour 
un taux de rebond (visiteurs quittant le site) inférieur à 45%. Dès la page d’accueil, l’intérêt du prospect 
est renforcé par des promotions ciblées. L’objectif est d’attirer ce dernier sur la boutique où les abandons 
sont automatiquement relancés. 
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Un renoncement à l’achat est traité tout d’abord automatiquement puis par des échanges avec le service 
client ou par d’autres moyens de communication. 
Achat  

La combinaison du digital et des médias (TV, radio, salons) tout au long du processus de vente permet 
d’augmenter la probabilité d’achat. En effet, la multiplication des canaux permet de toucher des 
audiences différentes et permet ainsi de diversifier les profils d’acheteurs. La Société est très vigilante 
et réactive sur les actions à mener :  
 

 Digital Médias 

Visibilité RS – Google – influenceurs 
TV – radio – BEBO HUB – 

ambassadeurs – salons 

Récupération de clients perdus 
Retargeting – abandons de 

commandes 
Chat – téléphone – mails 

 

Fidélité 

La qualité des équipements commercialisés par be-bô et leur durée de vie ne génère pas de ventes de 
remplacement. Afin de faire vivre sa base de plus de 20 000 clients, la Société a mis en place les actions 
suivantes : 

- Le lancement d’une gamme de micronutrition qui avec un panier moyen inférieur à 50€ permet 
de générer plus de récurrence ; 

- Du conseil digital (Conférence – Webinar) ; 
- Des newsletters. 

Ces actions permettent de favoriser la fidélité de la clientèle qui revient de façon répétée sur le site, fait 
le choix de privilégier les produits be-bô face à la concurrence et peut jouer un rôle d’ambassadeur en 
vantant leurs qualités. 

 

3.1.9. Contrats clés 

BEBO Health SA est propriétaire des marques be-bô et NATUR’EFFECT. 

Neos Health SA (dont l’actionnaire principal est CES Management SA, actionnaire de BEBO SA Health 
SA), propriétaire de la marque SLIM SONIC, a signé avec BEBO Health SA un contrat de distribution 
exclusif pour tous les produits de la gamme SLIM SONIC dans le monde entier, incluant également le 
service de location. Ce contrat a débuté le 1er octobre 2021 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte 
sur une valeur minimum d‘achats de marchandises de 3 000 000 CHF pour l’année 2022, de 4 000 000 
CHF pour l’année 2023 et une progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée 
à BEBO Health SA est fixée à 55% du prix de vente catalogue HT  

CES Management SA, propriétaire de la marque SNØ, a signé avec BEBO Health SA un contrat de 
distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 1er 
octobre 2021 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur minimum d‘achats de 
marchandises de 1 500 000 CHF pour l’année 2022, de 3 000 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health SA est fixée à 
60% du prix de vente catalogue HT.  

CES Management SA, propriétaire de la marque MAIDAY, a signé avec BEBO Health SA un contrat de 
distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 1er 
novembre 2021 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur minimum d’achats de 
marchandises de 500 000 CHF pour l’année 2022, de 1 500 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health SA est fixée à 
60% du prix de vente catalogue HT. 

CES Management SA, propriétaire de la marque CELLISS, a signé avec BEBO Health SA un contrat 
de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 
1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur minimum d’achats de 
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marchandises de 400 000 CHF pour l’année 2022, de 900 000 CHF pour l’année 2023 et une 
progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health SA est fixée à 
50% du prix de vente catalogue HT. 

 

3.2.Perspectives de développement et stratégie 

La stratégie de be-bô est basée sur cinq axes de développement, facilités par l’écosystème dont 
bénéficie be-bô (R&D et fabrication maîtrisées par CES Mangement SA).  

 

1. Développement de nouveaux territoires 

be-bô est pour le moment disponible en Suisse romande et en France. La Société prévoit d’étendre sa 
couverture géographique en dupliquant son modèle commercial déjà implémenté depuis 2020. Les 
BEBO HUBS accompagneront ce développement avec la création de centres dans chaque nouvelle 
région afin d’optimiser sa stratégie omnicanale.  

Le plan de déploiement envisagé est :  

- 2022 : Suisse allemande, Espagne, Italie, Autriche et Allemagne 
- 2023 : Allemagne (suite), Angleterre,  Portugal et les Pays Nordiques 
- 2024 - 2025 : Continent américain, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient 

 

 

 

2. Poursuite des efforts marketing et de communication  

La visibilité de la marque be-bô est un des facteurs clés de succès de son développement futur. Pour 
ce faire, la Société va continuer à investir dans des campagnes publicitaires à la radio et à la télévision. 
Elle poursuivra également ses efforts de communication via les réseaux sociaux et des partenariats 
avec les influenceurs en exploitant tout le potentiel de contenus autour des produits de BEBO Health 
SA, en optimisant la diffusion des campagnes d’information et en mesurant l’impact des actions de 
communication.  

 
3. Elargissement de la gamme de produits 

La Société prévoit de développer sa gamme avec des produits exclusifs, pour la plupart fabriqués dans 

l’environnement be-bô (notamment par son actionnaire CES Management SA) et validés 

scientifiquement.  

A l’occasion du Black Friday et pour Noël, SNØ a lancé un appareil de table diffusant un courant d’air 
froid ou chaud (SNØ Office clim), afin de gagner en confort au restaurant ou au bureau notamment. Le 
produit SNØ Sport destiné à refroidir les muscles avant et/ou après l’effort est en développement.  
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La gamme de micronutrition NATUR’EFFECT s’étoffera en 2022 et 2023, en complément des produits 

offerts par be-bô.  

Jacques Borgognon et son équipe travaillent sur de nouveaux projets innovants afin de poursuivre la 
croissance organique de be-bô dans les prochaines années.  
 
 

4. Développement des BEBO HUBS 

La Société prévoit de créer de nouveaux centres après l’ouverture du BEBO HUB de Lausanne en 
Suisse. Le développement du réseau continuera de se faire dans un premier temps en succursale puis 
par la suite éventuellement en franchise. La Société étudie également la possibilité de développer le 
concept au sein de chaînes de fitness et de centres commerciaux. 

 

5. Opportunités de nouveaux contrats de distribution exclusifs  

La Société poursuit sa stratégie d’intégration de nouvelles marques. Ainsi, elle vient de signer un contrat 
de distribution exclusif avec son actionnaire majoritaire pour la marque CELLISS. Ce contrat a démarré 
le 1er janvier 2022 et permettra d’ : 

(i) Elargir le portefeuille de marques commercialisées ; 
(ii) Adresser une nouvelle clientèle B2B et B2C ; 
(iii) Offrir une rentabilité élevée. 

 

Plusieurs autres accords de distribution exclusifs sont identifiés et en cours de discussions. 
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4. PRESENTATION DU MARCHÉ 

 
be-bô est une plateforme e-commerce spécialisée dans les produits de bien-être. Son activité est donc 
liée au marché du e-commerce et à celui du bien-être. 

4.1. Le marché du e-commerce 

 

4.1.1. Le marché en France 

 

Un marché dynamisé par la crise sanitaire  

Le marché connait une croissance régulière depuis 2016. Les ventes sur internet en France ont atteint 
112,2 milliards d’euros en 2020, en hausse de 8,5% sur un an (contre 11,7% en 2019). La vente de 
produits en ligne ont connu une forte croissance (+32%). En revanche, les services ont baissé de 10% 
sous l’effet de la chute brutale des activités de voyages et de loisirs pendant la crise (-47% pour le 
secteur du tourisme). 

Au cours des 12 derniers mois, les sites de vente sur internet, tous produits et services confondus, ont 
enregistré plus de 1,84 milliard de transactions, soit une hausse annuelle de 5,8%. La crise sanitaire a 
modifié l’évolution du montant moyen d’une transaction qui était en baisse depuis plusieurs années. Le 
panier moyen s’est élevé à 61 euros en 2020 (contre 59 euros en 2019). 

L’accélération des ventes a été particulièrement marquée au dernier trimestre. La fermeture des 
magasins et des rayons dits non-essentiels ont conduit à une forte augmentation des ventes au mois 
de novembre qui s’est poursuivie en décembre, en dépit de la réouverture des commerces physiques. 
La période de Noël (novembre-décembre) 2020 a connu une hausse de 23% par rapport à Noël 2019 
et les ventes de produits et services ont atteint 25 milliards d’euros.  

Alors que le e-commerce ne représentait que 9,8% du commerce de détail en 2019, il représente 13,4% 
en 2020. 

Evolution du chiffre d’affaires du e-commerce en France (en milliards d’euros) 

 

 

Source : Fevad 

 

Une hausse importante du nombre d’acheteurs en ligne  

En 2020, ce ne sont pas moins de 41,6 millions de français qui ont effectué un achat en ligne, soit 1,5 
million de plus par rapport à 2019. Cette hausse est la plus importante depuis 2005. Les cyberacheteurs 
ont été contents de leur expérience, en octobre 2020, 98% se déclaraient satisfaits de leurs achats 
réalisés sur internet au cours des 12 derniers mois. 
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Profil des e-acheteurs (% d’acheteurs par cible d’internautes) 

 

Source : Fevad 

Pour accompagner cette hausse, ce sont aussi les modes de paiement et de livraison utilisés qui ont 
évolué. La carte bancaire domine les paiements en ligne avec 80%, suivie par les portefeuilles 
électroniques qui progressent avec 11,5%. Concernant les modes de livraison, la réception à domicile 
reste la plus courante suivie par les points relais et le Click & Collect, particulièrement mis en avant 
durant les périodes de confinement, avec 41% des acheteurs qui y ont eu recours. 

 

Produits et services les plus achetés en ligne  

Les Français ont acheté en ligne en majorité des produits non-alimentaires : de la mode et de 
l’habillement (53,9%), des produits culturels (50,1%) et des produits d’hygiène et de beauté (38,8%).  

Produits et services achetés (en % des internautes) 

 

 

Source : Fevad 
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La vente de produits sur internet a joué un rôle d’amortisseur économique pour les magasins 
physiques 

Les ventes en ligne des enseignes de magasins confirment leur progression : +53% sur l’année 2020 
avec des pics à +100% pendant les deux confinements (accélération des livraisons à domicile, du Click 
& Collect et du drive). 

Les ventes sur internet ont permis à de nombreux commerces physiques fermés de conserver une 
activité. La hausse du e-commerce touche également les ventes en ligne réalisées par les places de 
marché qui ont pu fournir un débouché pour de nombreuses TPE/PME et limiter le recul de leurs ventes. 
En moyenne sur l’année 2020, les places de marché ont progressé de +27% soit deux fois plus 
rapidement qu’en 2019.  

La crise sanitaire a également accéléré la digitalisation des commerces de proximité. Les acheteurs ont 
ainsi pu expérimenter de nouveaux services et sont aujourd’hui favorables à cette dynamique 
omnicanale. 68% des acheteurs en ligne souhaitent que les commerces de proximité proposent la 
possibilité de commander sur Internet. 

  

4.1.2. Les tendances du e-commerce 

L’année 2020 a été marquée par de nombreux changements dans le commerce en ligne et a auguré 
de nouvelles tendances pour les années à venir. En effet, du fait de la pandémie mondiale, le secteur 
a évolué et les entreprises ont dû s’adapter à cette situation inédite : 

• La rétention client : la fermeture des magasins physiques a laissé la place libre aux boutiques 
en ligne, qui ont attiré beaucoup de nouveaux clients en 2020. L’enjeu est de fidéliser leur 
clientèle sur le long terme à travers une stratégie de rétention efficace et des actions 
commerciales ciblées.  

• La distribution omnicanale : les commerçants doivent être en mesure de multiplier les canaux 
de distribution et de les connecter entre eux. Les consommateurs ont encore besoin de ces 
deux services complémentaires. D’un côté, 46% souhaitent pouvoir se rendre en magasin pour 
voir et tester un produit avant achat, de l’autre, 85% souhaitent que les commerces renforcent 
leurs services de Click & Collect. Cette pratique permet de faire des économies sur les frais de 
livraison tout en créant du trafic dans les points de vente physique et ainsi de faire découvrir 
aux clients l’univers et les produits de l’enseigne. 

• La livraison “à la carte" : la livraison est un point clé du parcours d’achat en ligne. Certains 
clients préfèreront la livraison en point relais, d'autres la livraison express ou classique. Plus les 
possibilités sont larges, meilleure est l’expérience client. 

• L’essor du re-commerce : entre attrait pour les bonnes affaires et volonté de mieux 
consommer, l’e-commerce de produits d’occasion séduit de plus en plus d’acheteurs. On estime 
ainsi que d’ici 2028, le marché de la seconde main sera deux fois plus important que celui de 
la fast fashion. Près de 75% des 18-30 ans préfèrent aujourd’hui consommer auprès de 
marques durables tandis que le marché de l’occasion prévoit un bond de 42% en 2021. Des 
géants de la vente en ligne investissent d’ailleurs le secteur, à l’instar de La Redoute qui crée La 
Reboucle et propose, ainsi, des produits de seconde main. 

• Le paiement en plusieurs fois : dans un contexte économique chamboulé par la crise, de 
nombreux client expriment le besoin d’étaler leurs dépenses. Pour s’adapter à cette demande 
et voir leur taux de conversion augmenter, les e-commerçants se doivent de proposer 
le paiement fractionné sur leur site. En France, 78% des habitués du paiement fractionné sont 
prêts à changer d’enseigne afin de pouvoir payer en plusieurs fois.  

• Le développement des achats via un terminal mobile : le M-commerce (ou commerce 
mobile) regroupe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur terminaux mobiles 
(smartphones et tablettes). Les transactions peuvent être réalisées en situation de mobilité 
mais également à domicile sur un smartphone ou une tablette. L'essentiel du m-commerce est 
réalisé par le biais d'applications mobiles ou des versions mobiles des sites web marchands. 
Cette pratique va poursuivre son développement au cours des prochaines années grâce aux 
progrès technologiques permettant aux consommateurs de faire leurs achats plus facilement 
sur leur téléphone. 

https://www.payplug.com/fr/paiement-fractionne-garanti
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4.2. Le marché du bien-être 

 

4.2.1. Un marché mondial représentant 1 500 milliards de dollars 

Les consommateurs d’aujourd’hui voient dans la notion de bien-être  la santé physique, mentale et 
l’apparence physique. L’offre de produits et de services ainsi que les canaux de distribution sont 
extrêmement variés. Une étude d’avril 2021 du cabinet McKinsey & Company montre que les 
consommateurs se soucient profondément de leur bien-être et y portent un intérêt croissant. Selon cette 
enquête menée auprès d'environ 7 500 personnes dans six pays (Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis, 
Japon et Royaume-Uni) 79% des sondés ont déclaré considérer le bien-être comme important et 42% 
comme une priorité absolue. Les consommateurs de tous les marchés étudiés ont signalé une 
augmentation substantielle de la priorité accordée au bien-être au cours des deux ou trois dernières 
années. 

Le cabinet de conseil estime le marché mondial du bien-être à plus de 1 500 milliards de dollars, avec 
une croissance annuelle historique de 5 à 10%. L’augmentation de l’intérêt et du pouvoir d'achat des 
consommateurs offrent de nombreuses opportunités aux entreprises, en particulier après la reprise des 
dépenses de bien-être, après avoir stagné, voire diminué lors du début de la crise du COVID-19. 

 

4.2.2. Caractéristiques du marché du bien-être  

Les six dimensions du bien-être selon le consommateur 

  

Source : McKinsey & Company  

Si chacune de ces six catégories est importante pour les consommateurs dans tous les pays 
étudiés,l'amélioration de la santé apparaît systématiquement comme la dimension du bien-être la plus 
importante (et celle qui entraîne le plus de dépenses). 

Une meilleure santé

Au-delà des médicaments et des compléments alimentaires, elle englobe les dispositifs

médicaux, la télémédecine et les services de soins de santé à distance, ainsi que les

traceurs de santé personnels.

Une meilleure forme physique

A augmenté régulièrement au fil du temps avant de connaître un certain bouleversement

au cours de l'année écoulée, de nombreux consommateurs ayant du mal à maintenir le

niveau de forme physique qu'ils avaient avant le COVID-19.

Une meilleure nutrition

A toujours fait partie du bien-être, mais aujourd'hui les consommateurs veulent que les

aliments les aident à atteindre leurs objectifs de bien-être en plus d'être bons.

Un meilleur état d'esprit

A été acceptée par les consommateurs relativement récemment, avec des applications

et des offres axées sur la méditation.

Une meilleure apparence

Concerne principalement les vêtements orientés vers le bien-être ("athleisure") et les

produits de beauté (soins de la peau et suppléments de collagène), mais comprend

également des offres de services comme les procédures esthétiques non chirurgicales.

Un meilleur sommeil

Cela va désormais au-delà des médicaments traditionnels pour le sommeil, comme la

mélatonine, pour englober les appareils de suivi du sommeil et autres produits

d'amélioration du sommeil.
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En termes de dépenses globales, les consommateurs prévoient d’augmenter leurs achats de produits 
et de services de bien-être au cours de l’année. McKinsey & Company prévoit une plus grande part des 
dépenses vers les services, en particulier ceux (comme la formation personnelle, la nutrition et le 
conseil) qui mettent l'accent sur la santé physique et mentale. 

Les consommateurs de bien-être ne constituent pas un bloc monolithique avec des préférences 
figées. Ils ont tendance à se répartir en groupes distincts qui se comportent très différemment : 

- Les amateurs de bien-être sont des consommateurs avec un revenu élevé qui suivent 
activement les marques sur les réseaux sociaux, suivent les lancements de nouveaux produits 
et sont enthousiasmés par les innovations. 

- Les personnes socialement responsables préfèrent (et sont prêtes à payer plus cher) les 
marques respectueuses de l'environnement et contenant des ingrédients propres/naturels. 

- Les consommateurs soucieux du prix pensent que les produits de bien-être sont importants, 
mais comparent méticuleusement les caractéristiques et les avantages avant d'acheter pour 
obtenir la meilleure offre. 

- Les loyalistes préfèrent s'en tenir à leurs routines actuelles et aux marques qu'ils connaissent. 
- Les participants passifs ne sont que marginalement impliqués dans les produits de bien-être et 

ne suivent pas activement les marques ou les nouveaux produits.  

Le cabinet a constaté que les amateurs de bien-être et les consommateurs socialement responsables 
sont les plus dépensiers tandis que les loyalistes et les participants passifs dépensent beaucoup moins 
que les personnes des autres groupes. 

 

4.2.3. Les tendances de consommation  

McKinsey & Company dans son étude sur le marché du bien-être d’avril 2021 dégage six grandes 
tendances du marché du bien-être. 

 1. Les produits naturels  

Les consommateurs sont friands de produits naturels dans toute une série de domaines, tels que les 
soins de la peau, les cosmétiques, les multivitamines, les services d'alimentation par abonnement et les 
produits améliorant le sommeil.  

Dans le cas des compléments alimentaires, les consommateurs du monde entier ont déclaré, à 41% 
contre 21%, que s'ils devaient choisir entre des compléments plus naturels et des compléments plus 
efficaces, ils choisiraient l'option la plus naturelle. Même chose pour les soins de la peau : 36% contre 
21% des consommateurs ont déclaré qu'ils choisiraient l'option la plus naturelle plutôt que la plus 
efficace. Les entreprises se doivent donc d’étudier les opportunités d’introduire des produits naturels ou 
orientés vers le bien-être à leur gamme. 

2. La personnalisation 

Si de nombreuses personnes interrogées déclare que la protection de la vie privée reste une 
préoccupation, beaucoup (en particulier au Brésil et en Chine) sont à l'aise pour que leurs données 
privées soient utilisées dans le but d’accroître la personnalisation des produits et services. En outre, 
une grande majorité des consommateurs déclarent accorder plus d'importance à la personnalisation 
qu'il y a deux ou trois ans.  

3. Le numérique  

L’étude suggère que le passage aux canaux numériques sera durable : une majorité de consommateurs 
prévoit une croissance plus importante du e-commerce électronique que des autres canaux au cours 
des prochaines années. 

Cependant, les canaux traditionnels se maintiennent pour certaines catégories de produits : les aliments 
enrichis, les multivitamines et les soins de la peau se vendent encore en grande partie dans les 
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magasins traditionnels. D'autres catégories émergentes (comme les vêtements de fitness) sont presque 
exclusivement vendues en ligne.  

4. Les influenceurs 

Les influenceurs constituent un élément clé du marché du bien-être, que les entreprises traditionnelles 
ont dû apprendre à exploiter pour se rapprocher des consommateurs. Aux États-Unis, en Europe et au 
Japon, 10 à 15% des consommateurs déclarent suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux et avoir 
déjà effectué un achat sur la base de la recommandation d'un influenceur. Un pourcentage beaucoup 
plus élevé affirme qu'ils envisagent certainement ou probablement de le faire à l'avenir. En Chine et au 
Brésil, le pourcentage de consommateurs qui affirment qu'un influenceur a motivé leurs décisions 
d'achat est beaucoup plus élevé, de 45 à 55%.  

5. Les services  

Les services représentent une part croissante du marché du bien-être et l’offre ne cesse de s’élargir. 
McKinsey & Company constate que cette tendance se reflète dans tous les pays : les consommateurs 
se tournent vers des services qui répondent à leurs besoins en matière de santé physique et mentale 
(par exemple, des entraîneurs personnels, des nutritionnistes et des services de conseil).  

Néanmoins, les produits restent une part constante et essentielle du segment, avec environ 70% des 
dépenses de bien-être déclarées par les consommateurs dans le monde. 

6. L’effacement des frontières entre les catégories  

En gardant à l'esprit les tendances ci-dessus, les entreprises réfléchissent à la manière d’être présent 
sur l'ensemble des catégories et des canaux de la santé et du bien-être. Il est essentiel d'identifier les 
domaines dans lesquels les consommateurs sont prêts à donner à ces entreprises l’opportunité 
d'étendre leurs marques. La majorité des consommateurs déclarent ne pas vouloir d'une solution ou 
d'une marque unique pour les aider dans toutes les facettes du bien-être. Cela suggère que des 
extensions ciblées constituent une approche plus efficace pour les entreprises. 

 

4.3. Le paysage concurrentiel de la Société BEBO Health SA 

 

4.3.1. Panorama des concurrents du site be-bô 

Les acteurs du marché du e-commerce à destination du B2C sont nombreux. Une multitude de sociétés 
de toutes les tailles et avec des positionnements différents se disputent un marché en pleine croissance 
et très dynamique. Les grands acteurs numériques généralistes comme Amazon, Cdiscount ou EBay 
proposent une offre de produits abondante dans des secteurs variés (high-tech, jardinage, articles de 
sport, etc.).  

be-bô se distingue en offrant une gamme de produits réduite et centrée sur la santé, le sport et le bien-
être.  

Il existe d’autres sites internet qui proposent (i) des équipements et (ii) des compléments alimentaires. 
Toutefois, l’avantage de Bebo Health SA réside dans la commercialisation via le site d’e-commerce 
d’équipements propriétaires développés et validés au sein du Groupe CES Management pour lesquels 
la Société bénéficie de contrats de distribution exclusifs. Le site propose une offre unique, qui n’est pas 
disponible sur d’autres sites concurrents et dont les caractéristiques techniques sont certifiées en 
interne. Par ailleurs, la société doit faire face à une concurrence proposant des offres basées sur des 
technologies et approches différentes.  
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4.3.2. Panorama des concurrents des produits proposés par be-bô 

 

SLIM SONIC  

 Il n’existe à ce jour aucun dispositif similaire à SLIM SONIC. Des équipements basés sur des 
technologies différentes comme l’électro stimulation par exemple sont proposés et commercialisés par 
des sociétés comme Sport Elec, Slendertone ou Compex. La société Impulse Body Fitness est 
également positionnée sur l’électrostimulation mais est présente dans des zones géographiques 
différentes (Etats-Unis, Espagne, Amérique Latine). 

 

 

SNØ  

La concurrence de SNØ est plus réduite étant donné la spécificité du produit. Comme SLIM SONIC, 

son efficacité a été démontrée scientifiquement via des études et des publications réalisées en 

partenariat avec l’INSEP. L’institut a démontré qu’un corps refroidi avant et après l’effort était plus 

performant. SNØ offre des performances plus élevées que l’ensemble des technologies existantes (les 

vêtements refroidissants Cryovest notamment).  

Par ailleurs, les produits SNØ de confort s’appuient sur la tendance du bien-être et du besoin de confort 

des particuliers. De plus, ils permettent de répondre aux besoins de certains professionnels comme les 

restaurateurs qui en raison de réglementations plus strictes pour lutter contre le réchauffement 

climatique se voient interdire les chaufferettes et les climatisations en terrasse, d’où l’introduction prévue 

en 2021 de la climatisation de table. 

Le lancement cette fin d’année de la climatisation de table suscite de nombreux intérêts, ce type de 

produits répondant à un besoin de tendance pour les particuliers, identique aux professionnels. Cette 

ouverture commerciale nous permettra d’étoffer significativement notre offre dès 2022.  

 

SNØ est basé sur une technologie génératrice de froid dans l’optique d’apporter aux sportifs des 
performances meilleures grâce au refroidissement des muscles avant et après l’effort. A ce jour, aucune 
société ne propose des équipements similaires à SNØ mais quelques sociétés offrent des équipements 
avec des bénéfices physiologiques, biologique et de performances similaires basés sur des 
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technologies différentes comme la cryothérapie (Cryovest). Si SNØ est facile d’utilisation, peu 
encombrant et offre une capacité de froid illimitée, Cryovest nécessite le transport et la conservation de 
pains de glace.  

SNØ est non seulement utilisé par des sportifs professionnels et amateurs mais également par des 
clients soucieux de leur bien-être comme climatiseur personnel. La concurrence propose des 
ventilateurs qui ne produisent pas de froid mais seulement du rafraîchissement.  

 

CELLISS 

Les produits CELLISS sont concurrencés par d’autres acteurs présents dans les équipements qui 

agissent par stimulation mécanique sur les cellules adipeuses. Par exemple, la société CelluM6 

reproduit les massages du palper-rouler avec un système de rouleaux et de clapets motorisés qui aident 

à lutter contre la cellulite, à réduire la rétention d’eau et à raffermir les tissus. Cette thérapie de 

stimulation tissulaire et cellulaire est une aide à la minceur.  

Par ailleurs, la société WellBox propose une méthode 100% naturelle, non invasive et non agressive 

également pour réduire les signes de l'âge et améliorer la silhouette. Cet équipement répond aux 

attentes esthétiques de toutes les femmes : excès de volume localisés, peau d'orange, manque de 

fermeté, rides, etc. 

 

MAIDAY et NATUR’EFFECT 

MAIDAY et NATUR’EFFECT sont des marques spécialisées dans la micro-nutrition avec notamment les 
compléments alimentaires. 

A la différence des macronutriments (lipides, glucides et protéines), les micronutriments (vitamines, 
minéraux, oligo-éléments, acides gras essentiels, polyphénols, acides aminés, etc.) ne fournissent pas 
l’énergie nécessaire à l’organisme. Pour autant, ils jouent un rôle fondamental pour le fonctionnement 
du corps humain.  

La micronutrition vise à proposer des produits luttant contre les carences détectées chez les individus. 
Elle permet une prise en charge nutritionnelle fonctionnelle établissant un lien entre l’alimentation, la 
santé physique et psychique. Ainsi, elle apporte des réponses aux problèmes tels que la fatigue 
chronique, les troubles de l’humeur, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires, les maux de tête, 
l’obésité, etc. 

 

Bebo Health SA propose de la micro-nutrition par le biais de compléments alimentaires propriétaires 
(MAIDAY et NATUR’EFFECT) qui agissent sur le métabolisme et la gestion de l’effort sportif. Le marché 
des compléments alimentaires s’enrichit chaque jour de nouveaux produits minceur et la liste des 
compléments pour maigrir s’allonge. Bebo Health SA propose sur son site uniquement des 
complémentaires alimentaires développés par le groupe CES Management et ses partenaires. Ils sont 
fabriqués en Suisse et sans additifs et sans sucres ajoutés. Ils sont idéalement adaptés aux besoins 
des sportifs exigeants qui cherchent à optimiser leurs performances en apportant tous les nutriments 
dont ils ont besoin pour intensifier leurs entrainements et mieux récupérer après l’effort.  

 

Ce marché est très atomisé et l’on peut y observer les principaux concurrents suivants : 

Nutrition et Santé 

Filiale du groupe pharmaceutique japonais Otsuka Pharmaceuticals, fondée en 1977, Nutrition et Santé 

est spécialisée dans l’alimentation diététique. La société a réalisé 406 M€ de chiffre d’affaires en 2020 

et exporte ses produits dans plus de 40 pays (56% du CA 2020 réalisé en France, 19% du CA 2020 

réalisé en Espagne, etc.). Le groupe est divisé en 3 activités : i) la nutrition bien-être, ii) la nutrition 

végétale et iii) la nutrition active.  
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ISOSTAR, une des marques de nutrition active de Nutrition et Santé, propose une gamme de produits 

à destination des sportifs (boissons énergétiques, barres énergétiques, gels énergétiques, produits 

protéinés).  

 

 

Laboratoires Les Trois Chênes 

Créés en 1993, les Laboratoires Les Trois chênes sont spécialisés dans la conception et production de 

produits de biocosmétique et de compléments alimentaires. Basé en France, le groupe a réalisé 39 M€ 

de chiffre d’affaires 2020 dont un tiers à l’international et s’organise autour de 3 gammes : 

- Gamme 3 Chênes : marque de compléments alimentaires et de cosmétiques naturels (produits 

minceurs, gels à destination des muscles, ampoules de vitamine C, de détoxification du foie, 

etc.) ; 

- Gamme 3C Pharma : marque de compléments alimentaires et de produits de santé (programme 

de fond pour l’équilibre musculaire, produits luttant contre l’inconfort circulatoire ou contre la 

fatigue, etc.) ; 

- Gamme Color & Soin : marque de coloration à domicile. 

 

Overestim.s 

Fondé en 1982, Overstim.s est spécialisé dans la conception et la distribution de produits de nutrition 

sportive et exporte ses solutions dans 15 pays. La société propose les gammes suivantes :  

- Préparation : gâteaux énergétiques, petits-déjeuners énergétiques, etc. ; 

- Protéines : barres et gâteaux protéinés, protéines végétales, pâtes à tartiner protéinées ; 

- Hydratation & Energie : boissons, gels, gums et barres énergétiques ; 

- Compléments alimentaires : spiruline, surdynamisants, solutions d’équilibre alimentaire ou 

d’optimisation du poids, etc. ; 

- Autres : boissons et collations de récupération, crèmes de massage et accessoires. 

 

Isoxan Sport 

Marque du groupe pharmaceutique italien Menarini, Isoxan Sport propose une gamme de nutrition 

sportive et distribue ses produits dans plus de 5 000 pharmacies en France. La marque offre 4 

solutions : 

- ISOXAN® Sport Pro : sachet à diluer apportant des vitamines, minéraux et glucides durant 

l’effort physique ; 

- ISOXAN® Sport Force : complément alimentaire composé de 9 vitamines, 6 minéraux et 7 anti-

oxydants ; 

- ISOXAN® Endurance : complément alimentaire composé de 11 vitamines, 6 minéraux et 7 anti-

oxydants ; 

- ISOXAN® RUNNING BOX : programme de fond à prendre 20 jours avant l’effort.  

 

Apurna 

Lancée en 2014 et appartenant au groupe français Lactalis, Apurna est une marque offrant des produits 

de nutrition. Destinés aux sportifs, les solutions proposées sont organisées autour de 2 gammes : 

- Protéine Whey (Lactoserum) : répond à l’objectif de prise de masse et de construction 

musculaire à travers des solutions contenant des acides aminés, et de la créatine ; 

- Boissons énergétiques : permet une meilleure gestion de l’énergie avant et après l’effort.  
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Prozis 

Créé en 2007, Prozis développe et distribue une large gamme de produits : 

- Alimentation Saine : barres, petits-déjeuners, boissons, surgelés, etc. ; 

- Nutrition sportive : produits protéinés, de gestion de l’énergie, dédiés au développement 

musculaire (à base de glucides, de glutamines, d’acides aminés, etc.) ou destinés à brûler des 

graisses ; 

- Cosmétiques et Santé : soins pour cheveux, soins du corps, vitamines, surgelés diététiques, 

etc. ;  

- Vêtements pour hommes et femmes ; 

- Technologie & Maison : produits de la maison, accessoires téléphoniques, balances, montres 

connectées, poids de musculation, ceintures d’électrostimulation, etc. 

 

MyProtein 

Fondée en 2004 et appartenant à The Hut Group (1 Mds€ de CA en 2018), MyProtein est une marque 
britannique spécialisée dans la nutrition à destination des sportifs. Exportant ses produits dans le monde 
entier, la société propose :  

- Des protéines en poudre contenant des acides aminés, glucides, extraits de plantes, protéines 
végétales, etc. ; 

- Des vitamines et minéraux ;  
- Des produits à base de créatine et d’acides aminés ; 
- Des solutions de gestion de l’énergie : boissons, gels, barres ; 
- Des vêtements et accessoires. 

 

Lashilé Beauty 

Créé en 2019, Lashilé Beauty est un spécialiste des compléments alimentaires sous forme de gummies. 
La société réalise 30 M€ de chiffre d’affaires et propose une gamme de produits très large dont 
notamment : 

- Gamme cheveux ; 
- Gamme peau ; 
- Gamme bien-être ; 

- Gamme minceur : brûles graisses, coupes faims, perte de poids, etc.  



 

Document d’Information    35 
 

 

Source : Société  
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5. ORGANISATION 

 

5.1. Organigramme fonctionnel 

 
L’organigramme fonctionnel de la Société, à la date du présent document, est le suivant : 
 

 

 

 

BEBO Health SA compte 5 salariés à la date du présent Document d’Information.  

Ces personnes sont dédiées à la maintenance, à la vente, au marketing : 

• Evolution et maintenance du site Internet ; 

• Démarchage de clients grâce au digital et suivi de cette clientèle ; 

• Démarchage de clients hors réseaux sociaux et suivi de cette clientèle ; 

• Community manager (publications de contenus digitaux pour animer la communauté et gestion 
de la publicité digitale) ; 

• Formation sur les équipements be-bô et exploitation du centre BEBO HUB de Lausanne. 
 

Le service « finances et comptabilité » est sous-traité auprès d’une fiduciaire qui se charge de 
l’établissement régulier des comptes. Il se charge également du service des règlements. 

La Société est dirigée par Jacques Borgognon, lequel sera assisté à partir de février 2022 par M. Cyril 
Baechler nommé en tant que Directeur de la Société. La direction sera également complétée par un 
cadre dirigeant nommé par le conseil d’administration dont les fonctions débuteront en février 2022.  
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5.2.Transactions avec les parties liées 

 

5.2.1. Comptes courants d’associés : 

Les comptes courants d’associés, qui s’élèvent au 30 juin 2021à 723 K CHF ont fait l’objet d’une 
augmentation continue (674 K CHF au 31 décembre 2020 ; 55 K CHF au 31 décembre 2019). Ils sont 
liés au financement des investissements nécessaires au développement des sites par son actionnaire 
principal (CES Management SA). Par décision de l’assemblée générale de la Société du 10 janvier 
2022, CES Management a converti 80% de son compte courant d’associé (soit 3,7 M€) avant 
l’admission sur Euronext Access Paris et au prix de l’admission soit 18,5€ donnant lieu à la création de 
200.000 actions nouvelles.  

 

5.2.2. Contrats de distribution exclusifs : 

Des contrats de distribution ont été conclus afin d’offrir la distribution exclusive à BEBO Health SA des 
produits des marques SLIM SONIC, SNØ, MAIDAY et CELLISS : 

- Neos Health SA (dont l’actionnaire principal est CES Management SA, actionnaire de BEBO 
Health SA), propriétaire de la marque SLIM SONIC, a signé avec BEBO Health SA un contrat 
de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme SLIM SONIC dans le monde entier, 
incluant également le service de location.  Ce contrat a débuté le 1er octobre 2021 pour une 
durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur minimum d’achats de marchandises de 
3 000 000 CHF pour l’année 2022, de 4 000 000 CHF pour l’année 2023 et une progression 
annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à BEBO Health SA est fixée à 55% 
du prix de vente catalogue HT ; 
 

- CES Management SA, propriétaire de la marque SNØ, a signé avec BEBO Health SA un contrat 
de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a 
débuté le 1er octobre 2021 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur minimum 
d’achats de marchandises de 1 500 000 CHF pour l’année 2022, de 3 000 000 CHF pour 
l’année 2023 et une progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à 
BEBO Health SA est fixée à 60% du prix de vente catalogue HT ;  
 

- CES Management SA, propriétaire de la marque MAIDAY, a signé avec BEBO Health SA un 
contrat de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce 
contrat a débuté le 1er novembre 2021 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur 
minimum d’achats de marchandises de 500 000 CHF pour l’année 2022, de 1 500 000 CHF 
pour l’année 2023 et une progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute 
octroyée à BEBO Health SA est fixée à 60% du prix de vente catalogue HT. 
 

- CES Management SA, propriétaire de la marque CELLISS, a signé avec BEBO Health SA un 
contrat de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce 
contrat a débuté le 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Le contrat porte sur une valeur 
minimum d’achats de marchandises de 400 000 CHF pour l’année 2022, de 900 000 CHF pour 
l’année 2023 et une progression annuelle de 15% à partir de 2024. La marge brute octroyée à 
BEBO Health SA est fixée à 50% du prix de vente catalogue HT. 

 

5.3. Présentation de l’équipe de Management 

Jacques Borgognon Ι Président (actif sous mandat de CES Management SA). 

• Formation d’ingénieur  

• Entrepreneur 

• Concepteur de nombreux produits dans le domaine de la remise en forme et de la 
santé (plateau vibrant, appareil de régénération cellulaire) 

• Inventeur d’une émission maîtrisée d’ultrasons diffus permettant le déstockage massif et 
localisé des surplus de graisse (2012 – SLIM SONIC) et d’un refroidisseur personnel et 
performant (2020 – SNØ) 
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Ronald Baechler Ι Vice-président (actif sous mandat de CES Management SA). 

• Spécialiste reconnu de la distribution de produits médicaux en Europe 

• Plus de 30 ans d’expérience en vente et distribution dans le domaine médical, l’esthétique & 
les spas 

• Collabore avec des sociétés internationales leaders du marché et participe à l’intégration de 
marques 

 
Aurélien Broussal Derval Ι Membre du Conseil d’Administration (actif sous mandat de CES 
Management SA) 

• Détenteur de deux Masters (en réathlétisation et ingénierie du sport) 

• Directeur des formations à la Fédération française d’Haltérophilie et de Musculation 

• Auteur de neufs livres traduits en plusieurs langues 

• Plusieurs expériences de préparateur physique professionnel, professeur de sport et entraîneur 
des staffs olympiques (en France et en Angleterre) 

 

5.4. Siège social 

Le siège social de BEBO Health SA est situé au 1 rue de la Cité, 1204 Genève (Suisse).  
 

5.5. Locaux d’exploitation  

Les locaux d’exploitation sont basés en Suisse : 

- Bureaux situés au 1 rue de la Cité, 1204 Genève  
- Centre logistique au 8 chemin des Marais, 1216 Cointrin  

 

5.6. Présentation des membres du conseil d’administration 

A la date du présent document, le conseil d’administration est composé des trois administrateurs       
suivants : 
 

Nom Mandat Date de désignation Durée du mandat 

Jacques Borgognon 
Président et 

Administrateur 
7 juin 2021 3 ans 

Ronald Baechler 
Vice-président et 
Administrateur 

7 juin 2021 3 ans 

Aurélien Broussal 
Derval 

Administrateur 7 juin 2021 3 ans 

 
Le Conseil d’administration se réunit au minimum une fois par mois. 
 

5.7. Comité d’experts 

Le conseil d’administration s’est entouré de plusieurs spécialistes afin d’accompagner le développement 
de BEBO Health SA. Le comité d’experts regroupe des personnalités expertes dans leur domaine :  

• Christophe Hausswirth PhD, est docteur et physiologiste du sport. Ce professeur à l’université 
de Nice et de Sydney est membre du conseil scientifique de l’International Journal of Sports 
Physiology et l’auteur de sept livres sur la science du sport. Il a été directeur de la recherche 
de l’INSEP de 2012 à 2016 (campus Olympique Français) et a travaillé en étroite collaboration 
avec plus de 500 sportifs d’élites. Il a créé un laboratoire indépendant d’expertise scientifique 
(BESCORED INSTITUTE) lequel a réalisé plusieurs missions pour BEBO Health SA. 
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• Robert Faessler apporte son expérience et le réseau de grands groupes mondiaux dans 
l’industrie horlogère et les produits de luxe. Il a travaillé à la direction générale du groupe 
SWATCH dans le département logistique et a œuvré dans plusieurs directions de groupes 
internationaux (LVMH, GUCCI, EBEL, BULOVA, etc.). Il est depuis 1998 consultant dans le 
secteur du luxe pour GFC CONSULTING. Par ailleurs, Robert est professeur à l’HEG de 
Fribourg et dans plusieurs hautes écoles et universités en Suisse en management stratégique 
et marketing de luxe. 

• Olivier Adam est le fondateur d’OLEXCO, un prestataire de services indépendants spécialisé 
dans le conseil juridique et fiscal aux particuliers et aux entreprises. Avant cela, Olivier a passé 
9 ans au sein du groupe FORTIS (division Mees Pierson Intertrust) à l'Ile de Man et à Genève, 
acquérant une expérience considérable dans le domaine bancaire et fiscal international. Olivier 
est titulaire d’un MBA en marketing et gestion internationale et d’une maîtrise en commerce 
international du groupe ESG (Paris) et du Holborn College (Law) de Londres. Il est également 
diplômé du STEP (Trust & Estate Practitioner’s Diploma). 

• Agnès Gavard possède un réseau international qui va de la distribution en passant par l’art, 
construit depuis plus de 25 ans. Elle supervise les relations presse de la Société.  

Le comité d’experts se réuni une fois par trimestre avec le Conseil d’Administration.  
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6. FACTEURS DE RISQUES  

 
La Société exerce ses activités dans un environnement évolutif comportant des risques dont certains 
échappent à son contrôle. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des 
informations figurant dans le Document d’Information, y compris les facteurs de risques décrits dans le 
présent chapitre, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de l’Emetteur. La Société a 
procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, sa situation financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses objectifs. A 
la date du Document d’Information, la Société n’a pas connaissance d’autres risques significatifs que 
ceux présentés dans le présent chapitre. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits 
ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est 
pas considérée par la Société, à la date du Document d’Information, comme susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses 
perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son 
développement ou ses perspectives. 

La Société a synthétisé ces risques en 3 catégories ci-dessous sans hiérarchisation entre elles. 
Toutefois, au sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d’après l’évaluation effectuée 
par la Société sont présentés en premier lieu compte tenu de leur incidence négative sur la Société. 

Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit : 

- Présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité de la Société ; 

- Présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque. 

L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net. La Société a 
évalué le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères : (i) la 
probabilité de voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif. 

Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante : 

- faible ; 
- moyen ; 
- élevé. 
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Nature du risque 
Risque 

d’occurrence 
Impact du 

risque 

Risques opérationnels 

Risques liés au développement de la Société Moyen Moyen 

Risques liés aux technologies de l’information Moyen Moyen 

Risques liés à la gestion des stocks Moyen  Elevé 

Risques liés à la capacité de conserver et attirer des 

personnes clés 
Faible Moyen 

Risques liés à la protection des données Faible Elevé 

Risques liés aux dommages induits par l’utilisation des 
produits distribués 

Faible Moyen 

Risque de dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs Faible  Elevé 

Risques de dépendance vis-à-vis de partenaires externes Faible Faible 

Risques liés à l’insatisfaction vis-à-vis du service client Faible Faible 

Risques liés à la notoriété de la Société Faible Faible 

Risques liés à la Société et son secteur d’activité 

Risques liés à l’évolution technologique Moyen Moyen 

Risques liés à l’évolution des tendances Faible Faible 

Risques liés aux changements réglementaires Faible Faible 

Risques liés à la concurrence Faible Faible 

Risques liés à l’épidémie de la COVID-19 Faible Faible 

Risques liés à la situation financière  

Risques liés à la volatilité du cours des actions  Moyen Moyen 

Risque de liquidité Faible Faible 

Risque de change Faible Faible 

Risques liés aux besoins de financement Faible Faible 
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6.1.Risques opérationnels 

 

6.1.1.Risques liés au développement de la Société  

La forte croissance anticipée de la Société nécessitera une augmentation du nombre de salariés 

notamment pour les fonctions commerciales et logistiques ce qui pourrait fortement mobiliser ses 

ressources internes. A cet effet, la Société devra notamment :  

- Former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant qui seront liés à l’intégration 
de la marque CELLISS, la gestion et l’ouverture de nouveaux BEBO HUBS et la gestion de la 
plateforme e-commerce ; 

- Anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement         
associés ; et 

- Anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer. 
 

L’incapacité de la Société à gérer sa croissance et/ou les difficultés inattendues rencontrées pendant 
son expansion, pourraient avoir un impact sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son 
développement et ses perspectives. 

Néanmoins et au regard de l’expérience de ses employés et dirigeants, la Société estime le degré de 
criticité du risque net moyen. 

 

6.1.2.Risques liés aux technologies de l’information 

Si la Société faisait face à des interruptions sur ses principaux systèmes en raison de défaillances de 

système, de virus informatiques, d’intrusions physiques ou électroniques, d’erreurs non détectées, de 

soudaine et forte augmentation du trafic sur sa plateforme ou d’autres événements inattendus, cela 

pourrait affecter la disponibilité ou la fonctionnalité de sa plateforme. 

Par ailleurs, la survenance d’une catastrophe naturelle, d’un acte de terrorisme, de vandalisme ou de 

sabotage ou d’autres problèmes imprévus pourrait entraîner des interruptions et contraindre la Société 

à engager des dépenses supplémentaires pour mettre en place de nouvelles installations. Bien que 

l’hébergeur du site de la Société (Infomaniak) dispose de procédures permettant de faire face à ce type 

de dommages ou de toutes défaillances des serveurs, ou des systèmes de services informatiques 

externes, ce risque existe et pourrait avoir un impact sur son activité, ses résultats et sa situation 

financière. 

Compte tenu de sauvegardes régulières de son site Internet, la Société estime que le degré de risque 

net est moyen. 

 

6.1.3.Risques liés à la gestion des stocks 

Dans le cadre de son activité, BEBO Health SA achète et stocke une partie des composants utilisés 
dans la production de ses solutions.  

Au 30 juin 2021, les stocks représentaient un montant de 65 767 CHF contre 39 000 CHF au 31 
décembre 2020. 

Suite à la crise sanitaire, la chaîne mondiale d’approvisionnement est ralentie, notamment sur les 
produits technologiques. Certains composants utilisés par la Société et ses sous-traitants seraient 
susceptibles d’être indisponibles ce qui aurait un impact défavorable sur son activité, ses résultats, sa 
situation financière, son développement et ses perspectives. 

Toutefois, la Société a augmenté ses stocks et peut ainsi continuer à répondre à la demande pendant 
plusieurs mois en cas de pénurie de composants. BEBO Health SA estime donc le degré de criticité du 
risque net moyen. 
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6.1.4. Risques liés à la capacité de conserver et attirer des personnes clés 

En raison de la croissance rapide de la Société, son succès repose sur une équipe de collaborateurs 
motivés, qualifiés et formés notamment dans le domaine de la gestion digitale et le service vente. Le 
succès futur de BEBO Health SA repose sur l’implication de ses équipes et sur la capacité de la Société 
à les fidéliser mais également sur la capacité de la Société à recruter et intégrer de futurs collaborateurs 
qualifiés pour accompagner ce développement. 

L’incapacité de la Société à retenir ces personnes clés et à attirer de nouveaux profils pourrait impacter 
défavorablement son activité, son chiffre d’affaires, ses résultats, sa situation financière ou ses 
perspectives de développement.  

En outre, l’innovation technologique, le développement et la commercialisation de l’offre résultent en 
partie de l’implication de son fondateur et dirigeant, M. Jacques Borgognon. Ce dernier bénéficie d’une 
très grande expérience du marché sur lequel évolue la Société, décide des développements de produits 
et intensifie les relations commerciales, renforçant encore son rôle clé. 

Par ailleurs et au regard de son modèle de distribution e-commerce, la réussite de la Société dépend 
également de son responsable digital. Ce dernier possède une forte connaissance des technologies de 
l’information. 

Si la Société venait à perdre les services de son fondateur ou de son responsable digital, ou en cas 
d’indisponibilité prolongée de ces derniers, BEBO Health SA pourrait rencontrer des difficultés pour les 
remplacer et ses activités pourraient s’en trouver ralenties, ou sa situation financière, ses résultats ou 
sa capacité à réaliser ses objectifs en être affectés. 

Toutefois, des mesures ont été prises afin de renforcer l’équipe de direction et digitale et assurer ainsi 
une continuité de l’activité.  

A partir de février 2022, la direction sera renforcée par la nomination de M. Cyril Baechler en tant que 
Directeur et d’un cadre dirigeant nommé par le conseil d’administration.  

Par ailleurs, Il a été décidé d’augmenter le nombre de membres du Conseil d’Administration (passant 
de 1 à 3), de s’entourer d’un Comité d’Experts et de se doter d’un Secrétaire Général.  

La fonction digitale est également renforcée avec des salariés spécialisés et dédiés à cette fonction et 
grâce à des prestataires externes : 

- Un employé est dédié aux tâches de « Community Management » et de « Publishing » ; 
- Une collaboratrice spécialisée dans le digital est assistée par un responsable du suivi client et 

de la maintenance du site Internet ; 
- Le site Internet est développé et géré par un développeur externe lequel travaille en 

collaboration avec le responsable digital ; 
- Les activités digitales sont sécurisées également par une collaboration étroite et permanente 

avec WOW DIGITAL, agence de communication digitale à Genève à laquelle la Société lui 
confie des missions. 

 

Compte tenu de ces mesures, la Société estime le degré de criticité du risque net moyen. 

 

6.1.5.Risques liés à la protection des données 

En tant qu’exploitant de sites Internet, la Société collecte, préserve, transmet et conserve des 
informations sur ses activités, ses clients et d’autres parties, y compris des données personnelles, des 
informations sur les cartes bancaires et d’autres données confidentielles faisant l’objet d’un droit de 
propriété.  

Au sein de l’Union européenne, la collecte et l’utilisation de données à caractère personnel relatives à 
la santé sont régies par les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 
2016/679 (« RGPD »). Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, y compris 
données de santé par (i) des sociétés établies au sein de l’Union européenne, ou dans certains cas, 
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par (ii) des sociétés établies en dehors de l’Union européenne traitant des données relatives à des 
personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. 

L’article 83 du RGPD liste les conditions permettant à une autorité de contrôle (la CNIL en France) 
d’imposer une sanction administrative à un organisme ayant violer une des règlementations du RGPD. 

Deux niveaux de sanctions administratives sont prévus par le RGPD. Elles sont réparties en deux 
groupes en fonction de la durée, la nature et la gravité de la violation.  

Selon la gravité du dysfonctionnement constaté et lié au RGPD, notamment lorsqu’il s’agit d’un des 
manquements aux obligations suivantes, une amende d’un montant de 2 % du chiffre d’affaires mondial 
pour les entreprises ou 10 millions d’euros d’amende peut être appliqué : 

- les obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant ; 
- les obligations incombant à l’organisme de certification ; 
- les obligations incombant à l’organisme chargé du suivi des codes de conduite. 

 

Dans le cas d’infractions plus graves liées à la mauvaise application ou au non-respect du RGPD, une 
amende qui correspond à 4 % du chiffre d’affaires mondial s’agissant des entreprises ou 20 millions 
d’euros d’amende. Les infractions en question doivent concerner les dispositions suivantes : 

- L’obligation de consentement de la personne concernée avant collecte, traitement ou stockage 
des données personnelles ; 

- Les autres droits des personnes concernées ; 
- Les transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou 

à une organisation internationale ; 
- Toutes les obligations découlant du droit des Etats membres ; 
- Le non-respect d’une injonction, d’une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la 

suspension des flux de données ordonnée par l’autorité de contrôle. 
 

D’après l’article 84 du RGPD, les Etat Membres peuvent également mettre en place des sanctions 
supplémentaires en cas de violation du RGPD, en particulier pour compléter le RGPD. Il s’agit surtout 
de réprimander les violations qui ne font pas l’objet d’amendes administratives au sens de l’article 83 
du RGPD. 

Le non-respect de la RGPD pourrait affecter de manière négative l’activité, les résultats, la situation 
financière, les perspectives de développement et l’image de la Société. 

Toutefois, la Société a mis en place des mesures strictes permettant de protéger la sécurité, l’intégrité 
et la confidentialité des informations collectées, conservées et transmises. 

Ces mesures lui ont notamment permis d’être déclarée conforme à la RGPD par la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés).  

Ainsi, BEBO Health SA estime que le degré de criticité du risque net est faible.  

 

6.1.6.Risques liés aux dommages induits par l’utilisation des produits distribués 

Un client pourrait subir des dommages lors de l’utilisation des produits distribués par BEBO Health SA 

(blessures causées par les dispositifs, hospitalisation due à un produit de nutrition, etc.). La Société 

pourrait alors être confrontée à un litige venant impacter son activité, ses résultats, sa situation 

financière, son développement et ses perspectives. 

Toutefois, BEBO Health SA estime le degré de criticité du risque net faible dans la mesure où l’ensemble 
de ses produits répondent aux exigences des réglementations européennes. 
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6.1.7.Risques de dépendance vis-à-vis de ses fournisseurs 

Le business modèle de BEBO Health SA repose sur des contrats de distribution exclusifs de produits 
innovants. La Société est dépendante d’un nombre limité de fournisseurs (NEOS Health Sàrl et de CES 
Management SA).  En cas de rupture ou de non-reconduction de ces contrats de distributions exclusifs, 
la Société pourrait être impactée sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son 
développement et ses perspectives. 

Toutefois, la Société estime que le degré de criticité du risque net de dépendance est faible dans la 
mesure où :  

- CES Management est l’actionnaire majoritaire de BEBO Health SA et de NEOS Health Sàrl 
permettant ainsi de sécuriser l’approvisionnement des produits ; 

- BEBO Health SA est le revendeur exclusif des marques appartenant à CES Management SA 
et NEOS Health Sàrl. Ainsi, les intérêts sont alignés et communs ; 

- La Société a négocié des contrats de distribution exclusifs sur des durées relativement longues 
(5 années) et ayant débuté en 2021. 

 

6.1.8.Risques de dépendance vis-à-vis de partenaires externes 

La Société travaille régulièrement avec un certain nombre de prestataires de services qui ont un rôle 

important dans l’activité de la Société (hébergement du site Internet, développement du site Internet, 

activité digitale). 

Pour l’hébergement de ses sites Internet, la Société fait appel à Infomaniak. Une défaillance de leur part 

pourrait entrainer une interruption des sites de la Société et impacter son image, son activité, sa situation 

financière et ses résultats. Par ailleurs, la gestion et le développement du site Internet sont assurés en 

externe et les activités digitales par WOW DIGITAL, une agence de communication.  

La dégradation du service rendu par ces prestataires ou la rupture brutale des relations contractuelles 

pourraient limiter temporairement la capacité de la Société à réaliser ses objectifs et aurait un effet 

négatif sur son image, ses activités, sa situation financière ou ses résultats. 

Toutefois, la Société estime le degré de criticité du risque net faible car :  

- L’activité IT est sécurisée grâce à des compétences internes (responsable digital, community 
manager, responsable de la maintenance du site Internet) ;  

- Des sauvegardes régulières du site Internet sont réalisées. Ainsi, la Société peut transmettre 
rapidement cette sauvegarde à un autre hébergeur en cas de défaillance d’Infomaniak, et ainsi 
assurer la continuité des sites Internet. 

 

6.1.9.Risques liés à l’insatisfaction vis-à-vis du service client 

Une clientèle satisfaite et fidèle est un élément important pour la pérennité et la croissance de la Société. 

Ainsi, un service client fiable est essentiel afin d’assurer que le traitement des réclamations des clients 

soit réalisé dans des délais appropriés et réponde aux attentes des consommateurs.  

Toute absence de réponse ou toute réponse jugée insatisfaisante aux interrogations ou aux 

réclamations des clients, réelles ou perçues comme telles, pourraient avoir un impact défavorable sur 

le niveau de satisfaction et de fidélité des clients et plus particulièrement sur l’image de la Société. Son 

incapacité à retenir et à fidéliser ses clients du fait de carences de son service client pourrait avoir un 

effet défavorable sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son développement et ses 

perspectives.  

La Société a mis en place une procédure de suivi des réclamations. Chacune d’entre elle est enregistrée 

et traitée avec la même exigence que lors d’un achat de produits. Une réclamation entraîne dans la 

plupart des cas un échange avec le service client afin de satisfaire au mieux le consommateur. Ainsi, 

BEBO Health SA estime le degré de criticité du risque net faible.  
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6.1.10.Risques liés à la notoriété de la Société  

Le succès de la Société repose en partie sur la notoriété qu’elle se construit auprès de sa clientèle et 
de son marché. Dans un contexte concurrentiel intensif, la capacité de la Société à conserver sa 
notoriété et les caractères distinctifs de sa plateforme, sont des éléments clés de son développement à 
venir. 

Il ne peut être garanti que la Société ne rencontrera pas d’évènements affectant sa notoriété. La 

survenance de tels faits, en particulier en cas de couverture médiatique importante ou d’échos sur les 

réseaux sociaux, pourrait affecter la réputation de BEBO Health SA, et ainsi avoir un impact sur son 

image, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

Toutefois, la Société contrôle scrupuleusement son image et la qualité de ses produits. Ainsi, elle estime 
le degré de criticité du risque net faible. 
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6.2.Risques liés à la Société et son secteur d’activité 

 

6.2.1.Risques liés à l’évolution technologique  

La Société ne peut pas garantir que les composants contenus dans ses produits ne connaîtront pas une 
obsolescence rapide du fait, par exemple, du lancement sur le marché de nouvelles technologies 
innovantes, potentiellement plus efficaces et/ou moins couteuses. L’ensemble du marché des 
technologies est soumis au remplacement des technologies plus anciennes par des nouvelles.  
 
La réalisation de telles hypothèses aurait un effet défavorable sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 
 

Néanmoins, la Société a conclu des contrats de distribution exclusifs avec CES Management et NEOS 

Health Sàrl, lesquels ont mis en place des politiques (i) de R&D fortes et (ii) d’acquisition de marques 

innovantes afin d’être réactif à toutes évolutions technologiques majeures. 

Au regard de ces éléments, la société estime le degré de criticité du risque net moyen. 

 

6.2.2.Risques liés à l’évolution des tendances 

Le marché du e-commerce est caractérisé par une évolution rapide. Si la Société ne parvient pas à 

s’adapter aux évolutions et à constamment améliorer son site, son attractivité pourrait diminuer et ainsi 

limiter sa croissance. Si de nouveaux entrants lancent de nouveaux produits, de nouvelles offres ou 

développent de nouvelles fonctionnalités contribuant à l’amélioration de produits similaires à ceux de la 

Société, et que la Société est dans l’incapacité de proposer une offre concurrente de manière efficace 

et rapide, la popularité de ses sites pourrait diminuer. Cela pourrait avoir un impact sur son activité, ses 

résultats, sa situation financière, son développement et ses perspectives. 

La Société estime le degré de criticité du risque net faible dans la mesure où : 

- Les fréquents échanges avec la clientèle, à travers le service client, permettent d’identifier les 
attentes des consommateurs ; 

- Une veille régulière du marché et de ses évolutions est réalisée, notamment par Jacques 
Borgognon et le Comité d’Experts de la Société ; 

- La flexibilité de la Société et les liens étroits qu’elle entretient avec ses fournisseurs, lui 
permettent de s’adapter rapidement aux dernières tendances du marché.  

 

6.2.3.Risques liés aux changements réglementaires 

Les produits BEBO Health SA sont soumis au respect des réglementations des différents pays dans 
lesquels ils sont distribués. Les législations respectives sont susceptibles d’être modifiées ce qui pourrait 
impacter les processus mis en place par BEBO Health SA et sa situation financière. 

Auparavant soumis au MDD (Medical Device Directive), les produits SLIM SONIC classés comme « 
dispositifs médicaux » sont aujourd’hui assujettis au règlement n° 2017/745 datant de 2017 de l’Union 
Européenne, dit la MDR (Medical Device Regulation). Cette réglementation est applicable dans 
l’ensemble de l’Union Européenne et en Suisse.  
 
La nouvelle réglementation MDR catégorise les produits SLIM SONIC comme produits de CLASSE 1. 
Cette classe autorise l’auto-certification(3) permettant ainsi à BEBO Health SA d’auto-certifier que ses 
produits répondent aux spécifications requises.  
 

 
3 L’auto-certification est l’acte de certifier en interne les équipements conformément aux exigences de la règlementation 

Européenne. Cette opération aboutit à un marquage CE soit conformément à MDD soit conformément à MDR (à réaliser avant 

2024). 



 

Document d’Information    48 
 

La non-conformité des produits de la Société à la réglementation européenne pourrait empêcher BEBO 
Health SA de les distribuer sur ses marchés. Cela aurait un impact négatif sur son activité, ses résultats, 
sa situation financière, son développement et ses perspectives. 
 
Toutefois, une période de grâce a été accordée par l’Union Européenne, permettant ainsi aux fabricants 
disposant d’un marquage CE conformément aux anciennes exigences de la MDD de continuer à vendre 
sur le marché leurs dispositifs médicaux jusqu’au 26 mai 2024. 
 
La Société estime le degré de criticité du risque net faible dans la mesure où :  

i) Tous les produits de la Société ont été marqués CE suite à leur auto-certification 
conformément à la MDD ; 

ii) La période de « grâce » est relativement longue et laisse le temps à la Société de s’adapter 
à cette nouvelle réglementation ; 

iii) BEBO Health SA a déjà mis tout en œuvre pour se conformer à la nouvelle réglementation 
MDR.  
 

6.2.4.Risques liés à la concurrence 

L’activité de distribution de produits centrés sur la santé, le sport et le bien-être sur Internet fait l’objet 
d’une concurrence croissante. Bien qu’aucun autre acteur ne propose de produits utilisant les ondes 
ultrasoniques, la Société doit faire face à une concurrence proposant des offres basées sur des 
technologies et approches différentes. A ce titre, divers acteurs déjà présents sur le marché ou de 
nouveaux entrants pourraient compromettre les perspectives de croissance de la Société. 

En conséquence, et malgré sa position différenciante par rapport aux autres acteurs du marché, aucune 
assurance n’est donnée sur le fait que BEBO Health SA sera en mesure de faire face à des acteurs 
actuels ou futurs. Une intensification de la concurrence pourrait résulter en des baisses de prix, une 
réduction de la croissance, une réduction des marges ou des pertes de part de marché, ces éléments 
pouvant chacun avoir des effets défavorables significatifs sur l’activité, la situation financière ou les 
résultats de la Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. 

Cependant, BEBO Health SA estime le degré de criticité du risque net faible dans la mesure où :  

- Les liens forts entre la Société et ses fournisseurs et sa structure flexible permettent une 
adaptation rapide aux évolutions du marché ; 

- Les échanges fréquents avec sa clientèle (via le service client notamment) l’aident à anticiper 
les futures évolutions du marché. 
 

6.2.5.Risques liés à l’épidémie de la Covid-19 

L'épidémie de la COVID-19, déclarée pandémie par l'OMS en mars 2020, continue d'avoir une influence 
sur le comportement des consommateurs et l'activité économique dans le monde entier. Les effets de 
la situation sanitaire varient fortement en fonction des pays, des modes de consommation et de l’activité 
économique. Malgré l'existence de différents vaccins proposés à la population, il est difficile de prédire 
l’évolution de l’épidémie, les mesures sanitaires imposées par les gouvernements et, par conséquent, 
le comportement et les capacités financières des consommateurs. 

Ainsi, une poursuite de la pandémie de la COVID-19 serait susceptible d’avoir un impact défavorable 
sur l’activité de BEBO Health SA et pourrait conduire en particulier à la fermeture ou à une restriction 
des capacités d’accueil du BEBO HUB.  

Au regard du modèle de distribution e-commerce développé, permettant d’assurer une continuité de 
l’activité par BEBO Health SA, et d’une activité réalisée par les centres encore peu significative dans le 
chiffre d’affaires, la Société estime le degré de criticité du risque net faible. 
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6.3. Risques liés à la situation financière 

 

6.3.1.Risques liés à la volatilité du cours des actions 

Le prix de marché des actions peut être affecté par un niveau élevé de volatilité, d’autant plus quand la 
Société est nouvellement cotée. 

Les actions de petites entreprises, en particulier, peuvent être soumises à des fluctuations significatives. 
Ces évolutions sont difficilement prévisibles sauf sous l’effet d’une annonce publiée (résultats, 
publications, etc.). En raison de cette volatilité potentielle, les actionnaires pourraient ne pas être en 
mesure de vendre leurs actions à un prix égal ou supérieur au prix d'inscription initial. 

Le prix de marché des actions peut fluctuer de manière importante en raison de plusieurs facteurs, dont 
beaucoup sont indépendants de la Société, notamment : 

• Les fluctuations réelles ou anticipées des revenus et des résultats d'exploitation de BEBO 
Health SA ; 

• Les annonces publiées par la Société ou ses concurrents concernant des innovations 
techniques, des acquisitions, des partenariats stratégiques ou des investissements ; 

• Les projections financières que BEBO Health SA est susceptible de communiquer au public, 
ainsi que toutes modifications de ces projections ; 

• L'incapacité des analystes financiers à initier ou maintenir un suivi de BEBO Health SA, 
concernant les changements de notation, les estimations financières et les publications de 
toutes autres nouvelles ; 

• La taille du flottant de la Société ; 

• Les fluctuations de prix et de volume des actions négociées sur le marché boursier en                     
général ; 

• Les nouvelles lois, réglementations, interprétations des lois ou réglementations existantes 
applicables à l'activité de BEBO Health SA ; 

• Les poursuites judiciaires potentielles ou déposées contre BEBO Health SA ; 

• Les modifications du conseil d'administration ou des principaux dirigeants de BEBO Health SA ; 

• Tous les autres événements ou facteurs, qui pourraient avoir une incidence sur les activités de 
la Société.  

 

Ainsi, la Société estime le degré de criticité du risque net est moyen au regard de sa taille et de la faible 
liquidité des actions anticipée. 

 

6.3.2. Risque de liquidité  

Le risque de liquidité correspond au risque qu’un émetteur ne soit pas en mesure de faire face à ses 
besoins de trésorerie grâce à ses ressources financières. Les ressources financières comprennent les 
ressources générées par les activités et celles mobilisables auprès de tiers. 

Le risque de liquidité est caractérisé par l’existence d’un actif à plus long terme que le passif, et se 
traduit par l’incapacité de rembourser ses dettes à court terme en cas d’impossibilité de mobiliser son 
actif ou de recourir à de nouvelles lignes bancaires. 

BEBO Health SA estime être modérément exposé au risque de liquidité compte tenu de sa structure 
financière générale, du niveau et de la structure de son actif circulant et de son endettement à la date 
du présent document d’information. 

La trésorerie de la Société s’élève à 76 359 CHF, au 30 juin 2021 alors que ses dettes financières court 
termes atteignent 62 861 CHF et ses dettes financières long terme 722 811 CHF. Ces dernières sont 
entièrement composées du compte courant d’associé de l’actionnaire majoritaire de la Société, CES 
Management. 

Au 31 décembre 2021 les dettes financières long terme correspondent au compte courant d’associé de 
son actionnaire majoritaire, CES Management SA et s’élèvent à 4,625 M€. 80% de ce montant, soit 3,7 
M€, sera converti avant l’admission sur Euronext Access Paris en 200 000 actions nouvelles. 
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A la date du présent Document d’Information, la Société a procédé à une revue de son risque financière 
de liquidité et estime ne pas être confrontée à un tel risque à court terme. BEBO Health SA disposera 
de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses besoins au cours des 12 prochains mois. 

Ainsi, la Société estime le degré de criticité du risque net est faible. 

 

6.3.3. Risques de change 

Dès lors que la Société traite avec différentes devises (euros et francs suisses), celle-ci s’expose aux 
fluctuations des taux de change. Une variation du taux de change pourrait avoir un impact négatif sur 
la situation financière de la Société. 

Au 30 juin 2021, la Société comptabilise un gain de change à hauteur de 4 993 CHF. 

Par ailleurs, environ 80% des achats de fourniture et 80% des ventes sont effectués en euro. 

La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible au regard de son exposition peu 
significative au risque de change.  

 

6.3.4.Risques liés aux besoins de financement 

Dans la perspective de sa stratégie de croissance, la Société pourrait devoir faire face à des besoins 
de nouveaux financements. 

BEBO Health SA pourrait se trouver dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance ce qui la conduirait 
à rechercher de nouvelles sources de financement : i) recours à des financements bancaires, ii) 
émission d’instruments financiers ou iii) émission d’actions nouvelles. La capacité de la Société à lever 
des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, économiques et conjoncturelles, ainsi 
que d’autres facteurs, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle ou qu’un contrôle limité. 

De plus, la Société ne peut garantir que des fonds supplémentaires seront mis à sa disposition 
lorsqu’elle en aura besoin et, le cas échéant, que lesdits fonds seront disponibles à des conditions 
acceptables. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait notamment devoir 
limiter ou reporter le déploiement de ses activités, la privant d’accéder à de nouveaux marchés, ou 
limiter la distribution de nouveaux produits. 

Toutefois, la Société pourrait si besoin trouver des sources de financements via son actionnaire 
majoritaire, CES Management SA, ce qui permettrait de réduire en partie ce risque. Ainsi, la Société 
estime ainsi que le degré de criticité de ce risque net est faible. 

 

6.4. Assurances et couvertures aux risques 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie qu’elle estime compatibles avec la nature de son activité : 

N° du contrat 
Compagnie Catégorie 

Description Date d’effet 
Montant 
Couvert 

23225119 GENERALI 

Assurance 
responsabilité 

civile 
d’entreprise 

Contrat 
d’assurance 

pour la 
responsabilité 

civile 

02.10.2021 5 M CHF 
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6.5. Procédure et litiges 

A la connaissance de la Société, pour une période couvrant au moins les douze derniers mois précédant 
la date du présent Document, il n'existe pas de procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage (y 
compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée), 
qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur sa situation financière ou sa rentabilité. 

Par ailleurs, aucune information en cours ou depuis sa création sur des condamnations pour fraude, 
des situations d’insolvabilité, liquidation ou procédure équivalente, impliquant ou ayant impliqué des 
membres des organes de direction de la Société n’a été identifiée. 
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7. INFORMATIONS DE CARACTERE GENERAL  

 

7.1. Raison sociale, durée, siège et IDE 

 

7.1.1. Raison sociale, siège (article 1 des statuts) 

Il est formé, sous la raison sociale  

BEBO Health SA 

une société anonyme au sens des art. 620 et suivants du Code des obligations. La durée de la société 
est illimitée. 

Le siège de la société est à Genève.  

 

7.1.2. Lieu et numéro d’enregistrement de la Société  

BEBO Health SA est inscrit au registre du commerce de Genève sous le numéro IDE CHE - 
235.861.587. 

 

7.2. Forme  

La Société est une société anonyme régie par les dispositions légales applicables en Suisse et par ses 
statuts.  

 

7.3. But (article 2 des statuts) 

La société a pour but tous commerce, dans le domaine de la commercialisation, de la distribution, 
l’importation, l’exportation et de la maintenance de matériels, équipements et produits relatifs à la santé, 
au bien-être, la remise en forme et de produits à vocation médicale, ainsi que gestion de mandats et 
franchises, l’exploitation de locaux de bien-être et de santé, prise de participation dans des entreprises 
et acquisitions immobilières. 

Toutes opérations prohibées par la LFAIE sont exclues du but de la société.  

 

7.4. Propriété intellectuelle 

La marque « Health Sport & Lifestyle be bô GENERATION TM » a été déposée à l’Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle (Office chargé de l’immatriculation des marques en Suisse) le 20 septembre 
2021 sous le numéro 769557 pour les classes 5, 9-10 et 42 par BEBO Health SA.  

La demande d’enregistrement de la marque « be bô GENERATION » a été déposée à l’Institut Fédéral 
de la Propriété Intellectuelle le 3 septembre 2021 sous le numéro 13328/2021 pour les classes 5, 9-10 
et 42 par BEBO Health SA. 

La demande d’enregistrement de la marque « hub be bô GENERATION TM » a été déposée à l’Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 17 octobre 2021 sous le numéro 15382/2021 pour les classes 
41 - 42 par BEBO Health SA. 

La demande d’enregistrement de la marque « NATUR’EFFECT » a été déposée à l’Institut Fédéral de 
la Propriété Intellectuelle le 27 août 2021 sous le numéro 13036/2021 pour les classes 5, 9-10 et 42 par 
BEBO Health SA.  
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La Société est propriétaire des noms de domaine suivants : 

• be-bo.ch 

• be-bo.eu 

• be-bo.fr 

• be-bo.it.  

 

La Société ne détient pas de brevets. 

 

7.5. Exercice social  

L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.  

 

7.6. Dividendes  

La Société n’a pas effectué de versement de dividendes au titre des exercices 2019 et 2020. 

 

7.7. Organes de direction, d’administration de contrôle 

 

7.7.1. Assemblées générales 

Compétences (article 5 des statuts) 

L’assemblée générale est l’organe suprême de la société. Elle a le droit intransmissible : 

1. D’adopter et de modifier les statuts ; 

2. De nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision ; 

3. D’approuver le rapport annuel et les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant 
du bilan, en particulier de fixer le dividende ; 

4. De donner décharge aux membres du conseil d’administration ; 

5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts qui lui sont soumises 
par le conseil d’administration. 

 

Assemblées générales (article 6 des statuts) 

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice.  

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire, en 
particulier dans les cas prévus par la loi.  

Le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai 
de 20 jours lorsque les actionnaires représentant dix pour cent au moins du capital-actions requièrent 
la convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour par écrit en indiquant les objets de discussion 
et les propositions. 

 

Convocation, réunion de tous les actionnaires (article 7 des statuts) 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de 
révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer. 

La convocation de l’assemblée générale se fait par une lettre envoyée au moins vingt jours avant la 
date de la réunion aux actionnaires et usufruitiers. Outre le jour, l’heure et le lieu de la réunion, sont 
mentionnées dans la convocation les objets portés à l’ordre du jour ainsi que les propositions du conseil 
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d’administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un 
objet à l’ordre du jour.  

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour de la manière 
qui précède, à l’exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou 
d’instituer un contrôle spécial. En revanche, il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les 
propositions entrant dans le cadre des objets portés à l’ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent 
pas être suivies d’un vote. 

Les propriétaires, les usufruitiers ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas 
d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation 
(assemblée générale dite universelle). Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la 
totalité des actions sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur 
tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.  

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la 
société au plus tard vingt jours avant l’assemblée générale ordinaire. La convocation de l’assemblée 
générale doit mentionner que ces rapports sont à la disposition des actionnaires et que ces derniers 
peuvent exiger que ces documents leur soient délivrés dans les meilleurs délais. 

 

Présidence, procès-verbaux (article 8 des statuts) 

La présidence de l’assemblée générale est exercée par le président, en cas d’empêchement de celui-
ci par un autre membre du conseil d’administration ou par un autre président du jour élu par l’assemblée 
générale.  

Le président désigne le rédacteur du procès-verbal et les scrutateurs, qui ne doivent pas 
nécessairement être des actionnaires.  

Le conseil d’administration veille à la rédaction des procès-verbaux, lesquels doivent être signées par 
le président et par le rédacteur du procès-verbal.  

 

Décisions (article 9 des statuts) 

Chaque action donne droit à une voix. 

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire qui justifie 
de ses pouvoirs par procuration écrite. 

L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix 
attribuées aux actions représentées, si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement. 

Si une élection n’aboutit pas au premier tour de scrutin, un second tour a lieu, au cours duquel la majorité 
relative décide.  

Le président n’a pas voix prépondérante. 

Les élections et votes ont lieu de manière ouverte, à moins que le président ou l’un des actionnaires 
n’exige qu’ils soient secrets. 

 

Quorums (article 10 des statuts) 

Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions 
représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :  

1. Les cas prévus à l’art. 704 al. 1 CO ; 

2. Convertir des actions au porteur en actions nominatives.  
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7.7.2. Conseil d’administration 

Election, constitution (article 11 des statuts) 

Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs membres. En règle générale, il est élu lors 
de l’assemblée générale ordinaire et pour la durée de trois ans. Les fonctions des membres du conseil 
d’administration prennent fin le jour de l’assemblée générale ordinaire suivante. La démission préalable 
et la révocation demeurent réservées. Les nouveaux membres se substituent aux membres sortants 
s’agissant de déterminer la durée des fonctions qui reste à courir.  

Les membres du conseil d’administration sont rééligibles en tout temps. Le conseil d’administration se 
constitue lui-même. Il désigne son président et le secrétaire, lequel n’appartient pas nécessairement au 
conseil d’administration. 

 

Haute direction, délégation (article 12 des statuts) 

Le conseil d’administration assume la haute direction de la société et la surveillance de la gestion. Il 
représente la société à l’égard des tiers et s’acquitte de toutes le affaires qui ne sont pas du ressort d’un 
autre organe de la société de par la loi, les statuts ou un règlement interne.  

Le conseil d’administration peut déléguer la gestion ou certaines parties de celle-ci ainsi que la 
représentation de la société à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d’administration ou 
tiers, qui ne sont pas nécessairement actionnaires. Il édicte le règlement d’organisation et règle les 
rapports contractuels correspondants.  

 

Attributions (article 13 des statuts) 

Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : 

1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires ; 

2. Fixer l’organisation ; 

3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier ; 

4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation et réglementer le 
droit de signature ; 

5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment 
qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données ; 

6. Etablir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions ; 

7. Informer le juge en cas de surendettement ; 

8. Prendre les décisions concernant l’appel ultérieur d’apports relatifs à des actions non entièrement 
libérées ; 

9. Prendre les décisions relatives à la constations d’augmentation de capital et aux modifications des 
statuts qui en résultent ; 

10. Examiner les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés pour les cas 
dans lesquels la loi prévoit l’intervention de tels réviseurs.  

 

Organisation, procès-verbaux (article 14 des statuts) 

Les règles relatives au déroulement des séances, les dispositions fixant des quorums de présence ainsi 
que les règles relatives à la procédure de décision du conseil d’administration se trouvent dans le 
règlement d’organisation. 

Le président a voix prépondérante. 

Les délibérations et les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal, 
lequel est signé par le président et le secrétaire du conseil d’administration.  
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Rémunération (article 15 des statuts) 

Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement de leurs dépenses effectuées 
dans l’intérêt de la société, ainsi qu’à une rémunération correspondant à leur activité, que le conseil 
d’administration fixe lui-même.  

7.8. Organigramme juridique de BEBO Health SA au 10 janvier 2022 

 

 

 

BEBO Health SA a été créée le 19/03/2019. 

BEBO Health Europe SAS est la filiale française de BEBO Health SA créée le 14/10/2021 avec un 
capital social de 10k€, afin de facturer les clients en euros à partir du 01/01/2022 et ainsi de simplifier 
les décomptes de TVA, la Suisse étant hors zone euro. 
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7.9.Organigramme juridique du groupe CES Management SA au 10 janvier 2022 

 

La Société fait partie du groupe CES Management SA, avec lequel elle est en relation d’affaires (contrats 
de distribution exclusifs). 

 

 

 

CES Management SA gère les aspects administratifs des partenariats des sociétés qu’elle détient. Elle 
est propriétaire des marques SNØ, MAIDAY et CELLISS. BEBO Health SA a signé des contrats de 
distribution exclusifs pour les marques SNØ, MAIDAY et CELLISS. 

BEBO Health SA est propriétaire des marques BEBO HUB, NATUR’EFFECT et du centre BEBO HUB 
de Lausanne. 

Arpège SA est une entité inactive suite à la cession de la marque SNØ à CES Management SA. L’entité 
prévoit de développer des produits de bien-être sous une nouvelle marque (non-concurrente de BEBO 
Health SA). 

NEOS Health Sàrl est propriétaire de la marque SLIM SONIC et fabrique des produits sous cette 
marque. BEBO Health SA a signé un contrat de distribution exclusif avec NEOS Health Sàrl.  

FJ DEVELOPPEMENT gère une partie de la production (micromécanique, impression 3D, découpe 
laser et thermo formage) de la gamme SNØ et SLIM SONIC. Elle est fournisseur de NEOS Health Sàrl. 

  



 

Document d’Information    58 
 

8. INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION  

 

8.1. Modalités de l’Opération 

Procédure d’inscription : Admission technique 

Nombre de titres composant le capital : 1 450 000 

Prix d’admission des actions : 18,50 € 

Valorisation retenue à l’inscription : 26 825 k€ 

Code ISIN : CH1148983609 

Code Mnémonique : MLBBO 

Code LEI 5067009M01V150S4CS45 

Code ICB 40401030 - Specialty Retailers 

Service financier :  Reyl & Cie 

 

Le prix d’admission issu de la valorisation présentée au chapitre 9 du présent Document d’Information 
est de 18,50 € par action. 

L’opération est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur le marché Euronext Access 
Paris, par voie d’admission technique, des actions de la société BEBO Health SA. Elle ne nécessite pas 
de visa de l’Autorité des Marchés Financiers conformément aux règles d’Euronext Access et du 
règlement Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 
2017). 

 

8.1.1. Objectifs de l’Opération  

L’opération a pour objectif de permettre à la société BEBO Health SA de gagner en visibilité et en 
notoriété lui permettant ainsi de développer ses ventes.  

A terme, la Société et ses actionnaires, sont engagés dans une dynamique d’élargissement du flottant. 
Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un transfert 
éventuel des titres de la Société sur le compartiment Euronext Growth. 

BEBO Health SA pourra faire appel aux investisseurs et au marché dans le cadre de l’exécution de sa 
stratégie, en étant ainsi susceptible de lever des fonds en fonction de ses besoins. 

 

8.1.2. Etablissement Services Titres 

REYL & Cie SA 
Rue du Rhône 62 
1204 Genève 
Suisse 

 

8.2. Calendrier des prochaines communications – agenda 2021/2022 

Publication de la situation semestrielle non auditée du 2ème semestre 2021 : 28 février 2022 
Publication des résultats annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021 : 31 mars 2022 
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8.3. Capital-actions (article 3 des statuts) 

Le capital-actions de la société s’élève à CHF 232’000.00 (deux cent trente-deux mille francs suisses) 
et est divisé en 1 450 000 (un million quatre cent cinquante mille) actions nominatives d’une valeur 
nominale de CHF 0.16 (seize centimes) chacune. Les actions sont intégralement libérées.  

 

8.4. Certificats d’actions, transformation d’actions (article 4 des statuts) 

Les actions sont nominatives, intermédiées et librement négociables. 

La société peut émettre ses actions nominatives sous forme de certificats individuels, de certificats 
globaux ou de droits valeurs. La société est libre, dans le cadre des prescriptions légales, en tout temps 
et sans le consentement des actionnaires, de convertir ses actions nominatives émises sous l'une des 
formes ci-dessus, en une autre forme. La société en supporte les coûts. 

Si les actions nominatives sont émises sous forme de certificats individuels ou de certificats globaux, 
ces derniers sont signés par le Conseil d'administration. 

L'actionnaire n'a pas le droit de réclamer la conversion d'actions nominatives émises sous une certaine 
forme en une autre forme. Chaque actionnaire peut toutefois exiger en tout temps que la société 
établisse une attestation relative aux actions nominatives qu'il détient selon le registre des actions. 

Les titres intermédiés fondés sur des actions nominatives de la société ne peuvent pas être transférés 
par cession. Des sûretés ne peuvent être constituées par cession sur ces titres intermédiés. 

 

8.5. Répartition du capital et des droits de votes 

A la date du présent document, le capital social de la Société est réparti comme suit (actionnaires 
détenant plus de 3% du capital et des droits de vote) : 

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 
% du capital Droits de vote 

% de droits de 
vote 

CES Management SA (*) 829 581 57,21% 829 581 57,21% 

Arpège SA(**) 118 750 8,19% 118 750 8,19% 

Deca Expert SA (***) 93 125 6,42% 93 125 6,42% 

DMS (****) 60 000 4,14% 60 000 4,14% 

Autres actionnaires (62) 348 544 24,04% 348 544 24,04% 

Total 1 450 000 100% 1 450 000 100% 

(*) CES Management SA est détenue par Jacques Borgognon et Ronald Baechler à hauteur de respectivement 
75% et 25%. 

(**)Arpège SA  est détenue à hauteur de 100% par CES Management. Arpège SA prévoit de développer des 

produits de bien-être sous une nouvelle marque (non-concurrents de BEBO Health SA). 

(***) DECA EXPERT SA est détenue à 100% par Mme Rym Tlili, conseillère juridique de BEBO Health SA. 

(****) DMS est ex. propriétaire de la marque CELLISS avant la cession de cette dernière à CES Management SA. 
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8.6.Engagement de conservation 

CES Management SA, société holding détenue à 75% par Jacques Borgognon et 25% par Ronald 
Baechler et premier actionnaire de BEBO Health SA s’est engagée à conserver 100% des actions 
qu’elle détient au cours des 6 mois suivants le premier jour de cotation sur le marché Euronext Access 
et 80% des actions qu’elle détient au cours des 6 mois supplémentaires. CES Management envisage 
que les 200 000 actions résultant de la conversion du compte courant d’associé ne feront pas l‘objet 
d’un engagement de conservation et seront éventuellement vendues sur le marché afin d’alimenter la 
liquidité de l’action.  

Les actionnaires minoritaires de BEBO Health SA qui ont souscrit préalablement à l’admission au prix 
de 10,66€ se sont engagés à conserver 50% des actions qu’ils détiennent pendant une durée de 6 mois 
suivant le premier jour de cotation. 

Il n’existe à ce jour aucun autre instrument financier émis ou à émettre donnant accès à du capital 
(stock-option, BSA, actions gratuites…). 
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9. NOTE DE VALORISATION   
 

9.1. Méthodes de valorisation écartées 

La société BEBO Health SA a été créée en mars 2019 et a clôturé un premier exercice complet (12 
mois) le 31 décembre 2020. 

La Société ne dispose que d’une seule année complète d’historique comptable, en raison de son profil 
de société à très forte croissance.  

 

Méthode des comparables boursiers 

Dans le cadre de nos travaux de valorisation, nous avons identifié des entreprises cotées sur le marché 
du e-commerce. Cependant, compte tenu de la spécificité des produits commercialisés par BEBO 
Health SA, des marchés adressés et en raison de la maturité plus importante des entreprises de 
l’échantillon, aucune société ne présente un profil comparable à la société BEBO Health SA. Ainsi, 
l’analyse par la méthode des comparables boursiers n’a pas été retenue pour évaluer BEBO Health SA. 

 

Méthode des transactions comparables  

Dans le cadre de nos travaux de valorisation, nous avons identifié des transactions effectuées sur le 
marché du e-commerce. Cependant, compte tenu du profil de la société et de la spécificité des produits 
commercialisés par BEBO Health SA, aucune société de l’échantillon ne présente un profil comparable 
à la société BEBO Health SA. Ainsi, l’analyse par la méthode des transactions comparables n’a pas été 
retenue pour évaluer BEBO Health SA. 

 

Méthode des Discounted Cash-Flow (DCF) 

En raison de la forte croissance prévue de BEBO Health SA nous n’avons décidé de ne pas retenir la 
méthode des DCF car cette dernière fait apparaître une valeur très importante et décorrélée des 
transactions récentes qui ont eu lieu sur le capital de la société. 

 

Conclusion sur les méthodes écartées 

Les méthodes de valorisation classiques ne nous ont pas permis d’extérioriser une valeur des actions 
de BEBO Health SA. Ainsi, nous avons écarté les méthodes des transactions comparables, des 
comparables boursiers et des DCF.  

Dans la mesure où une part significative (24,81%) du capital de BEBO Health SA a été cédée dans les 
mois précédant l’admission, la méthode des prix moyens pondérés a été retenue permettant de refléter 
la valeur réelle et actuelle de la Société. 

 

9.2. Méthode de valorisation retenue 

Nombre d’actions composant le capital social 

Le nombre d’actions de BEBO Health SA retenu dans le cadre des travaux d’évaluation est de  

1 450 000, correspondant au nombre total d’actions composant le capital à la date du présent document. 

 

Moyenne pondérée des transactions récentes sur le capital de BEBO Health SA 

Cette méthode consiste à évaluer la société par rapport aux transactions significatives intervenues 
récemment sur son capital. Entre le 1er septembre 2021 et le 15 décembre 2021, 22 personnes 
physiques et 5 personnes morales ont acquis 24,81% du capital (avant conversion du compte courant)  
représentant  310 129 actions dans des opérations distinctes. La moyenne pondérée de ces 
transactions fait ressortir un prix par action de 18,61€. 
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Ces valeurs de transaction convenues entre investisseurs constituent une référence pertinente car elle 
porte sur une part significative du capital et des droits de vote reflétant ainsi la valeur de marché de 
BEBO Health SA. La valorisation retenue des titres arrondie à la baisse ressort à 18,50€ par titre soit 
une capitalisation boursière à l’admission sur Euronext Access de 26 825 k€.  
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10. ETATS FINANCIERS 

  

Les états financiers présentés ci-dessous ont été audités en respectant les normes suisses par le 
réviseur Daniel Monney.  

 

Terminologie : 

Définition de « comptes révisés » : 

Les comptes sont audités. Il n’y a aucune différence ou nuance entre le terme audité et le terme révisé. 
En Suisse, les deux termes sont utilisés et signifient la même chose  

A la différence du contrôle ordinaire, la révision se limite aux informations disponibles dans 
l'entreprise. Des demandes d'informations auprès de tiers ne sont pas requises. Au terme d'un 
contrôle restreint, le réviseur rend compte de ses travaux et de ses constatations à l'assemblée 
générale.  

Le réviseur suisse est l'équivalent lexical du « commissaire aux comptes » en France. L'étendue de la 
mission de révision varie selon la taille de la société. 

 

Sont obligés d’établir des comptes audités/ révisés en Suisse :  

1) Les sociétés qui au cours des deux exercices précédents ont dépassé deux des trois seuils 
suivants (article 727 du Code des Obligations) : 

- Total bilan : 20.000.000 CHF ; 

- Chiffre d'affaires : 40.000.000 CHF ; 

- Nombre de salariés : 250. 
2) ou les sociétés qui cotées en bourse ; 
3) ou encore les entreprises qui sont débitrices d'un emprunt obligataire de plus de 2 millions de 

francs suisses (environ 1,5 millions d'euros). 

 

Définition de contrôle restreint 

Sont obligées de soumettre leurs comptes au contrôle ordinaire d'un expert-réviseur agréé qui devra 
conduire un audit ordinaire des comptes. L'expert-réviseur agréé est notamment chargé de donner une 
assurance positive aux actionnaires (ou associés) sur la question de savoir si les comptes annuels 
traduisent une image fidèle de la situation financière et du résultat de l'entreprise, et leur faire savoir si 
selon lui, il y a lieu d'approuver ou de désapprouver les comptes annuels de l'exercice écoulé. L'expert-
réviseur agréé doit en outre vérifier l'existence d'un système de contrôle interne, et la proposition des 
dirigeants sur l'emploi du bénéfice. 

 

Les sociétés qui au cours des deux exercices précédents sont restées en deçà d'au moins deux des 
trois seuils précédemment évoqués peuvent se contenter d'un contrôle restreint opéré par un réviseur 
agréé qui conduira un examen limité des comptes. Puisqu'il s'agit d'un examen limité des comptes, le 
réviseur agréé ne sera notamment pas tenu d'obtenir des confirmations de soldes de la part des tiers 
(technique des circularisations) ou d'assister à la prise d'inventaire des stocks. A l'issue de sa mission, 
sa conclusion se limite à noter que « sur la base de ses travaux d'examen limité des comptes, il n'a rien 
observé qu'il lui permettait de penser que les comptes annuels ou la proposition d'affectation du résultat 
ne seraient pas conforme à la Loi suisse ou aux statuts de la société ». 
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10.1.Comptes semestriels proforma de l’exercice clos le 30 juin 2021 
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10.2. Comptes semestriels sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2021 
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10.3. Comptes annuels proforma de l’exercice clos le 31 décembre 2020  
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Faits caractéristiques de l’exercice 

L’objectif de BEBO Health SA créée en mars 2019 est de proposer à ses clients un site marchand 
regroupant l’ensemble des produits développés par le groupe CES sous les marques SLIM SONIC, 
SNØ et BEBÔ, NATUR’EFFECT et MAIDAY.  

L’année 2020 a été consacrée à la mise en place d’une organisation dédiée et la préparation de la 
création d’un site internet (www.be-bo.eu). Les ressources nécessaires à cette mise en place ont été 
entièrement apportées par l’actionnaire principal CES Management SA. 

 

Evénements significatifs postérieurs à la clôture 

Par décision de l'assemblée générale du 07.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la 
conversion. Division des 1 000 actions de CHF 100 nominatives en 10 000 000 actions de CHF 0.01 
nominatives. 

Par décision de l’assemblée générale du 14.10.2021, le capital-actions de la société s’élève dorénavant 
à CHF 200'000.00 (deux cent mille francs) et est divisé en 1'250'000 (un million deux cent cinquante 
mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.16 (seize centimes) chacune. Les actions 
sont intégralement libérées. 

Le Conseil d’Administration a décidé d’entreprendre les démarches pour faciliter l’entrée sur le marché 
Euronext Access durant l’automne 2021. 

La société bénéficie depuis le 23 septembre 2021 d’un contrat de distribution exclusif de cinq ans pour 
la marque SLIM SONIC et depuis le 25 septembre 2021 d’un contrat de distribution exclusif de cinq ans 
pour la marque SNØ et MAIDAY. 

Neos Health SA (dont l’actionnaire principal est CES Management SA, actionnaire de BEBO Health 
SA), propriétaire de la marque SLIM SONIC, a signé avec BEBO Health SA un contrat de distribution 
exclusif pour tous les produits de la gamme SLIM SONIC dans le monde entier. Ce contrat inclut 
également le service de location.  Il a débuté le 1er octobre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque SNØ, a signé avec BEBO Health SA un contrat de 
distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 1er 
octobre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque MAIDAY, a signé avec BEBO Health SA un contrat de 
distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 1er 
novembre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque CELLISS, a signé avec BEBO Health SA un contrat 
de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 
1er janvier 2022 et est d’une durée de 5 ans.  

 

CES Management SA a acquis à EVOPHI Sàrl le centre BEBO HUB  de Lausanne en octobre 2021. 
Cette intégration permet de démarrer le développement des BEBO HUBS. Dans ce contexte, il est prévu 
plusieurs implantations en Suisse romande cette année et pour le premier trimestre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.be-bo.eu/
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Règles et méthodes comptables 

 

Principes et conventions générales : 

L'établissement des comptes de la société sont en conformité avec les statuts et aux dispositions 
applicables du Code des obligations suisse, ainsi que des normes d’audit suisses (NAS) – édition 2017 
éditées par l’ASR (Association Suisse des Réviseurs). 

L’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) est un établissement suisse de 
droit public basé à Berne. 

« La mission de l'ASR est de vérifier que les sociétés fiduciaires suisses qui fournissent des 
prestations en matière de révision des comptes disposent de procédures internes documentées et 
remplissent des critères stricts en ce qui concerne l'expérience professionnelle et la formation des 
personnes à qui est confiée la conduite des mandats. Toute fiduciaire suisse qui désire maintenir 
son agrément doit, depuis le 1er septembre 2017, disposer d'un système d'assurance-qualité 
interne dont le but est de garantir des prestations de haute qualité. » 

Notre réviseur, Monsieur Daniel Monney, est enregistré auprès de l’ASR depuis 2008 sous le 
numéro 106867. 

L’établissement des comptes de la société a respecté les principes suivants : 

- Exploitation en continu. 
- Exercice indépendant du 1er janvier au 31 décembre. 
- Récurrence et permanence des méthodes comptables pour chaque exercice. 
- Eléments inscrits en comptabilité sur la base de la méthode des coûts historiques. 
- Montants exprimés en Francs suisses (CHF) sauf indication particulière. Le taux de change 

EURO / CHF appliqué est de 1.08. 
 

Périmètre des comptes proforma :  

L’objectif de BEBO Health SA étant de créer un site marchand regroupant dans un premier temps les 
marques fabriquées par le groupe CES, il est pertinent de présenter l’activité commerciale réalisée par 
les produits SLIM SONIC et SNØ. 

BEBO Health SA a souhaité présenter des comptes proforma pour donner une image économique 
comme si : 

(i) la conclusion le 23 septembre 2021 entre CES Management SA et BEBO Health SA d’un 
contrat de distribution exclusif de SLIM SONIC pour une durée de 5 ans  

(ii) la conclusion le 25 septembre 2021 d’un contrat de distribution exclusif entre CES 
Management SA et BEBO Health SA de SNØ pour une durée de 5 ans  

avaient eu lieu le 25 mars 2019 (date de création de la Société).  

Les comptes proforma 2019 et 2020 combinent l’activité commerciale des comptes sociaux des sociétés 
Neos Health Sarl et Arpège SA, propriétaires respectivement des marques SLIM SONIC et SNØ, avec 
les comptes sociaux de BEBO Health SA.  

Ces comptes proforma permettent de refléter le chiffre d’affaires réalisé sous l’ensemble des marques 
commercialisées par le site marchand de BEBO Health SA (www.be-bo.eu) ainsi que les charges y 
afférents. Au niveau du bilan, la trésorerie, les comptes de clients et fournisseurs sont impactés. 

Aucun salarié n’est formellement engagé par BEBO Health SA. L’ensemble des ressources humaines 
et matérielles (bureaux, ordinateurs, véhicules, etc.) sont fournis par CES Management SA. Les charges 
appliquées pour ces fournitures correspondent strictement à la réalité des charges payées par CES 
Management SA.  

BEBO Health SA ne compte pas de salariés aujourd’hui car les ressources humaines nécessaires au 
bon fonctionnement de la société sont pourvues par le reste du groupe. Cinq transferts de personnel 
sont prévus en 2022 (entre CES et BEBO Health SA). Il en est de même pour les bureaux, ordinateurs 

http://www.be-bo.eu/
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et véhicules et autres ressources matérielles qui sont fournis par le groupe. Ces derniers seront 
apportés à BEBO Health SA le 1er janvier 2022.  
 

Comptabilisation des Chiffres d’Affaires : 

La société comptabilise ses chiffres d’affaires de la façon suivante : 

- Ventes de marchandises : lors du transfert de propriété (règlement à la commande ou à la 
livraison, ou accord de la société pour des paiements par mensualités de 3 à 10 fois lors de la 
commande).  

- Location d’équipements : règlement à la commande d’avance. 
 

Provisions pour risques et charges : 

Aucun risque et aucune charge à provisionner n’ont été identifiés. 

 

Résultat Exceptionnel : 

Aucun résultat exceptionnel n’a été comptabilisé. 

 

Evaluation des immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, 
remises et escomptes de règlement. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette 
comptable. 

 

Evaluation des stocks : 

Les stocks sont évalués selon la méthode du Coût d’acquisition. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Le taux moyen de stocks est d’un mois. En conséquence aucune dépréciation des stocks n'a été 
considérée dans le bilan. 

 

Evaluation des créances et dettes : 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Aucune provision pour dépréciation des comptes clients n’est portée au bilan. 

 

Liquidités et banques : 

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

 

Comptes de régularisation actif et passif : 

Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des produits 
sur l'exercice en cours. 
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Débiteurs : 

Les débiteurs sont portés au bilan à leur valeur nominale. 

 

Utilisation du bénéfice de l’exercice : 

Le bénéfice est reporté à l’exercice suivant, sans distribution de dividende. 

 

Impôt sur les bénéfices : 

Pas d’impôt différé n’est à mentionner cette année. 

 

Engagements financiers non-inscrits au bilan : 

Aucun engagement financier hors bilan. 
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10.4. Comptes annuels sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 
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Faits caractéristiques de l’exercice 

L’objectif de BEBO Health SA créée en mars 2019 est de proposer à ses clients un site marchand 
regroupant l’ensemble des produits développés par le groupe CES sous les marques SLIM SONIC, 
SNØ et BEBÔ.  

L’année 2020 a été consacrée à la mise en place d’une organisation dédiée et la préparation de tous 
les éléments pour la création d’un site internet ( www.be-bo.eu ). Les ressources nécessaires à cette 
mise en place ont été entièrement apportées par l’actionnaire principal CES Management SA. 

 

Evénements significatifs postérieurs à la clôture 

Par décision de l'assemblée générale du 07.06.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la 
conversion. Division des 1 000 actions de CHF 100 nominatives en 10 000 000 actions de CHF 0.01 
nominatives.  

Par décision de l’assemblée générale du 14.10.2021, le capital-actions de la société s’élève dorénavant 
à CHF 200'000.00 (deux cent mille francs) et est divisé en 1'250'000 (un million deux cent cinquante 
mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.16 (seize centimes) chacune. Les actions 
sont intégralement libérées. 

Le Conseil d’Administration a décidé d’entreprendre les démarches pour faciliter l’entrée sur le marché 
Euronext Access durant l’automne 2021. 

 

Neos Health SA (dont l’actionnaire principal est CES Management SA, actionnaire de BEBO Health 
SA), propriétaire de la marque SLIM SONIC, a signé avec BEBO Health SA un contrat de distribution 
exclusif pour tous les produits de la gamme SLIM SONIC dans le monde entier. Ce contrat inclut 
également le service de location.  Il a débuté le 1er octobre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque SNØ, a signé avec BEBO Health SA un contrat de 
distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 1er 
octobre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque MAIDAY, a signé le 25 octobre 2021 avec BEBO Health 
SA un contrat de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce 
contrat a débuté le 1er novembre 2021 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA, propriétaire de la marque CELLISS, a signé avec BEBO Health SA un contrat 
de distribution exclusif pour tous les produits de la gamme dans le monde entier. Ce contrat a débuté le 
1er janvier 2022 et est d’une durée de 5 ans.  

CES Management SA a acquis à EVOPHI Sàrl le centre  BEBO HUB de Lausanne en octobre 2021. 
Cette intégration permet de démarrer le développement des BEBO HUBS. Dans ce contexte, il est prévu 
plusieurs implantations en Suisse romande cette année et pour le premier trimestre 2022. 
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Règles et méthodes comptables 

 

Principes et conventions générales : 

L'établissement des comptes de la société sont en conformité avec les statuts et aux dispositions 
applicables du Code des obligations suisse, ainsi que des normes d’audit suisses (NAS) – édition 2017 
éditées par l’ASR (Association Suisse des Réviseurs). 

L’autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) est un établissement suisse de droit 
public basé à Berne. 

« La mission de l'ASR est de vérifier que les sociétés fiduciaires suisses qui fournissent des 
prestations en matière de révision des comptes disposent de procédures internes documentées et 
remplissent des critères stricts en ce qui concerne l'expérience professionnelle et la formation des 
personnes à qui est confiée la conduite des mandats. Toute fiduciaire suisse qui désire maintenir 
son agrément doit, depuis le 1er septembre 2017, disposer d'un système d'assurance-qualité 
interne dont le but est de garantir des prestations de haute qualité. » 

Notre réviseur, Monsieur Daniel Monney, est enregistré auprès de l’ASR depuis 2008 sous le 
numéro 106867. 

L’établissement des comptes de la société a respecté les principes suivants : 

- Exploitation en continu. 

- Exercice indépendant du 1er janvier au 31 décembre. 

- Récurrence et permanence des méthodes comptables pour chaque exercice. 

- Eléments inscrits en comptabilité sur la base de la méthode des coûts historiques. 

- Montants exprimés en Francs suisses (CHF) sauf indication particulière. Le taux de change 

EURO / CHF appliqué est de 1.08. 

 

Comptabilisation des Chiffres d’Affaires : 

La société comptabilise ses chiffres d’affaires de la façon suivante : 

- Ventes de marchandises : lors du transfert de propriété (règlement à la commande ou à la 

livraison, ou accord de la société pour des paiements par mensualités de 3 à 10 fois lors de la 

commande).  

- Location d’équipements : règlement à la commande d’avance. 

 

Provisions pour risques et charges : 

Aucun risque et aucune charge à provisionner n’ont été identifiés. 

 
 
Résultat Exceptionnel : 

Aucun résultat exceptionnel n’a été comptabilisé. 

 

Evaluation des immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, après déduction des rabais, 
remises et escomptes de règlement. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d’un actif est inférieure à la valeur nette 
comptable. 
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Evaluation des stocks : 

Les stocks sont évalués selon la méthode du Coût d’acquisition. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Le taux moyen de stocks est d’un mois. En conséquence aucune dépréciation des stocks n'a été 
considérée dans le bilan. 

 

Evaluation des créances et dettes : 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.  

Aucune provision pour dépréciation des comptes clients n’est portée au bilan. 

 

Liquidités et banques : 

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

 

Comptes de régularisation actif et passif : 

Les comptes transitoires sont déterminés selon le principe de la délimitation des charges et des produits 
sur l'exercice en cours. 

 

Débiteurs : 

Les débiteurs sont portés au bilan à leur valeur nominale. 

 

Utilisation du bénéfice de l’exercice : 

Le bénéfice est reporté à l’exercice suivant, sans distribution de dividende. 

 

Impôt sur les bénéfices : 

Pas d’impôt différé n’est à mentionner cette année. 

 

Engagements financiers non-inscrits au bilan : 

Aucun engagement financier hors bilan. 
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